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Résumé

Le chômage partiel est un dispositif de subventions aux entreprises, qui vise à favoriser le
maintien dans l’emploi des salariés en cas de difficultés économiques. Il est utilisé en France
et en Allemagne, selon des modalités assez proches. Néanmoins, les seules analyses produites
à son sujet relèvent de la statistique ou de l’évaluation macro-économique. Or, comme de
nombreux instruments publics, ses effets ne sont ni neutres, ni univoques, et des
conséquences inattendues peuvent apparaître. L’enquête dans deux entreprises automobiles,
l’une française, l’autre allemande, éclaire les jeux d’acteurs autour du dispositif, qui constitue
une ressource stratégique pour le groupe qui le domine.
Cette ressource s’inscrit dans un contexte de déploiement, qui impose aux acteurs des choix
sous contrainte. Le cadre institutionnel préside à l’allocation des espaces de blocage entre
acteurs de la firme. Le cadre syndical détermine la gestion quantitative et le traitement
qualitatif de l’information. Enfin, le mode de production joue un rôle dans la matrice tactique.
En conclusion, les cadres institutionnels, syndicaux et productifs français semblent plus
propices à un investissement du dispositif par l’employeur, alors que la mise en œuvre du
chômage partiel allemand inclut plus les salariés, limitant les effets extérieurs à l’emploi.
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Introduction	
  

« Le dernier rééquilibrage en date, il a eu lieu durant des périodes de chômage [partiel], ils en
profitent. Ils ont fait ça après les 4 jours de chômage là. Le 8 et le 9 octobre. Ils sont partis les
salariés, enfin plutôt pas venus, et à leur retour le 10 les postes étaient supprimés sur les
chaînes, du fait de la réduction de la production sur la AutoX. »

L

e témoignage de ce responsable de la CGT à PSA Villefranc peut sembler étrange. Il
nous présente en effet une situation contre-intuitive : un dispositif de chômage partiel,

instrument public auquel peut recourir une entreprise pour préserver des postes d'emploi en
cas de difficulté conjoncturelle, est employé pour restructurer un atelier de production. Deux
éléments sont frappants ici : d'une part, le chômage partiel n'est pas utilisé pour son objectif
originaire de soutien à l'emploi mais pour modifier les postes de production et d'autre part,
plus intéressant encore, il conduit à financer avec de l'argent public un effet contraire, c'est-àdire la suppression de certaines places sur la ligne.
Qu'est-ce que le chômage partiel exactement ? Lors d’une contraction de l’activité
économique et d’une baisse de la production, le chômage partiel finance une diminution de la
durée de travail des salariés, avec une compensation horaire pour les heures prévues par leur
contrat de travail. En effet, le licenciement apparaît parfois trop coûteux, à cause des prix de
transaction, d’embauches, de formation d’une nouvelle main d’œuvre. Cette démarche de
réduction conjoncturelle du temps de travail (RCTT), d’abord prévue, planifiée et financée en
interne par l’entreprise, a été progressivement encadrée par l’État au cours des années 90,
d’abord en Allemagne, puis en France. En effet, la puissance publique finance une partie des
heures non-travaillées afin d’en diminuer le poids financier pour l’entreprise, et éviter par làmême les licenciements.
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La RCTT est donc une forme défensive de maintien de l’emploi – ou de tentative
déclarée de maintien de l’emploi. En France et en Allemagne, des dispositifs légaux ont vu le
jour pour encadrer cette démarche, plus employés en Allemagne qu’en France, et
majoritairement dans la métallurgie. Pour être plus précis, la France compte trois dispositifs
différents, mais celui d’APLD (activité partielle longue durée) est assez hégémonique pour
que nous focalisions dessus. L’APLD et le Kurzarbeitergeld sont différemment abondés
(impôt dans le cas français, cotisations sociales dans le cas allemand), et s’inscrivent dans
deux systèmes de relations professionnelles (syndicalisme de branche ou d’orientation) et
deux histoires du temps de travail (hausse tendancielle depuis les années 90 en Allemagne,
annualisation et légère hausse depuis la loi Aubry II en France) distincts.
Pourtant, ce dispositif de réduction conjoncturelle du temps de travail, instrument
d'action publique visant le maintien défensif de l'emploi, peut conduire à des restructurations
d’atelier. Ce paradoxe est d’autant plus vif et intéressant que le chômage partiel est tenu en
France pour une solution d’avenir, pilier du « modèle allemand » :
« Je suis favorable à ce qu'on élargisse, à ce qu'on facilite l'usage du travail partiel, plutôt
qu'on ferme des usines [...] c'est la stratégie allemande qui leur a tant réussi dans la crise. […]
Ils ont mis six milliards dans le chômage partiel. Nous avons été cigale, les Allemands ont été
fourmi ». Arnaud Montebourg, 27/11/12, 7pmTV

Ce dispositif est également jugé pertinent par la majorité des syndicats de salariés et
des organisations d’employeurs, en témoigne le contenu de l’accord sur l’emploi signé le 11
janvier 2013 après 3 mois de négociations, qui prévoit l’unification des dispositifs de
chômage partiel et un recours accru au dispositif ainsi réformé. La question de son impact,
son déploiement et ses conséquences est donc particulièrement cruciale, à l’heure de son
investissement en légitimité au titre de la lutte contre le chômage.
Pour ce faire, une étude de son déploiement dans une entreprise française et dans une
entreprise allemande permettent une double analyse : l'enquête montrera premièrement
comment sont mis en place les dispositifs de réduction conjoncturelle du temps de travail dans
des entreprises implantées dans deux pays aux institutions et aux cadres organisationnels
différents, interrogeant le décalage entre dispositif théorique et déclinaison pratique, et
permettra deuxièmement une réflexion sur la différence internationale, en cherchant les motifs
des conséquences distinctes entre l'entreprise allemande et l'entreprise française.
	
  

12	
  

	
  
Le chômage partiel a surtout été l’objet d’études économiques, plus précisément
macroéconomiques, tentant d’en évaluer l’impact par régressions statistiques et induction
juridique. Néanmoins, aucune de ces études ne s’adjoint une analyse sur l’impact de sa mise
en place, la modification des relations entre acteurs, sa réification et son usage comme
instrument stratégique, ou encore le changement dans la mobilisation des ressources qu’elle
induit. La RCTT agit-elle uniquement sur l’emploi ? A-t-elle d’autres effets, moins visibles
parce que moins observés ? Quels facteurs permettent d'éclairer les conditions de son
utilisation pratique ? Peut-on engager des comparaisons abstraites visant à introduire en
France le Kurzarbeit allemand, et inversement, le chômage partiel utilisé dans la métallurgie
française a-t-il le même sens et les mêmes effets que le Kurzarbeit auquel recourent les
acteurs de la métallurgie allemande ? Ces interrogations ont trouvé certaines réponses au
cours de l'enquête, et des hypothèses explicatives fortes.
Il s'agit donc d'éclairer la réaction différente d'un même dispositif d'action publique, le
chômage partiel ou le Kurzarbeit, plongé dans des contextes différents. Deux sites
comparables, l'un en France et l'autre en Allemagne, spécialisés dans la production
automobile, ont été sélectionnés comme terrain d'enquête. L'analyse de la déclinaison locale
des dispositifs de chômage partiel, assez proches sur le papier dans les deux pays, permettra
de pointer l'importance fondamentale du cadre institutionnel. Il sera l'objet d'une attention
soutenue (bien que non-exclusive), en ce qu'il délimite le champ des actions stratégiques
possibles, et que le cadre national (dans lequel s'inscrivent les institutions de gouvernance
d'entreprise) est ici le critère de comparaison fondamental – mais pas unique.
Les deux premiers chapitres introduiront les bases de réflexion. En premier lieu, la
méthodologie d'enquête et les sources utilisées seront détaillées. Ensuite, chaque site sur
lequel l'enquête a été menée sera présenté au cours d'une monographie rappelant les données
principales, le mode de production, le contexte syndical et les éventuelles modalités de
déclinaison locale du chômage partiel par accord d'entreprise.
Le troisième chapitre retracera le fonctionnement théorique et légal du chômage
partiel, les deux dispositifs étant assez proches, mais encastrés dans une gouvernance
d'entreprise fort dissemblable. Ce passage par les textes de loi sera immédiatement questionné
en proposant une distinction heuristique entre dispositions théoriques et pratiques concrètes,
basée sur la littérature sociologique, et le besoin d'une étude plus locale et qualitative du
dispositif en question.
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Le résultat empirique de l'enquête, les pratiques concrètes de chômage partiel dans les
deux usines, sera ensuite exposé. Il s'agira bien entendu de la routine organisationnelle de
consultation, d'adoption et de reconduction du dispositif, mais également des usages contreintuitifs, qui sont particulièrement intéressants dans l'optique comparative. Ils permettent de
rompre avec les visions trop fonctionnalistes et strictement statistiques, en révélant les autres
questions que pose le dispositif de chômage partiel, au-delà de son seul objectif (fonction exante et effet ex-post ne vont pas forcément de pair) et à côté des constats macroéconomiques
statistiques, qui ne mesurent également que le « retour sur investissement » en terme
d'emploi.
Le cinquième chapitre conclura l'enquête. En revenant sur les acquis théoriques
générés par l'étude empirique, l'analyse de terrain, plusieurs réponses d'ordre institutionnel ou
contextuel seront avancées pour expliquer la différence d'effets entre le site français et le site
allemand, lorsqu'ils recourent à un dispositif d'action publique assez proche.

Note préliminaire sur l’anonymisation
L’enquête menée a dû respecter certains critères d’anonymat, en premier lieu pour les
deux sites étudiés. Le nom du groupe est conservé (PSA pour l’une, Opel pour
l’autre). Toutefois, la ville où est stationnée l’entreprise sera, elle, désignée par
pseudonyme : Villefranc pour la française, et Stadeutsch pour l’allemande. Les
véhicules automobiles ont vu leur nom de gamme et de série modifiés, renommés
Voit1, Voit2 et AutoX en France, renommées WagA et WagZ en Allemagne – une
identification des sites eut sinon été aisée, en recoupant les modèles produits. En
conséquence, les sources citées en fin d’enquête ont également été reprises.
Les noms des personnes contactées, rencontrées, citées, ne sont pas reproduits non
plus.
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Chapitre	
  I	
  

Méthodologie	
  

L

es enjeux de méthodologie, fondamentaux, sont traités à part, en ce qu'ils définissent
l'angle de recherche, l'arrivée sur le terrain, les méthodes employées pour extraire

l'information. En outre, ils déterminent ex-ante et justifient ex-post la démarche du chercheur.
Il s'agira tout d'abord d'expliquer le recours à une analyse comparative, qui plus est d'ordre
qualitatif. Ensuite, la démarche de l'enquête de terrain ou fieldwork sera avancée, et les
méthodes d'accès aux sources seront explicitées avec le trio « chasse, pêche, cueillette »
revendiqué par Padioleau (1982). En dernier lieu, la portée des cas et la nécessaire distinction
entre savoir localisé et montée en généralité conceptuelle seront défendues.

1. Comparaison qualitative internationale

Deux raisons ont procédé au choix d'une analyse comparative. Premièrement, la
confrontation entre un cas français et un cas allemand provoque « l'étonnement sociologique »
défini par Mendras (1995, p.81), c'est-à-dire la rupture épistémologique d'avec les structures
routinières et familières, avec l'impensé.
Outre le savoir absolu, aborder le fonctionnement d'un dispositif de chômage partiel
dans une entreprise allemande souligne en retour tout ce qu'a d'exceptionnel et de spécifique
le fonctionnement français du dispositif. Cette démarche analytique déconstruit les catégories
a priori. Le chercheur s'extrait des enjeux qui occupent – et, parfois, polluent – son champ
d'étude. Ainsi, le rôle du cadre institutionnel, surtout comme ici national, si implicite, est
remis en cause. La dialectique simmelienne de l'étranger est à l’œuvre chez le chercheur,
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rompant avec les approches monolithique, culturalistes, statiques et tautologiques de
l'étranger. Pour Simmel (1984), l'étranger se définit par un ensemble de rapports dynamiques,
entre l'étranger et la société d'accueil, laquelle, en forçant l'évolution de l'étranger, est
également modifiée par son arrivée. Cela correspond typiquement à la figure du chercheur
comparatiste (Vidal, 2012). Les faits empiriques des deux usines, mis en contact, procèdent
d'une dynamique similaire : chaque contexte d’encastrement est interrogé par l’autre. Le
chercheur étudie chaque contexte au prisme de l’autre, ce qui permet d'identifier les éléments
d'analyse génériques nécessaires à expliquer l'évolution dissemblable de dispositifs
théoriquement proches.
La comparaison internationale en sociologie est méthodologiquement bien renseignée
dans l’analyse de données quantitatives. Toutefois, cette étude se définit comme qualitative,
en ce qu’elle réagit justement à un manque relatif de contextualisation des données et tente
d’apporter une vision plus large et moins univoque d’un dispositif d’emploi. Elle prend le
dispositif de chômage partiel comme point d'entrée, pour rejoindre l'argument de Philippe
Bezes (2011), selon lequel « la force de l’entrée par les instruments est de faire apparaître des
fonctionnements politiques et sociaux que les données agrégées globales ne permettaient pas
de percevoir » – objectif d'une enquête qualitative qui entend justement répondre à un manque
d'analyses fonctionnelles sur le chômage partiel, et apporter des éléments que les grands
rapports macroéconomiques ne permettent pas de saisir. Une fois l'entrée par les instruments
décidée, se pose la question d'une entrée par l'usage ou par l'effet. Dans le but d'éviter toute
téléologie ou toute induction abusive, le choix a été fait d'effectuer une entrée par
l'instrument, et par l'effet. Le risque identifié est celui de l'hétérogénéité des résultats et des
propriétés du dispositif. Toutefois, une entrée par l'usage aurait limité le champ des effet à
ceux recherchés et poursuivis ex-ante, ce qui non seulement excluait les conséquences
contingentes (lesquelles sont difficiles à distinguer strictement des mésusages volontaires
d'une part, et regroupent sans doute la plupart de celles exposées ci-après d'autre part) mais
courait le risque de projeter sur les acteurs une capacité rationnelle excessive et d'induire une
vision normative de l'usage (conséquence de la constitution d'une catégorie de « mésusage »,
plus difficile à définir que celle d'usage équivoque).
Ce type d’enquête qualitative est peu répandu en recherche comparative internationale
(Vassy, 2003) : on peut supposer que l’obstacle linguistique y contribue pour beaucoup. Une
réflexion est néanmoins indispensable, afin de justifier la comparabilité et essayer de
surmonter les difficultés ou apories de la comparaison. Souscrire à certaines des
problématiques spécifiques à l’international qu’avance Vassy, en termes de comparabilité, de
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définition du national et de typologie linguistique, permet de poser les bases méthodologiques
– auxquelles s’ajoutent les problématiques de la sociologie du travail et de l’action publique.
COMPARER LE COMPARABLE
Pour les enjeux de l'enquête et les perspectives qu'elle ouvre, la comparabilité est
cruciale. Le fait même d'enquêter sur deux entreprises et leur rapport à un dispositif, c'est à
dire intrinsèquement de placer l'accent sur la différence, impose d'exposer les points rendant
comparables les structures choisies, qui justifient ce choix.
Au-delà de l'éventail forcément réduit de sites industriels ouverts à l'étude (où il a été
possible de contacter et les ressources humaines et les organisations syndicales), et de la
nécessité d'une usine en France et en Allemagne, les deux sites pris pour objet ne sont pas le
produit du hasard. La comparabilité entre les usines a été mesurée au prisme de cinq enjeux :
taille et rapport à l'espace (entre 4000 et 7000 salariés, appartenant à un groupe
internationalisé en crise de surcapacité), le domaine de production (automobile), le mode de
production (lean production et Toyota Production System - « qui n'en fait pas aujourd'hui ?! »
s'exclamait le conseiller scientifique du conseil d’entreprise allemand), l'existence dans le
pays concerné du dispositif au cœur de cette comparaison (chômage partiel), et, en dernier
lieu, la place dominée et conflictuelle dans le champ économique (dynamique de production
décroissante, surcapacités depuis le début de la crise économique de 2008-2009, appartenance
à un groupe qui ferme des sites de production, ce qui génère des conflits du travail).
Plus globalement, l'historien des rapports économiques franco-allemands JeanFrançois Eck cite « les cas d'Opel à Stadeutsch et de PSA à Aulnay-sous-Bois [groupe étudié,
mais site différent] [qui] illustrent la même tragique erreur d’appréciation des aménageurs sur
les capacités d’une branche, la construction automobile, à fournir une solution miracle
capable de compenser la disparition des emplois dans les mines ou la métallurgie » (in Berger,
Korinman, 2012, p.211). La situation des deux sites est donc reconnue comme conséquence
de décisions industrielles similaires. Ils sont unis par la proximité des stratégies de leurs
directions – intuition qui s'est vue confirmée lorsque quelques semaines après le début de
l'enquête, les deux entreprises ont entamé un rapprochement dans le cadre de projets
communs (une plate-forme de production). Ces stratégies sont prises dans la tension entre
maximisation de la valeur actionnariale d'un côté, et redressement industriel d'entreprises en
surcapacités systémiques suite à la fermeture de leurs marchés européens dans le cadre de la
crise économique de l'autre. Ainsi, outre les ressemblances conjoncturelles et structurelles, la
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situation des deux sites est reconnue comme conséquence de décisions industrielles similaires.
Enfin, les niveaux d'allocation sont également assez proches, déterminés par accords
d'entreprise (90 % du salaire net en France, 94 % en Allemagne), ce qui évite ce biais
analytique.
Ces points communs rendent la comparaison et l'étude justifiées et non contingentes.
Les différences ne pourront être renvoyées à des distinctions irréductibles de l'appareil
productif ou de contexte – même s'il importe de se départir du mythe de la one best way, pour
reconnaître la diversité des stratégies industrielles, souvent appuyées sur des politiques
publiques (Freyssenet et al., 2000), ici le chômage partiel. Ainsi, a priori, les objets ne sont
pas radicalement séparés, et il faudra expliquer concrètement les utilisations dissemblables
dans un contexte analogue d'outils similaires.
USAGES SCIENTIFIQUES DU CONFLIT
Le choix de deux entreprises en conflit n'est pas neutre. Toutefois, les effets de conflit
pour la recherche en entreprise semblent ici positifs. Hatzfeld et son « éloge circonstancié du
conflit », (Join-Lambert, Hatzfeld, Lallement et al., 2011, p.169) est une source de réflexion
particulièrement fructueuse, qui a aidé à tirer profit des situations de conflit pour en
maximiser l'utilité scientifique. Un site de production en conflit permet, comme indiqué dans
les sources écrites, de se confronter à des acteurs produisant leurs propres analyses. Le travail
d'expertise latent effectué par les représentants de l'employeur comme des salariés surgit aux
yeux de tous, dans le cadre des réunions, des mouvements sociaux ou des rencontres
bilatérales. Le surgissement du conflit, l'opposition frontale ou non entre des acteurs autour
des ressources, d'informations ou de légitimations constitue un rattrapage du passé sur le
présent, c'est-à-dire l'actualisation des tensions qui pouvaient être dissimulées de l'extérieur
par les flux routiniers (Rancière, 1981). Lors d'un conflit, les causes de frustration, les
éléments refoulés, les derniers développements du mode de production non encore intégrés
par les salariés (aussi bien opérateurs que cadres ou membres des ressources humaines, dont
les critiques peuvent être d'autant plus fortes qu'ils sont bien informés) reviennent à la surface
des entretiens. Les structures considérées comme pérennes, non contestées car non
contestables, sont alors l'objet d'une réflexivité de la part des acteurs.
Plus prosaïquement, un conflit d'entreprise décourage les parties prenantes de
dissimuler des informations (rappelons que les entretiens dans un environnement de
pluralisme syndical à PSA ou de pluralisme de listes syndicales à Opel permettent de
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minimiser le risque d'informations cruciales tues ou déformées). Les représentants salariés
sont plutôt incités à aiguiser leur dénonciation des pratiques de l'employeur, utilisant le
chercheur comme médiation dans leur lutte de légitimité. Inversement, l'employeur est incité
à expliciter les faiblesses du soutien étatique (les subventions de chômage partiel) et les torts
des représentants syndicaux quant à la situation économique de son entreprise. Ainsi, la
pertinence et l'éventail des réponses sont maximisés.
LA DIFFERENCE NATIONALE COMME CONSTRUCTION
Des auteurs rattachés à des cadres méthodologiques et théoriques différents ont montré
l'existence de spécificités nationales dans les relations industrielles, c'est-à-dire les modes de
coopération entre acteurs de différentes organisations (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982,
Iribarne, 1989, Streeck, Yamamura, 2001, Bourgain, 2012, pour donner des exemples
hétérogènes). Cependant, la jonction entre dispositif d'action publique économique et
entreprise, c’est-à-dire la déclinaison d'un instrument similaire dans deux cadres
institutionnels distincts, et les conséquences divergentes qui en résultent, n'a été que peu
travaillée. Souvent, les résultats portent sur le niveau national. Ils expliquent l'évolution
macrosociale des Etats concernés, sans s'appesantir sur l'investissement par le bas – les street
level bureaucrats qu'emploie toute entreprise européenne contemporaine de taille moyenne ou
grande, donc bureaucratisée. En même temps, la comparaison internationale permet d'éviter
l'illusion basiste, qui prêterait aux comportements individuels l'intégralité du facteur
explicatif, puisqu'elle souligne l'importance institutionnelle. Le lien entre le macrosocial et
l'interaction locale est assuré. C'est une dialectique entre l'investissement local des dispositifs
et le cadre institutionnel de cet investissement que permettent les études comparatives, afin de
définir les logiques qui, comme montré au cours de l'enquête, font système et ne peuvent se
comprendre isolément.
Comme tout rapport social, la différence nationale est une construction du chercheur,
qui décide de se concentrer sur un aspect donné des structures ou des interactions, hiérarchise,
priorise, recourt à des instruments précis. L’analyse des organisations (et donc du recours
stratégique des acteurs d’organisations à des dispositifs) est soumise à la tendance lourde du
focus sur les points communs, comme elle recherche au cœur de l’organisation les raisons
endogènes de son fonctionnement et de ses rapports sociaux (Vassy, op. cit.). Or, l'angle
d'analyse exerce ici un focus sur la différence, pour en chercher les causes. Ce traitement se
justifie par l’écart quantitatif constaté (dix fois plus de financement pour le chômage partiel
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en Allemagne qu'en France, cinq fois plus de salariés concernés) pour aller chercher les
différences qualitatives qui, sans forcément être une cause ou une conséquence unique de ce
distinguo quantitatif, permettent d'en éclairer les perspectives ou contradictions.
Mener une comparaison internationale sur des dispositifs d’action publique consiste à
mettre en balance les conséquences endogènes et exogènes, donc requiert de distinguer les
rapports de pouvoir (hiérarchiques, organisationnels, informationnels) dans l’organisation et
son espace (à tous les sens du terme) proche, des spécificités nationales à identifier – étudier
les spécificités signifiant par ricochet étudier les similarités.
Toutefois, le chercheur décidé à mener une étude des différences entre organisations
semblables sous le régime d'un instrument d'action publique analogue doit employer certains
concepts, et décrire des réalités institutionnelles ou statutaires comparables, décrites par le
même mot, mais différentes per se ou dans le contexte de leur déploiement. Le travail étant
souvent rédigé en une seule langue, cette problématique de la traduction et des différences
linguistiques nous permet de réfléchir à la tension entre mise en valeur des différences par le
vocabulaire et compréhension du public.
DIFFERENCES LINGUISTIQUES ET LINGUISTIQUE DE LA DIFFERENCE

« Le chômage partiel, c'est du chômage quoi, quand même, c'est pas normal »
Elu FO au CE
« Le travail raccourci [Kurzarbeitergeld, traduction littérale du dispositif allemand de
chômage partiel] c'est quand même mieux que du chômage ! » Responsable emploi du DGB

La question de la traduction est fondamentale dans le cadre d'une comparaison
internationale, qui risque toujours l'échec pragmalinguistique, c'est à dire la différence
d’interprétation d’un même énoncé (Wierzbicka, 1991). Les analyses de sémantique
transculturelle, cette « démarche qui consiste à étudier des mots clés en vue d’identifier des
valeurs culturelles insoupçonnées » (Peeters, 2003, p.134) n’ont été que rarement appliquées
au vocabulaire socio-économique. Les substantifs invoquent une histoire, un imaginaire et des
structures différentes de chaque côté du Rhin. Nous partons de l’hypothèse que la langue
conditionne certaines « catégories de pensée impensées qui délimitent le pensable et
prédéterminent la pensée » (Bourdieu, 1982, p.10), d'où cette attention en tant que chercheur.
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Concrètement, nous pouvons distinguer parmi les échecs pragmalinguistiques l'intraduisibilité
littérale de l'intraduisibilité relative.
Dans le premier cas, il s'agit de termes dont la traduction serait erronée ou impossible,
et qu'il est préférable de reproduire dans la langue d'origine. Un exemple est donné par la
comparaison internationale, et même comme ici franco-allemande, menée par Maurice,
Sellier et Silvestre (op. cit.) autour des politiques d'éducation, de formation et l'organisation
industrielle des deux pays. Les auteurs n'ont pas traduit le mot Meister, un type professionnel
d’encadrement : cela le constitue comme point focal de la différence. Ces citations dans la
langue d'origine permettent en outre d'attirer l'attention sur des termes par définition mis en
avant via leur appartenance à une langue distincte des résultats d'enquête.
Si les mots comme « salariat » ou « patronat » n'existent pas en langue allemande, les
résultats de l'enquête sont ici produits en français, écartant cette difficulté. En revanche, la
différence radicale en termes de pouvoirs entre le comité d'entreprise (CE) français et le
conseil d'entreprise allemand conduisent au choix de ne pas traduire le Betriebsrat (BR),
conseil d'entreprise, et Kurzarbeit, le « chômage partiel » à l'allemande. Le droit à
l'information et à la codécision dont il dispose dans le droit de l'entreprise allemand est
évoqué infra : il semble que la différence de pouvoir, et donc de place et de rôle dans
l'entreprise, du Betriebsrat allemand, justifie d'user du terme original pour le distinguer du
comité d'entreprise français. Aussi, traduire eut signifié détruire le signifié. De plus, le rôle du
BR dans nos conclusions d'enquête est une raison ex-post pour maintenir la barrière
linguistique et faire ressortir le terme. Le maintien du terme Kurzarbeit (« travail raccourci »,
soit le chômage partiel), quant à lui, évite juste de confondre les dispositifs. L'écueil du
nominalisme est contourné par le maintien de deux termes dans la langue d'origine.
Dans le cas des intraduisibilités relatives, il suffit de préciser le sens des termes pour
pouvoir les employer sans alourdir la lecture. Ainsi du chômage partiel : rappelons qu'en
allemand, ce dispositif se traduit littéralement par travail raccourci. Les modalités de
fonctionnement sont bien sûr différentes, mais leur exposé suffit à éviter le risque de
confusion – et surtout, ce n'est pas un enjeu explicatif fondamental.
Les entretiens ou les sources écrites allemands cités dans l’enquête seront, bien
entendu, systématiquement reproduits ici après traduction par le chercheur.
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2. Cueillette, pêche, chasse

L’étude recourt à une comparaison par enquête de terrain, par fieldwork comme le
définissent Glaser et Strauss (1967), c’est à dire une démarche non positiviste, qui produit ses
hypothèses à partir de ses constats et analyses évolutives. C'est dans ce cadre théorique que la
problématique de départ s'est vue complètement inversée au cours de l'enquête. En effet, au
début de la recherche, l'objet d'interrogation était double. Il concernait d'abord les discours
très différents en Allemagne et en France, de la part des organisations syndicales, à propos du
chômage partiel. Si la plupart des organisations françaises avaient une perspective critique,
voire très critique, les syndicats allemands au contraire saluaient son utilisation et le
considéraient comme une pierre angulaire de leur modèle social, ayant permis de traverser
l'année terrible 2008 (grande récession) en minimisant les dommages faits à l'emploi. L'étude
de terrain a montré que la réponse, toute simple, touchait à l'objet des discours : le dispositif
avait beau être théoriquement proche, la pratique pouvait fortement différer. La première
problématique était donc non pertinente. Deuxièmement, l'enquête avait été démarrée en
s'interrogeant sur l'absence de réaction des salariés aux dispositifs de chômage partiel. Si la
perspective favorable des syndicats allemands pouvait expliquer ce constat dans un pays où le
droit de grève est subordonné à l'appartenance syndicale, le mystère demeurait entier pour la
France. C'est là qu'un second constat a conduit à inverser la problématique, lorsque les
salariés ont exprimé des opinions positives sur le chômage partiel, qui leur permettait
d'échapper à l'intensification du travail... lequel pouvait parfois être conséquence du chômage
partiel ! Il fallait donc passer du rapport trop statique des salariés au chômage partiel au
rapport plus dynamique et souvent intermédié du chômage partiel aux salariés. Derrière ces
deux questions qui soulevaient les conséquences diverses du chômage partiel (les discours
positifs ou négatifs semblant corrélés à des expériences pratiques) est vite apparu l'enjeu en
terme de cadre institutionnel, c'est-à-dire de l'allocation différente des droits de veto des
acteurs en Allemagne et en France dans l'entreprise, et, donc, l'incomparabilité des deux
dispositifs, dont les conséquences pouvaient s'avérer dissemblables.
Le chercheur combine pour ce genre d'enquête qualitative en comparaison
internationale, la collecte de documents (notamment quantitatifs), de sources écrites,
l’observation directe, les entretiens. Le trio méthodologique avancé par les études de JeanGustave Padioleau dans son ouvrage L’Etat au concret (op. cit.), études prenant les politiques
publiques pour objet, a été reproduit pour comprendre le dispositif de chômage partiel : la
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« cueillette » en élaborant des corpus de documents hétérogènes internes aux entreprises
analysées, la « pêche » en rencontrant les acteurs périphériques ou des organisations qui
interagissent avec celle étudiée, la « chasse » enfin, méthode la plus vaste ici, qui regroupe les
activités de recherche en interaction avec les acteurs, comme les entretiens ou l’observation.
DOCUMENTS ET SOURCES
En premier lieu, cette « cueillette » s’est bien entendu déployée dans l’espace des
entreprises étudiées, des bureaux aux panneaux syndicaux, voire sur les murs eux-mêmes,
porteurs d’inscriptions dont la représentativité ne peut être déterminée. La distinction peut
être effectuée entre documents d’entreprise, documents des acteurs, et documents destinés à
l’extérieur.
Les documents internes aux entreprises constituent un support principal, afin de
pallier les erreurs mémorielles des acteurs ou l’ignorance de certaines données essentielles :
nombre de jours de chômage partiel, ventilation annuelle, variation des rémunérations… Les
documents cosignés par les différents acteurs sont les plus faciles d’accès (accords
d’entreprise, notamment les accords temps de travail…). Il est plus compliqué de se procurer
les documents qui n’ont pas été signés par tous les acteurs, car ils contiennent un caractère
conflictuel latent. Ainsi, c’est par un syndicat minoritaire et refusant de le signer que les
accords d’intéressement et de participation de PSA ont été remis – tandis que les signataires
n’en avaient pas évoqué l’existence. De même, à Opel, une liste minoritaire du syndicat de
branche a remis les ébauches de tracts syndicaux refusés par la direction syndicale. Au-delà
des documents cosignés en comité d’entreprise, au caractère théorique, les procès-verbaux et
les supports temporels d’entreprise (calendriers de travail, horaires hebdomadaires…) se
révèlent tout à fait essentiels. Ils décrivent la réalité du temps de travail, car les accords sont
régulièrement contournés par le biais de réunions exceptionnelles ouvrant dérogation ou
modification. La confrontation des prévisions ex-ante du temps de travail aux relevés ex-post
a permis de progresser sur la compréhension du fonctionnement interne de l’entreprise, et de
raisonner sur la réalité des choix productifs, au lieu de rester cantonné aux vœux pieux des
exposés des motifs d’accords d’entreprise. Loin de n’être que des contenants d’information,
les documents d’entreprise servent également de support lors des entretiens (la « chasse », cf.
infra). En effet, les acteurs rencontrés peuvent s’appuyer dessus pour préciser leurs souvenirs,
effectuer des associations d’idées, contester (rarement) le document écrit, ou l’annoter.
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Outre les documents partagés, fruit de négociation ou de rapports de force, les sources
écrites provenant d’un seul des acteurs affichent clairement la prise de position de ce dernier.
Elles sont nécessaires pour comprendre les documents cosignés (en les rapportant aux prises
de position des acteurs, afin d’évaluer le poids ou les focalisations de chacun), et inversement,
les documents cosignés permettent de comprendre les points de clivage et les angles d’attaque
des documents produits par les acteurs en leur nom propre. Deux catégories différentes sont
ciblées ici. Tout d’abord, les communiqués : disponibles sur les sites internet des différentes
sections syndicales de l’entreprise (sauf les plus petites- donc uniquement en France – qui en
sont démunies, ce qui requiert de consulter le panneau syndical à chaque passage dans
l’entreprise). Ensuite, les tracts, dont le volume d’émission suit le cycle annuel des élections
professionnelles et aux prud’homales. Si la liste de communiqués amassée est presque
exhaustive, photocopier l’ensemble des tracts est essentiel afin de travailler dessus, non
seulement pour les problématiques abordées, mais pour les débats de chiffres qu’ils
contiennent régulièrement (notamment la contestation des modes de calcul de la direction ou
modification des référentiels, par exemple en incluant les intérimaires dans les chiffres de la
progression salariale ou des accidents du travail).
En dernier lieu, une attention particulière a été portée aux documents officieux (non
revendiqués ou non signés) et externes à l’entreprise, c’est-à-dire les traces laissées ou
volontairement produites sur l’équipement urbain des alentours, ainsi que les tracts trouvés
sur le sol (distribués auprès des passants) lorsqu’ils traitaient de l’entreprise. Deux exemples
ont confirmé l’importance de cette démarche : graffitis multiples sur les murs de l’entreprise,
certains de grandes tailles (Varin assassin, tagué le 12 décembre), d’autres de dimensions plus
modestes (« Non aux cadences », « P SA suffit »…) d’une part, et les écrits distribués à la gare
routière de Villefranc (datés mais anonymes) concernant la politique d’emploi du site, d’autre
part. L’étude de ces documents permet d’échapper à l’autocensure des discours institutionnels
d’entreprise, pour étudier un discours désintermédié – avec le risque permanent lié à l’absence
de source, qui empêche toute évaluation de la légitimité, du nombre des auteurs, de la
sincérité, de l’écho ou de la crédibilité du document.
La « pêche » a démarré en éclusant toute une série de rapports institutionnels afin
d’appréhender les discours, problématiques et thématiques autour desquels tournaient les
analyses du chômage partiel – et constater que la majorité des données relevaient de l’analyse
macroéconomique (OCDE, OFCE, DARES, Natixis, rapport Sartorius commandé par le
Ministère du Redressement productif sur PSA) et étaient disponibles sur internet, publics
comme privés. Toutefois, des documents plus spécifiques à la branche automobile, voire à
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PSA ou à Opel, ont été « pêchés », pour filer la métaphore, par le biais des entretiens
effectués auprès des spécialistes-emploi des différentes fédérations syndicales. Au terme des
entretiens et après quelques questions portant sur des chiffres exacts, plusieurs powerpoints
dédiés à des formations internes (CGT, IG Metall) ou aux Unions départementales (FO) ont
été communiqués par leurs auteurs. En outre, les Unions départementales Yvelines FO et
CGT ont procuré les documents de formation d'une cinquantaine de pages chacun pour leurs
propres élus sur le chômage partiel, afin de maîtriser l’ensemble du dispositif. La presse
régionale est également utile au jour le jour, notamment Le Parisien pour PSA Villefranc
dans son département et le Rheinische ou Westfalen Post pour Opel Stadeutsch qui se font
l’écho des mobilisations sociales et des regards extérieurs portés par les élus locaux sur le site
– fort enjeu électoral et économique du bassin d’emploi. Ceci étant dit, il est clair que ces
regards tendent à investir le site, le réifier et l’utiliser comme argumentaire de justification expost des propositions portées par les acteurs. Mais c’est justement en cela que ces articles se
révèlent utiles, afin de mesurer le rapport de force par le biais de ce qui est évoqué. Enfin,
remarquons en outre que le site internet du Parisien propose le mot-clé « chômage PSA
Peugeot Citroën ». Cela permet de s’informer sur l’actualité récente du site industriel, ce qui
confirme l’intérêt externe porté au site, et permet de s’appuyer sur ce suivi pour saisir le
maximum d’angles. En appui de la documentation écrite, les supports vidéo recèlent de
précieuses informations. Par exemple, concernant l’histoire sociale du site, une partie
d’Histoire et mémoires des immigrations (INA/ Cité nationale de l’histoire de l’immigration,
2008) consacrée à la grande grève de 1982 sur le site de PSA Villefranc. C’est ainsi que
certains interlocuteurs et certains points cruciaux de l’histoire du site ont pu apparaître à leur
juste mesure.
Au total, ce sont 68 sources écrites ressortant des typologies précédentes qui ont été
non seulement récoltées mais utilisées activement pour l'enquête.
MATERIAU ORAL
La « chasse » au sens de Padioleau, c’est-à-dire le mouvement du chercheur vers les
détenteurs de savoirs, a consisté à mener 22 entretiens semi-directifs, de septembre 2012 à
avril 2013, portant sur l'usage du chômage partiel dans l'année 2012 et les premiers mois de
2013. Les acronymes des organisations syndicales sont détaillés dans le lexique, en fin de
mémoire. En outre, des discussions et interactions brèves ont été recherchées, notamment
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dans un cadre plus formel à PSA, puisqu’un élu CFTC au comité d’entreprise a accepté de
mener une visite guidée (s’éloignant même lors des interactions avec les opérateurs).

Ressources
humaines
Organisation
salariée dans
l’entreprise

Organisation
salariée extérieure

Organisme public

Autre modalité
d’interaction

France / PSA Villefranc
1
(Représentante ressources
humaines)
11
(Elus CE CFE-CGC x2,
secrétaire général CFDT,
président CFTC,
élus CE CFTC x2,
déléguée atelier montage CFTC,
secrétaire général CGT,
élu CE CGT,
secrétaire général FO,
élu CHSCT FO).
3
(Responsable emploi CFDT,
Fédération Métallurgie CGT,
Secrétaire général FO Yvelines)
0
Contact impossible. Les
messages aux services voisins,
au directeur de la Direccte,
restèrent sans réponse.
Visite de l’atelier de montage

Allemagne / Opel Stadeutsch
1
(Représentante ressources
humaines)
3
(Vice-président du BR IG Metall,
Porte-parole du BR IG Metall,
Responsable scientifique du BR IG
Metall).

3
(Responsable jeune DGB,
responsable du Land IG Metall,
responsable emploi Ver.di)
1
(Responsable de l’agence pour
l’emploi du Kreis (canton))

Discussions informelles aux locaux
syndicaux avec les élus du BR

3. Portée des cas

Comparaison et monographie ont souvent été opposées. Comme l'explique David
Guéranger (2012), « un certain « bon sens scientifique » consiste à indexer la portée des
analyses à celle du territoire d’études ou, ce qui revient au même, à considérer que la
généralisation devient d’autant plus problématique qu’on a travaillé sur un faible nombre de
cas voire, pire encore, sur un seul ».
L'enquête poursuivie ici, s'appuie sur un travail à caractère monographique pour se
livrer à une comparaison, dépassant l'opposition traditionnelle entre ces deux travaux.
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L'injonction à la comparabilité et à la généralisation pour les monographies est assurée par
son dédoublement entre deux usines comparables qui recourent à un même dispositif d'action
publique, un même référentiel. Finalement, c’est un retour à Durkheim et son « on n’explique
qu’en comparant » (2007), car il s'agit de l'unique moyen de trouver des facteurs explicatifs
génériques face aux conséquences différentes d'un dispositif comparable.
Certaines réflexions de l'école de Chicago, exhumées par Guéranger, permettent
également de pallier cet écueil. Howard Becker, lors de son enseignement des méthodes
d'enquête, incitait ses étudiants à toujours se poser la question de l'utilité de leur travail pour
un chercheur d'Arizona ou d'Amérique du Sud. L'objectif était de ne pas prendre le terrain
d'enquête pour sa propre fin. Cette étude poursuit exactement la même logique : partir de
l'activité réelle, travailler sur des faits empiriques, et non sur des discours. L'objectif du travail
ne concerne pas ce que les acteurs expliquent, s’imaginent et se représentent, ni non plus de
ce qu’ils sont dans les paroles, la pensée, l’imagination et la représentation d’autrui. Au
contraire, il tend à saisir les acteurs dans leur activité réelle, en se basant, entre autre, sur ce
qu'ils disent. Les discours seront toujours recoupés et vérifiés pour en extraire le fait le plus
objectif à propos du fonctionnement du chômage partiel, pour tenter de monter en généralité.
Cette dynamique de recherche consiste donc à dissocier la connaissance empirique du
terrain, c'est-à-dire le savoir localisé, des rapport sociaux qui s'y déploient, c'est-à-dire le
savoir délocalisé. Cette dichotomie a été poursuivie ici, car considérée comme
particulièrement féconde. Ainsi, le travail sur deux sites aux utilisations du chômage partiel
paradigmatiques conduit à monter en généralité si le dialogue entre les deux sites a lieu au
moyen de concepts, ici le dispositif d'action publique, les institutions et le mode de
production. Ces concepts constituent un langage générique qui permet justement de dépasser
ce que les phénomènes ont de locaux, pour atteindre leur caractère générique et social. Ils
écartent l'explication locale, l'invocation d'une culture particulière aux pratiques spécifiques
forcément dissemblables d'usine en usine, donc extérieure à tout enjeu de comparaison. De
plus, point essentiel, l’explication locale, spécifique plutôt que générique, ouvre la voie à des
lectures culturalistes affranchies de tout concept. Le raisonnement de l'enquête, pour le
résumer autour d'une expression forte, consistera à raisonner à partir et non à propos de cas.
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Terrains	
  de	
  recherche	
  

L

a monographie est un passage obligé pour étudier des organisations dans une optique
comparative internationale. Elle permet de présenter les deux sites industriels ici

analysés : l'usine de PSA à Villefranc (France, Île-de-France), et l'usine d'Opel à Stadeutsch
(Allemagne, Rhénanie). Son utilité est double pour l'enquêteur. Bien sûr, la monographie
expose les structures des entreprises, met en exergue les angles de comparaison prédéfinis ou
trouvés (c'est le cas de ce travail) au cours de l'enquête. Elle introduit le lecteur aux enjeux,
conflits, évolutions et environnement du terrain. Mais, de plus, en révélant les éléments de
contexte les plus forts, elle lève la possibilité de facteurs comparatifs ignorés par le chercheur.

1. PSA Villefranc

ORGANISATION DU SITE
Située juste à côté de la gare ferroviaire, cette usine fut ouverte par Ford en 1938,
revendue à Agnelli/SIMCA en 1958, puis investie par Chrysler Europe en 1963. Le groupe
PSA Peugeot Citroën procède, quant à lui, de la fusion entre Citroën S.A et Peugeot S.A.,
actée en 1976. Deux ans plus tard, le groupe automobile prend le contrôle de Chrysler Europe,
et donc du site de Villefranc. Pour remplacer la marque Chrysler, PSA lance la production de
la marque Talbot, puis fusionne directement avec elle en 1980. Le site et ses générations de
salariés ont ainsi connu de multiples employeurs, et travaillent désormais pour le second
producteur européen d'automobiles, avec 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
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Cette usine terminale est un des six sites français de production automobile PSA auxquels s’ajoutent sept sites internationaux. Le nombre des salariés quant à lui est en
diminution incessante : de 28.000 en 1985, 12.000 en 1992, il s’élève aujourd’hui à 6100
salariés, statutairement divisés entre 4476 ouvriers, 971 ETAM et 653 cadres (sans compter
les 900 intérimaires) – le tout à capacités de production constantes. Très masculine, la
1

composition des ouvriers dénote d’une forte mixité ethnique (52 nationalités).
Le bâtiment B1 abrite la logistique et la préparation, les bâtiments principaux B2 et B3
sont consacrés aux ateliers de montage, le B5 renferme ferrage et emboutissage, un dernier
atelier comprend la peinture, et un bout d’usine abrite les opérations de qualité.
L’emboutissage, 550 salariés, fonctionne en trois tranches, cinq jours par semaine
(équipe A 6h30-14h30, équipe B 14h30-22h30, équipe C 22h30-6h30). Le 23 novembre
2012, face à la faible production, l’équipe vendredi-samedi-dimanche a été supprimée. Cette
suppression pose de redoutables problèmes aux salariés qui y travaillent depuis plus de dix
ans et ne résident pas en Île-de-France, puisqu'ils ne se rendaient sur le site que trois jours par
semaine, et que le redéploiement du travail exige désormais une plus forte circulation
humaine, incompatible avec un habitat trop éloigné. Les questions de domiciliation et de
coûts de transport sont ainsi devenues très aiguës. L’atelier, globalement, a vu disparaître la
moitié de ses effectifs depuis deux décennies, et a perdu une grande partie du cœur de métier
suite aux départs, aux externalisations (auprès de Magnéto, filiale de pièces automobiles) et à
l’usage d’outils récupérés auprès des fournisseurs, notamment les machines japonaises, sans
pièces standards ni mise au point « maison ». Le ferrage, sur les mêmes horaires, a récupéré
beaucoup de salariés de l’emboutissage transférés afin d’assurer la robotisation progressive, et
compte désormais 780 salariés. L’atelier de peinture, le RAPPY, est quant à lui est constitué
de 450 salariés, et le montage, atelier le plus important du site, regroupe 1700 ouvriers.
Montage et peinture travaillent sur un système à deux tranches uniquement (l’équipe de nuit a
été supprimée le 3 décembre 2012 au montage). Les salariés sont subdivisés entre une tournée
A de 5h30 à 12h51 et une tournée B de 12h51 à 20h12. Ils disposent dans leur tournée d’une
pause conventionnelle collective de 13 minutes et d’une seconde de 8 minutes. Les cadres du
bureau des méthodes et des directions générales, qui ne sont pas touchés par l’APLD, sont
laissés de côté pour cette étude.
Trois modèles de véhicules sont produits sur les deux flux de production que compte
l’usine : le système 1 sur la Voit1 et Voit2, le système 2 sur la AutoX. Voit1 et Voit2 ont pris
la place de la 1007 – et le site de Villefranc dispose du monopole de la production des Voit2.
Venue quant à elle en remplacement de la 205, considérée comme produit phare pour PSA, la
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AutoX est le deuxième véhicule le plus vendu d’Europe. Toutefois, la récession économique
et la chute de la demande automobile menacent la rentabilité du véhicule, qui ne dépasse pas
les 1000 ventes quotidiennes. Le site dans son ensemble vise les 300.000 véhicules vendus
afin d’utiliser l’ensemble de ses capacités productives, mais est demeuré à 260.000 en 2012.
Depuis le début de la crise de 2008, on constate parallèlement à la chute de la production une
concentration sur le label écologique, avec l’insistance sur les normes ISO, la peinture
automobile biodégradable employée et la valorisation du développement durable dans
l’ensemble des bilans annuels de PSA. Le rapport de gestion du groupe D.13-0239 auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers, déposé le 28 mars 2013 et couvrant 2012, consacre ainsi
plus de 40 pages à la politique de développement durable, soit un dixième de l'ensemble du
rapport – rejoignant l'intuition de Lordon (2003) sur la corrélation entre difficultés
économiques et focus environnemental.
La direction a récemment changé avec l’arrivée en 2011 d’une polytechnicienne, seule
femme directrice d’une usine PSA en Europe. Le directeur des ressources humaines est
promoteur du modèle toyotiste, qu’il appliquera à partir de son arrivée en 2008 sur le site. Il
remplace un DRH adepte du modèle Volkswagen, ancien manutentionnaire qui avait gravi les
échelons hiérarchiques.
UNE PRODUCTION MARQUEE PAR LE TOYOTISME
Pour comprendre les paradoxes apparents et les utilisations par chaque acteur du
dispositif d’emploi à des fins particulières, étudier la logique toyotiste est nécessaire, car elle
nous permet de saisir l’organisation du travail de l’entreprise française étudiée. Le concept de
la lean production se déploie après la seconde guerre mondiale au Japon, sous l’influence de
la Toyota Motor Company. Il consiste en une réduction de tous les coûts de production
induits par le gaspillage et l’ensemble des dépenses en temps ou en argent qui n’apportent pas
de valeur ajoutée au produit fini (Karlsson, Ahlström, 1996). Cette chasse aux gaspillages et
aux pertes doit améliorer la qualité du produit, réduire la durée de la production, donc
accroître la productivité à salaire égal et ainsi réduire les coûts de production (Levy 1997).
Ainsi, les chantiers Hoshin (invitation d’opérateurs ou de responsables à réfléchir à
l’optimisation des lignes) ont restructuré les ateliers en augmentant l’espace entre les
opérateurs et en créant des postes dédiés au transport des outils, afin de supprimer les temps
morts liés aux mobilités des opérateurs. Comme l’explique le responsable de la CFTC, « on a
fait en deux ans ce que Toyota a mis cinquante ans à faire ».
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Cette évolution renvoie à une littérature scientifique analysant ce mode de production
particulier (Liker, 2003, Kamata, 2008, Pardi, 2009) et le comparant avec l’ensemble des
trajectoires productives des grands constructeurs automobiles mondiaux (Freyssenet, Mair,
Shimizu, Volpato, 2000). Plusieurs chercheurs insistent respectivement sur un point précis du
procès de production toyotiste, retrouvé sur le site de Villefranc. Coriat aborde la centralité de
la garantie qualité (1991). En effet, des inspections systématiques de qualité, qui imposent à
l’opérateur de se faire client, ont été mises en place à partir de 2003 (portes qualité garantie,
tunnels de lumière) dans le bout d’usine. Molleman et Niepce pointent la supervision directe
de la hiérarchie (1998), présente sur le site de Villefranc, où les lignes peuvent être arrêtées
par un cordon « andon » (outil industriel visuel qui, activé, signale une anomalie à un poste –
inventé par le toyotisme). Ce dernier immobilise le flux, adresse un signal au superviseur (le
responsable unité) qui se déplace pour constater la retouche ou le rattrapage du retard de ligne
et peut remettre en marche la production. Tout salarié noyé par la chaîne en réfère par ce
dispositif socio-technique à son supérieur en temps réel. En outre, les évaluations
permanentes de la production à l’aide des voyants VOR (verts-oranges-rouges) instaurent une
pression à chaque échelon de la hiérarchie, les primes annuelles variables des cadres étant
conditionnées aux résultats communiqués. En somme, la tendance est d’exiger l’obtention des
résultats par l’échelon du dessous, au prix de la non-utilisation des outils toyotistes qui
ralentiraient la production, et la dissimulation des difficultés à l’échelon du dessus. Le
secrétaire de la CFTC, le résume ainsi :
« Ça fait du mal dans les entreprises, parce qu’on a tendance à cacher la vérité avec ce genre
d’indicateur. Il faut que tout soit au vert, il en va de mes propres primes annuelles de
performance, tu vois. Le fait que tout soit au vert, pour un cadre quelque part c’était de dire
« il faut que la production se fasse, sinon on a tous à y perdre et moi le premier », ouais mais
si tu raisonnes comme ça, ça veut dire que quelque part tu vas pas forcément demander aux
gens de se servir des outils qu’ils disposent. »

C’est sur le syndicalisme d’entreprise, nécessaire pour l’acceptation des modifications
intellectuelles (penser au client, cercles de qualité…) et physiques (gestion rationalisée des
mouvements, usage parcimonieux des dispositifs techniques disponibles…) de la production
que Boyer et Freyssenet mettent un accent nouveau (2000). Cette condition du toyotisme
existe sur le site de PSA Villefranc, en ce que l’ancien Syndicat Indépendant de l’Automobile
a rejoint (et dirige) la section de Force Ouvrière. Le syndicat d’entreprise majoritaire aux
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élections professionnelles, même sous un nom distinct, peu lisible du dehors, est une réalité.
En baisse, le taux de syndicalisation demeure élevé, autour de 70%.
L'AUTOMOBILE DANS LA TOURMENTE
Quelques points doivent être soulignés, qui éclairent les transformations et les rapports
entre groupes sociaux sur le site. Premièrement le conflit social sur le site d’Aulnay,
conséquence de l’état industriel du groupe, et l’importation de ce conflit sur le site de
Villefranc. En second lieu l’évolution du personnel, et, enfin, la tension générationnelle.
Le ministère du redressement productif a commandé un rapport à l’ingénieur des Mines
Emmanuel Sartorius, remis le 11 septembre 2012 après consultation de la direction et des
organisations syndicales centrales de PSA. Il pointe l’indubitable crise que traverse
l’entreprise PSA, dans une situation industrielle et financière difficile. Son diagnostic identifie
plusieurs problématiques industrielles qui ont provoqué la crise de PSA – certains éléments
seront retrouvés chez Opel :
•

la chute relative de la part de marché européen,

•

la chute absolue des ventes liée à la dépendance à ce même marché (notamment la
chute du second semestre 2011 qui frappe les deux plus importants débouchés de
PSA, l’Espagne et l’Italie),

•

l’isolement industriel en l’absence de partenariat (d'où des fuites concernant un
rapprochement avec Opel, pour l'instant officiellement limité à l'ouverture de trois
plate-formes communes),

•

la présence sur les segments de marché B et C (citadines ou compactes), où la
concurrence est la plus vive, sans possibilité de s’orienter vers le bas de gamme
produit en Europe de l’Est, lequel s’élève, ou le haut de gamme produit en Allemagne
qui descend,

•

des choix industriels éloignés des capacités, avec un outil industriel apte à vendre 4
millions de véhicules annuels, production pourtant jamais atteinte,

•

utilisation de plus de 3 millions d’euros en rachat d’actions entre 1999 et 2011,

•

et l’internationalisation très réduite,

ont dégradé les actifs financiers et conduit à une sous-utilisation permanente du capital
productif. Villefranc est donc un site de production automobile d’une entreprise globalement
en crise, à la recherche d’un rétablissement de son taux de profit (en surmontant les
surcapacités, conséquences d’un taux d'utilisation du capital de 61,4 % en 2011).
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Le site d’Aulnay, proche, a généré une porosité et des actions communes sur le site de
Villefranc, radicalisant les oppositions à la direction. Le comité d'entreprise de Villefranc est
composé de 15 représentants des salariés, dont 8 de Force Ouvrière (majorité simple), 4 de la
CGT, 2 de la CFTC et 1 de la CGC. La CGT, deuxième syndicat de l’usine avec 32% des
voix, est en conflit ouvert avec la direction quant aux stratégies industrielles et avec les autres
directions syndicales. Le climat social est délétère : le 12 décembre, des salariés en colère ont
détruit ordinateurs et équipement du rez-de-chaussée du pôle tertiaire, pour protester contre
les licenciements. Les mots sont violents lorsque le secrétaire de la CGT évoque la direction
de PSA ou les autres organisations syndicales, jouant sur le registre du mépris de classe ou du
racisme – Villefranc, usine aux 52 nationalités, est au cœur de la dynamique
d'« affaiblissement du groupe ouvrier et [d']émergence de tensions 'raciales' à l’usine »
(Beaud, Pialoux, 2006) :
« Y a rien d’humain chez eux. Honnêtement un groupe comme PSA vous voyez comme ça au
niveau de la publicité, celui qui est dehors il voit tout beau tout rose, mais la réalité c’est
exactement l’esclavage des temps modernes. J’ai mis les pieds à la CGT justement pour
combattre ce système pourri qui est le système PSA. (…) Qu’on soit noir ou arabe, ici on n’est
bon qu’à la chaîne. C’est une réalité. (…) La CGT c’est un obstacle dans la boîte, le CGTiste,
le rouge, de toute façon on le détruira quoi qu’il en soit. (…) Tous ceux de toute façon qui
relèvent la tête et qui s’opposent au système faut les dégommer. Que ce soit FO ou la CFTC, il
est gentil comme tout L*******, (…) mais je vais vous dire honnêtement, tous ces gens-là,
c’est surtout des gens de l’UMP ou Front National, donc ils sont à la botte de la direction. »

La composition du personnel a été profondément modifiée par un plan de pré-retraites.
D’une part, la tenue du management par les anciens salariés a disparu avec l’arrivée massive
d’un personnel d’encadrement plus jeune et diplômé au niveau de la direction et de
l’encadrement. D’autre part, la composition des opérateurs a évolué avec l’arrivée d’une
vague de salariés issus des banlieues populaires des Yvelines mais dénués du rapport au
travail des anciens. L’arrivée de nouveaux profils salariaux est source de clivages, de perte de
ce que les anciens ressentaient être « la culture d'entreprise », comme l’explique cet élu CFTC
au CE :
« Dans les nouveaux embauchés, au niveau des gens, on prend des jeunes, ça c’est plutôt bien.

Mais le problème, que ce soient les uns ou les autres, ils ont pas la culture d’entreprise. Ça
n’engage que moi. Mais y a quelques temps on nous demandait quel véhicule acheter, on
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connaissait la gamme par cœur. (….) On était fier, content, oui quelque fois fier de ce qu’on
produisait. La 406 coupée, on était fier de sortir ce type de voiture. Maintenant les gens… ils
s’en foutent, on leur demande ici « y a quoi de bon chez vous », ils disent « m’emmerde pas
va chez Volkswagen ». Ces gens ils s’en foutent, y en a beaucoup ici c’est uniquement pour
lancer leurs droits sociaux, ils vendraient des chaussures ce serait pareil. Et nous arrivent des
gens dans le management, ils pensent pareil, ils pensent à leur carrière, pour faire 2 ans dans le
secteur. Ce qu’ils veulent c’est mettre leur paramètre au vert, c’est tout ce qui les intéresse,
c’est tout, le paramètre au vert. Le produit final… pfff ».

USAGE DU CHOMAGE PARTIEL
Si l’utilisation du chômage partiel est traditionnelle dans l’industrie automobile,
l’apparition en 2009 du dispositif APLD, au plus fort de la fermeture des débouchés, a permis
le maintien des taux de marge pour le groupe PSA. L'usine de Villefranc y a ainsi
massivement recouru à partir de l'été 2009.
Les comptes rendus de CE permettent un décompte précis de l'usage du chômage
partiel. Ainsi, sur l'année 2012-2013, au montage (sur lequel l'étude se concentrera, puisqu'il
s'agit de l'atelier pour lequel les informations sont les plus abondantes et précises), 2 jours en
septembre répartis entre ligne 1 et ligne 2, 10 en octobre touchant les deux lignes, 10 en
novembre touchant la ligne 2, et 1 touchant la ligne 1, 3 en décembre touchant la ligne 2.
L'usage est visiblement intensif, surtout lors de mois comme octobre, 2012 où près de la
moitié des jours de travail théoriques ont été chômés.

2. Opel Stadeutsch

ORGANISATION DU SITE
Filiale européenne du géant General Motors, premier producteur international
d'automobiles avec 15 % du marché mondial, Opel dispose de onze usines européennes.
Stadeutsch est la plus grande des quatre stationnées en Allemagne. Ouverte en 1962, elle
constitue le plus gros employeur de la région avec ses 3400 salariés directs et 600 en jointventure sur 1,7 million de kilomètres carrés. Ancré dans sa région, le site embauche à 45 %
des habitants de la ville de Stadeutsch (la totalité réside dans un rayon de 15 kilomètres).
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Trois ateliers coexistent sur le site, auxquels s'applique un accord de 35 heures
hebdomadaires. Le plus important, consacré au montage, le Werksteil I, court sur une ligne de
production de la presse au montage final, en passant par l'assemblage et le vernis. Les horaires
de travail se découpent en trois tranches de huit heures (de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à
6h), avec une égalité stricte du nombre de salariés dans chacune (exigence du BR). 3000
salariés y œuvrent, ce qui en fait l'atelier principal du site. Le Werksteil II occupé par 350
opérateurs produit les boîtes de vitesse, en deux tranches horaires de journée. Enfin, une jointventure complète le site, pour alimenter 3700 entreprises en pièces détachées. La logistique et
les services de bureaux sont moins importants qu'à PSA, avec une cinquantaine
d'administratifs.
Les corridors d'heures travaillées, démarche très spécifique à l'Allemagne, sont utilisés
activement. Ils consistent à permettre une flexibilité horaire réduite, avec continuité salariale
complète – un chômage partiel interne à l'entreprise, sans intervention ni aide étatique. Des
limites minimales (plancher) et maximales (plafond) de temps de travail sont définies par voie
d'accord de branche ou d'entreprise. Le temps de travail réel des salariés peut varier entre ces
deux limites, pour coller à la production de l'entreprise, sans heures supplémentaires. Ainsi,
chaque semaine, les salariés travaillent 1,4 heure supplémentaire, placées sur un compte, dont
l'utilisation peut être individuelle pour « prendre » des tranches horaires journalières, ou sont
affectées après plusieurs mois à des temps collectifs de « vacances d'entreprise »
(Betriebsurlaub). L'objectif est d'accroître les économies d'échelle, et de faire tourner au
maximum les machines, face à un prix de l'énergie rédhibitoire par rapport au reste de
l'Europe. Pionnière de l'avantage comparatif écologique, elle a su le mettre en avant dès 1987
avec son standard de production de vernis sans eau. La production en 2012 s'est élevée à
194.000 véhicules. La WagA et la WagZ sont les deux véhicules sortant des chaînes de
montage de Stadeutsch. Contrairement à PSA, un seul flux de production est employé pour
ces véhicules.
Suivant la recomposition syndicale allemande de l'après-seconde guerre mondiale, le
syndicalisme de branche unique a court à Opel comme dans l'écrasante majorité de l'industrie
allemande. IG Metall est donc l'unique centrale représentée, soutenue par l'adhésion de 90 %
des salariés et 80 % de participation électorale – les débats internes et l'expression étant
assurés par le vote des salariés entre douze listes différentes, toutes affiliées au syndicat, afin
d'élire les 31 membres du BR.
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La direction a été modifiée en 2010, avec l’intronisation d’un nouveau directeur. Entré
comme ingénieur en 1992, et promu à différents postes d'encadrement jusqu'alors, il permet à
son prédécesseur de partir superviser la production d'Opel au siège social de Rüssenheim.

MAISON-MERE ET CRISE DE 2009
	
  
Opel a été frappée dès le début de la crise, subissant le contrecoup des difficultés de la
maison-mère General Motors. Durant l'été 2009, General Motors (GM) au bord du dépôt de
bilan, s'était déclaré en procédure d'insolvabilité (le droit américain et les aides étatiques lui
permettant ainsi de rebondir bien plus vite, alors que les procédures continentales
d'insolvabilité signent souvent la fin de l'entreprise, les actionnaires du capital perdent une
partie de leur mise et l'entreprise peut recommencer à investir). Le gouvernement allemand
avait aussitôt recherché un repreneur et garanti le financement d'Opel dans l'intervalle, trois
repreneurs avaient été auditionnés par GM (le fonds étasunien Ripplewood, le groupe
automobile italien Fiat, et le groupe ad hoc retenu, unissant le canadien Magna et le russe
Sperbank). Les procédures étaient si engagées que la Commission européenne s'était emparée
du dossier pour en évaluer la compatibilité avec les obligations concurrentielles du marché
unique. A ce moment, General Motors avait apuré ses créances, et revint sur sa décision de
vendre Opel, prenant à nouveau au dépourvu les autorités allemandes (Bourgeois, Reisach,
2010). Même dans une économie « mondialisée », les différences nationales de droit et de
structures entrepreneuriales mettent l'incertitude au centre du champ économique.
Depuis, si Opel demeure filiale de General Motors, laquelle s'est largement redressée,
elle souffre de surcapacités identiques en nature à celles de PSA : ses débouchés premiers
sont la Grèce, l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire les pays où la demande d'automobiles, et la
demande agrégée en général, s'est effondrée suite à la baisse des salaires nets et du pouvoir
d'achat prévus par les plans d'austérité pour limiter les déficits publics et l'endettement des
entreprises.
Face aux surcapacités systémiques, General Motors décide de fermer un site européen,
serpent de mer qui revenait régulièrement depuis 1997. Le site d'Opel Stadeutsch est ciblé et
promis à fermeture. Le 10 décembre 2012, le vice-président du CA Thomas Sedran, entouré
de 50 agents de sécurité, annonce en 13 minutes aux salariés réunis la fermeture du site (scène
symboliquement forte, qui revient en leitmotiv dans les tracts du Betriebsrat d'Opel). Les

	
  

37	
  

	
  
négociations se passent difficilement – rappelons que l'accord syndical sur les conditions du
plan social est requis.
La difficulté de l'entreprise repose sur les facteurs suivants – similaires à PSA sur les
questions de gammes et de débouchés :
•

la chute des ventes sur le marché européen, liée à la présence dans les pays
périphériques où le pouvoir d'achat et les ventes reculent fortement. En 2010, 11 %
des ventes d'Opel avaient lieu en Italie, 6 % en Espagne, 1 % au Portugal et en Grèce,
soit près de 20 % dans des marchés contractés. Qui plus est, ces marchés comptent
pour Opel, puisqu'elle était très présente avec 6 % des parts du marché italien, 7 % du
marché espagnol, 7,5 % du marché portugais, et même 8,8 % du marché grec,

•

l’isolement industriel en l’absence de partenariat (d'où des fuites concernant un
rapprochement avec PSA, pour l'instant officiellement limité à l'ouverture de trois
plate-formes communes),

•

la présence sur les segments de marché B et C (citadines ou compactes), où la
concurrence est la plus vive, sans possibilité de s’orienter vers le bas de gamme
produit en Europe de l’Est qui monte, et la difficulté d'enfoncer le marché du haut de
gamme déjà saturé en Allemagne par des entreprises à la réputation-qualité forte,

•

la limitation de la présence à l'étranger par General Motors, qui interdit à Opel
d'exporter sur le continent américain, et impose des critères draconiens aux
exportations extra-européennes afin d'empêcher toute concurrence avec ses propres
véhicules, notamment la protection de la Chevrolet ou l'Holden – protection qui ne
vaut pas en sens inverse pour Opel/Vauxhall (la marque britannique), concurrencée
par General Motors.
Stadeutsch est donc un site de production automobile d’une entreprise globalement en

crise, à la recherche d’un rétablissement pérenne, et pour l'instant contraint à demander de
l'aide publique pour son maintien.
Du côté salarié, la fermeture est refusée au nom de plusieurs arguments :
l'effondrement de la demande économique locale qui menace (seraient touchés les 3.400
salariés, auxquels s'ajoutent 45.000 sous-traitants et livreurs), le coût même de la fermeture du
site estimé entre 500 millions et 1 milliard d'euros (liés aux indemnités de plan social, à la
reconversion, aux dégâts environnementaux), la déqualification induite par les postes de
rechange proposés, et l'effet de chaîne qu'entraînerait la fermeture d'une nouvelle usine Opel
après les promesses de maintien qui ont suivi la fermeture d'Azambuja (Portugal), Trollhättan
(Suède) et Anvers (Belgique). Du côté de General Motors, les surcapacités et l'effondrement
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progressif du marché européen de l'automobile (notamment les acheteurs d'Opel), ainsi que
l'interdiction faite à Opel d'exporter hors-Europe pour ne pas menacer les parts de marché de
GM sont invoqués pour pointer le caractère incontournable de la fermeture. Les débrayages
ont cours après chaque réunion du BR, durant lesquels les salariés s'informent et « mettent la
pression » pour reprendre une expression courante dans les tracts allemand (le 14 décembre
2012 avec 2.500 salariés, par exemple).
Au jubilé de 2012, l'avenir du site d'Opel était peu clair, mais le blocage des négociations le
21 mars 2013 suite au refus par 76,1 % des salariés syndiqués consultés par le BR (conseil
d'entreprise) des conditions du plan social (baisse des salaires dans la convention tarifaire)
conduit à l'avancée de la date de fermeture en 2014 par la direction. Les négociations se
poursuivent encore au moment de la conclusion de cette enquête, mi-mai 2013.
USAGE DU CHOMAGE PARTIEL
Face aux surcapacités et à la production impossible à écouler dans les conditions de
production et de distribution conjoncturelle, Opel a recouru au dispositif de chômage partiel,
Kurzarbeitergeld, pendant trente mois sur quarante-huit depuis 2009. La lecture des rapports
de BR permet de dresser le tableau exhaustif de l'usage en volume depuis le début de la crise
(comptabilisés par équipes, soit 8 heures consécutives) : une moyenne de 9 équipes par mois
entre octobre 2010 et octobre 2011, soit 3 jours par mois, avant une décélération jusqu'à l'été
2012. Ensuite, sur l'année 2012-2013, prise ici comme durée de comparaison, le chômage
partiel a d'abord été déployé dans l'atelier 2 (Werksteil II) qui produit les boîtes de vitesse,
pendant au moins 5 jours par mois de septembre 2012 à janvier 2013. Ensuite, à partir de
2013, c'est l'atelier 1 (Werksteil I) de montage concernant donc 85 % des salariés, qui a été
ainsi soutenu. L'exposition annuelle au chômage partiel a suivi les flux de vente et les
anticipations par la direction centrale du site : en septembre 2012 en même temps que l'atelier
2 pendant 7 jours, avant de connaître une pause, et reprendre en janvier pour 10 jours, en
février pour 4 jours, avant le blocage des négociations en mars par le BR suite aux menaces
de fermeture. En terme de volume, l'usage est un peu moins fort qu'à Villefranc, mais peut
également culminer à 10 jours, comme au mois de janvier 2013. La différence apparaît plus
sur le volume total agrégé que sur les maxima ou minima.
Le Kurzarbeit est doublement encadré : par des logiques organisationnelles qui
déterminent la décision (entre le 15 et le 20 du mois pour le mois suivant) ou les rectifications
de programme de Kurzarbeit (maximum 72h avant), et une dynamique de répartition
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progressive des allocations par l'entreprise, obtenue par IG Metall, puisque la perte de revenus
est plafonnée selon la tranche salariale (6 % de perte pour les opérateurs couverts par le
syndicat, 8 % pour les personnels d'encadrement, 10 % pour les cadres).
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ne fois les deux sites présentés, leur contexte et leurs structures expliquées, se pose la
question du matériau de comparaison. En effet, toute étude comparative requiert un ou

plusieurs référentiels. Etudiant le chômage partiel, il semble naturel de présenter, ci-après, le
fonctionnement théorique des dispositifs en France et en Allemagne, ce qui conduira ensuite à
étudier leur déclinaison concrète. Toutefois, un dispositif ne se déploie pas ex abstracto, mais
dans un endroit précis (défini par les monographies) et dans un cadre fixant les normes, règles
et ressources à disposition des acteurs, comme par exemple, à côté du mode de production et
des acteurs locaux décrits dans les monographies, le cadre institutionnel présenté maintenant,
qui fixe les « règles du jeu » dans chaque entreprise. En dépendent les ressources à disposition
de chacun, lesquelles sont produites par les règles institutionnelles – utilisées selon la norme,
contournées, employées à d'autres fins ou contestées.

1. Les organes d'entreprise

La conception contractuelle de la firme (comme « nœud de contrats ») se révèle au
cours de l'enquête trop pauvre, et inapte à rendre compte de l'asymétrie institutionnelle
extrêmement forte entre les deux pays : le rapport entre employeurs et salariés s'inscrit dans
deux contextes distincts, qui expliquent des décisions et des conséquences de politiques
publiques d'aide aux entreprises distinctes – les contrats ne se valent pas, en ce qu'ils ne
s'inscrivent pas dans la même réalité de rapports de force.
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La répartition du pouvoir y est fortement dissemblable, car en Allemagne, le chômage
partiel croise une logique institutionnelle spécifique, second pilier du contrat social à côté de
l’autonomie contractuelle : la Mitbestimmung, un partage des droits entre représentants
salariés et direction sans équivalent au sein de l’Union européenne (Niedenhoff, 2005).
Souvent traduite par cogestion en français, le choix de Duval (2013) consistant à la traduire
par codécision sera repris ici, car les représentants salariés ne gèrent pas à proprement parler
au quotidien l'entreprise (ce sont les gestionnaires qui se font approuver). La codécision
confère aux conseils d’entreprise des droits étendus, allant d’un droit d’information sur
l’ensemble des activités et documents de l’entreprise jusqu’à un droit de codécision sur la
gestion collective des salariés, les conditions de travail ou l’élaboration des plans sociaux
selon le principe d’égalité des droits entre capital et travail, la Gleichberechtigung (Lasserre,
2005). Cette logique institutionnelle est garantie par la « loi constitutionnelle de codécision »
de 132 articles adoptée en 1952 (Betriebsverfassungsgesetz).
La codécision repose précisément sur trois piliers : un droit d’information total sur les
comptes et les documents d’entreprise, un droit de consultation sur la formation, le travail,
l’immobilier, et un droit de veto sur les horaires, les congés, les embauches et débauches, la
rémunération, les transferts, mouvements ou promotion du personnel. En somme, comme le
souligne René Lasserre, « dès qu’une décision économique implique des conséquences
sociales tangibles pour les personnels, l’employeur est tenu de présenter un plan social
d’accompagnement dont les mesures compensatoires doivent recueillir l’accord du
Betriebsrat » (ibid, p.9). En outre, les salariés allemands ont jusqu’à 50% des sièges au
Conseil de Surveillance des très grandes entreprises – élément crucial, mais qui ne rentre pas
dans le cadre de cette enquête.
Formellement, les Betriebsräte et donc le système de codécision afférent (voir infra)
sont de droit en Allemagne à partir de 5 salariés. Toutefois, le taux d’entreprises dénuées de
BR – lequel n'est pas obligatoire – est très élevé. La fondation syndicale Hans Böckler
identifie quatre types d’entreprises en-dehors du champ codécisionnel : les entreprises de
service précaires, la new economy, les entreprises paternalistes et les PME industrielles très
qualifiées. Les grandes entreprises industrielles sont toutes intégralement couvertes, avec une
présence syndicale très forte (Lücking 2009).
En France, le comité d’entreprise ne doit être constitué qu’à partir de 50 salariés. Y
siègent des représentants du personnel, dont le nombre varie avec la taille de l'établissement,
ainsi, éventuellement, qu'un ou plusieurs représentants syndicaux directement désignés par les
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centrales. Présidé par l’employeur éventuellement assisté de deux représentants, ses pouvoirs
sont consultatifs. Il est impérativement consulté quant aux décisions économiques et
financières. La gestion salariale, la formation, l'introduction de nouvelles technologies, les
licenciements collectifs pour motif économique ou l’égalité professionnelle nécessitent son
information préalable. En l'absence d'information puis consultation, la décision n'est pas
opposable aux salariés.
Trois types d'informations différentes sont prévus par la loi. Au niveau trimestriel, les
évolutions de production et les perspectives économiques. Au niveau semestriel,
l'organisation et la marche comptable de l'entreprise. Enfin, les modifications aux accords ou
conventions collectives relèvent de l'information annuelle.
Point particulier, le CE français peut exercer des activités pour les salariés et leur
famille : attribution exceptionnelle d’avantages en liquide en cas de détresse sociale, bons
d’achat, cantine, fêtes, pratiques culturelles… Le fonds est alimenté par l'entreprise, qui doit
l'abonder d'au moins 0,2 % de sa masse salariale.
Ainsi, le CE à la française dispose de pouvoirs moins étendus, c'est-à-dire d'un droit de regard
sur les informations moins fort (dénué de tout siège au conseil d'administration) et d'un poids
bien moins important dans la gestion quotidienne, qui n'est pas légalement paritaire. Étudier le
fonctionnement du dispositif de chômage partiel dans chacun des deux pays permettra
d'analyser ensuite les cas pratiques constatés sur le terrain, et de s'interroger sur les motifs des
différences de mise en œuvre.
Comité d'entreprise,
France

Betriebsrat, Allemagne
Seuil de mise en place

Possibilité à 5 salariés

Obligation à 50 salariés

Mandat

4 ans,
sauf autodissolution

4 ans,
sauf accord

Présidence

Élu en son sein

Employeur

Droit d'information sur production et ventes

Oui, permanent

Oui, trimestriel

Droit d'information sur chômage partiel

Oui, permanent

Oui, par question pré-réunion

Devoir de consultation sur chômage partiel

Oui

Oui

Droit de veto sur chômage partiel

Oui

Non

Attributions extra-entreprise

Non

Aide sociale, culture
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2. Les chômages partiels

Au sein de l’OCDE, 24 États ont réactivé ou élaboré durant la récession un dispositif
de chômage partiel. En effet, face à la baisse temporaire de la demande pour un bien ou
service, les programmes de chômage partiel tendent à diminuer les coûts de transaction
(entretiens d’embauche, formations, qualifications, indemnités…) qu’imposeraient des
licenciements à l’entreprise. Ils tendent à préserver l’emploi des salariés et dissocier la
variation du salaire de la variation de l’activité pour lutter contre la paupérisation et maintenir
la demande agrégée. La solution du partage du travail est ici choisie, c’est-à-dire une baisse
de la durée individuelle de travail accompagnée d’une indemnité pour les heures non
travaillées. Pour l’OCDE, le critère d’excellence du chômage partiel repose sur deux piliers :
l’équité de la répartition de la baisse du volume de travail entre les salariés (2010) et
l’efficience par la préservation du capital fixe et variable (2009). Ces instruments se
distinguent de la réduction classique du temps de travail par leur caractère provisoire et le
maintien juridique du contrat de travail, alors même que ses deux signataires n’en appliquent
plus les clauses principales.
Un instrument d’action publique « constitue un dispositif à la fois technique et social
qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires
en fonction des représentations et des significations dont il est porteur » (Le Galès, 2005,
p.237). Le chômage partiel ainsi, c'est-à-dire l'APLD dans un cas et le Kurzarbeit dans l'autre,
doivent s'analyser sous l'angle de la distinction heuristique de Mayntz (1983) entre processus
formel de mise en œuvre, c’est-à-dire les dispositions théoriques affirmées par la politique
publique, et structures réelles de mise en œuvre, c’est-à-dire les logiques pratiques qui
émergent et les modalités de mise en place, est ici adaptée. Par rapport au reste de l’OCDE, la
France et l’Allemagne disposent toutes deux d’un instrument à processus formel proche
(OCDE 2010). Néanmoins, leurs structures de mise en œuvre (les organes d'entreprise)
ressortent de logiques foncièrement distinctes, comme constaté supra. Les politiques sociales
d’entreprise, donc le chômage partiel, sont exclusivement encadrées par les représentants des
facteurs de production, à égalité. Du côté français, les comités d’entreprise (ou
d’établissement, en cas d’entreprise à plusieurs sites) sont strictement consultatifs, ce qui
explique et justifie un encadrement étatique sine qua non, puis éventuellement par les
partenaires sociaux à partir d’un certain stade dans le cas français, un encadrement exclusif
par les partenaires sociaux avec contrôle étatique fort dans le cas allemand. Une explication
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détaillée du processus formel ci-après permettra de s’interroger ensuite sur les structures
réelles observées lors de l’enquête.

Outils de flexibilité interne
Notons la place différente qu’occupe le chômage partiel dans le champ des instruments
disponibles en France et en Allemagne. Du côté français, il constitue l'instrument de
flexibilité le plus pratique avec les variations horaires, au coût largement subventionné.
En Allemagne, en revanche, d'autres mécanismes de flexibilisation intra-entreprise des
horaires, négociés collectivement et utilisés par accords, avec validation du Betriebsrat
impérative, jouent sans doute un rôle d'éviction. Il est possible que des formes de
flexibilité qui apparaissent dans les résultats de l’enquête, comme effets de l’APLD
française, sont prises en compte par les formes de flexibilité horaires intra-entreprise
allemandes : corridors horaires, comptes épargne-temps ou « vacances d'entreprise »,
autant de dispositifs qui agissent en amont, sont directement orientés vers la flexibilité et
limitent sans doute l'impact équivoque du chômage partiel.
Toutefois, il importe de ne pas affaiblir notre propos en postulant que ces conséquences
inattendues accompagnent également les modalités allemandes de flexibilité, et
échapperaient juste au champ trop restreint de cette enquête. La différence demeure
notable, puisque ces dispositifs de flexibilité intra-entreprise allemands sont strictement
financés par l'entreprise. Elle aurait donc toujours un intérêt financier indubitable à
recourir aux subsides publics. On ne peut pas dire que les instruments de flexibilité intraentreprise allemands équivalent à l'APLD française, qui est une subvention étatique
inscrite dans un objectif de politique publique différent. Il est d'ailleurs ressorti des
entretiens que le chômage partiel était perçu comme très contraint en Allemagne par la
direction, et les ressources humaines déploraient de ne pas pouvoir y recourir sur le
modèle français. La comparaison conserve ainsi du sens, puisqu’elle interroge une
politique publique qu'on ne saurait assimiler à des instruments privés, même si ces
derniers jouent peut-être le même rôle et ont peut-être généré des effets similaires.

DEUX DISPOSITIFS DISTINCTS
En France, les premières caisses départementales de secours visant à indemniser les
baisses d’activité sont autorisées par le décret du 19 avril 1918, mais demeurent marginales.
C’est lors de la grande dépression des années 30 que les collectivités publiques françaises s’en
emparent – l’indemnisation étatique sur justificatif et a posteriori causant de graves difficultés
financières à nombre d’entre elles (Barros, 2001). A l’époque, chaque type de chômage était
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traité de manière séparée par les collectivités locales qui en avaient la charge, et les chômeurs
partiels recevaient des fonds publics de « caisses de chômage partiel » (décret du 10 mars
1931), complétés par les caisses mutuelles et syndicales de secours (décret du 22 octobre
1932) (Lasry, 1938).
La forme contemporaine du chômage partiel relocalise ce rapport social dans le
rapport salarial, et dessaisit l’action publique de son rôle de financement direct pour transférer
la responsabilité primaire au patronat. Le décret du 12 mars 1951 impose l’obligation
d’avance par l’employeur et le remboursement intégral par l’Etat (Silhol, 1998). Après un pic
en 1996 de 36.000 établissements et 1,7 millions de salariés concernés pour 12 millions de
journées chômées (Calavrezo, Duhautois, Walkowiak, 2008), ce dispositif était tombé en
désuétude ; la dépression de 2008 conduisit à sa résurrection.
La forme actuelle du chômage partiel est établie par décret le 3 janvier 2009, puis
réformée les 7 février, 28 février et 9 mars 2012, suite au sommet social du 18 janvier 2012
qui fixe les bases légales de la RCTT en France – notons que le chômage partiel en France
n’évolue que sous le coup de décrets, quel que soit le régime en place. Le chômage partiel
français se compose de deux différents dispositifs, le chômage partiel classique et l’activité
partielle de longue durée.
Dans le cadre du chômage partiel simple, l’entreprise doit, après consultation du CE
dont l’avis purement consultatif est joint, effectuer une demande auprès de la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (autorisation
administrative supprimée le 11 mars 2012, et rétablie le 19 novembre 2012). Les demandes
doivent s’inscrire dans une de ces cinq catégories : difficultés liées à la conjoncture
économique, difficultés énergétiques ou de matières premières, sinistres, transformations,
restructurations ou modernisations, ainsi que toute autre circonstance exceptionnelle, et être
justifiée dans le document envoyé par l'entreprise.
L’employeur rémunère au minimum 60% du salaire horaire brut au salarié, avant de se
faire rembourser ex-post sur justificatif. Il peut toucher l’allocation légale de base, de 4,84€
par heure pour les entreprises de moins de 250 salariés, ou 4,33€ pour les autres. Des
indemnités complémentaires sont possibles sous réserve d’accord collectif. Cette allocation
coexiste avec l’allocation conventionnelle, pour les entreprises faisant partie d’une branche
d’activité représentée au Mouvement des entreprises de France (PSA Villefranc, dont la
direction ressort de l’Union des industries métallurgiques, s’y rattache) et donc signataire de
l’accord du 21 février 1968, qui permet une allocation de 60% de la rémunération horaire
brute avec un plancher de 6,84€ de l’heure. Enfin, un complément de l’UNEDIC (2,90 euros
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de l’heure) s’y ajoute, pour constituer le montant minimum d’indemnisation. Notons que les
entreprises bénéficiaires sont interdites de licenciement économique. L’indemnisation court
sur 6 semaines jusqu’à 800 heures, ou 1000 dans les branches automobiles (cas ici étudié avec
PSA).
Le dispositif de chômage partiel étant très demandé, l’Etat et l’Unedic ont adopté en
mai 2009 une allocation temporaire, l’activité partielle de longue durée (APLD), à laquelle
recourt PSA. Cette allocation est déclenchée par la signature d’une convention entre
l’entreprise demandeuse et l’Etat (la possibilité de conventions-cadres demeurant ouverte). Si
elle conserve les mêmes modalités de candidature et de mise en place que le chômage partiel
simple, elle ajoute certains bénéfices ou contraintes : l’entreprise s’engage à conserver
l’emploi des salariés bénéficiaires pendant une période double de celle du dispositif, une
allocation d’APLD supplémentaire d’1,90€ horaire distribuée par l’Etat pour les 50 premières
heures, puis 3,90€ de l’Unedic pour les heures au-delà de ce plafond. L’APLD est signée par
tranches de 3 mois renouvelables, et ne peut dépasser 12 mois d’utilisation consécutive. Ainsi,
le dispositif est fortement financé par l’Etat, et ne laisse qu’une place consultative aux
organisations syndicales dans la demande d’APLD.
Ce dispositif étant hégémonique dans l’industrie automobile, préféré par l’Etat au
chômage partiel classique (Dares, 2012) et employé à PSA Villefranc, c’est sa mise en œuvre,
sa gestion et son utilisation par les acteurs qui s’avère intéressante. Par rapport à l'Allemagne,
la plus grosse différence concerne la durée d'application, plus élevée en France (jusqu'à 12
mois), et l'indemnité étatique plus faible (voir schéma ci-dessous).
En Allemagne, le dispositif a des racines plus anciennes, puisque les prémisses du
Kurzarbeitergeld (allocation de travail partiel) remontent à l’allocation de soutien à l’activité
partielle du 16 février 1924, et acquiert son nom actuel par la réforme de la loi du 23
décembre 1956 sur l’intérim et l’assurance chômage. Elle touche surtout le secteur de la
construction au cours des années 1970 et 1980, avant de repartir à la hausse dès 2008 dans le
secteur manufacturier. Là où le modèle français comporte trois échelles de couverture par
allocation étatique, le dispositif allemand distingue entre trois catégories de récipiendaires
potentiels auprès de la sécurité sociale (Eichhort, 2009). Le Kurzarbeitergeld conjoncturel,
donc la RCTT, est accordé après examen de la demande de l’entreprise par l’agence pour
l’emploi dont elle dépend. A la demande doit être jointe l’approbation du président du
Betriebsrat, ou, en cas d’absence de BR dans les petites entreprises, la signature individuelle
de chaque salarié concerné.
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Un plancher strict est fixé : il requiert une baisse supérieure à 10% de l’activité et des
rémunérations pour au moins un tiers des salariés, après épuisement des congés légaux, droits
à la formation et comptes épargne-temps. L’indemnité est calquée sur l’allocation chômage,
c’est-à-dire 60% du revenu net pour les salariés sans enfants ou 67% pour les salariés avec
enfants. L’employeur continue de payer les cotisations patronales et prend en charge les
cotisations salariales dues pour les heures chômées, pour un maximum de 12 mois (en 20122013) – durée potentiellement glissante, car un mois sans utilisation peut être ignoré et exclu
du décompte. L’indemnité du Jobcenter arrive en fin de mois, rétroactivement, à condition
que le BR ait validé les pièces justificatives.
Moins courant, le Transferskurzarbeitergeld regroupe les bénéficiaires dans une
société autonome qui reclasse et forme, en général dans le cadre d’un plan social portant sur
le versement par l’ancien employeur d’une indemnité spécifique, tandis que le Saisonkurzarbeitergeld est allouée dès la première heure chômée lors d’une réduction d’activité
temporaire et inévitable pour cause de météo défavorable (saison hivernale, de décembre à
mars).
Le régime étant financé par les cotisations sociales (salariales et patronales) à
l’assurance chômage allemande, mais employée par des branches d’activité spécifiques,
généralement l’industrie (Deek, 2005) et en particulier l’automobile, elle consiste finalement
en un transfert financier du secteur des services au profit de l’industrie.
En Allemagne, le chômage partiel est donc un dispositif plus simple, dont
l’indemnisation ne dépend pas de la taille de l’établissement, mais est calqué sur les
allocations chômage. Il est le fruit d’un compromis entre acteurs du BR, car l’indemnisation
ex-post ne peut se faire sans accord majoritaire des personnes siégeant. Avec la tradition du
syndicalisme de branche qui limite à un (IG Metall dans l’automobile) ou parfois deux (les
« syndicats chrétiens ») interlocuteurs syndicaux, l’accord de l’organisation majoritaire ou
hégémonique est incontournable.
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Résumé des dispositifs

APLD

Konjunkturelles Kurzarbeitergeld
Sémantique

« Activité partielle », vision plus positive que « Travail raccourci »
« chômage partiel ».
Conditions
A justifier par :
- Conjoncture économique ;
- Difficultés énergétiques ou de matières
premières ;
- Sinistre ;
Transformation,
restructuration
ou
modernisation ;
- Circonstance exceptionnelle.

- Baisse de l’activité et des rémunérations
durable et inéluctable supérieure à 10%, pour
au moins 1/3 des salariés.

A l'exclusion des congés légaux et comptes
épargne-temps non épuisés.

Demande
L’employeur
transmet
une
demande L’employeur transmet une demande à
d’indemnisation à la Direccte, acceptée – ou l’agence pour l’emploi dont il dépend, après
pas – dans les 20j. Avis du CE ou, à défaut, accord du BR dans l'entreprise.
des délégués du personnels à transmettre.
Allocation (remboursée sur états nominatifs d'heures chômées)
Allocation légale :
- allocation « spécifique de chômage partiel
» : 4,84 € (entreprises de - 250 salariés) ; 4,33
€ (entreprises + 250 salariés) financés par
l’État.
Allocation conventionnelle :
- accord du 21 février 1968 (MEDEF), 60 %
de la rémunération horaire brute avec
plancher de 6,84 € par heure.

Calqué sur allocation chômage :
- 60% revenu net pour salariés sans enfants, - 67% avec enfants.
L’employeur paie les cotisations.

A
Villefranc :
accord
d'entreprise. A
Stadeutsch :
accord
tarifaire.
Indemnisation 94 % du salaire net pour les
Indemnisation 90 % du salaire net.
opérateurs, 92 % pour l'encadrement, 90 %
pour les cadres.
Durée
Dispositif valable 3 mois, renouvelable une Dispositif valable jusqu'à 12 mois d'affilée
fois sur autorisation préfectorale, puis (glissant, avec possibilité de report en cas de
chômage réel.
non-utilisation intermédiaire), puis 3 mois de
pause obligatoire.
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Schéma du « reste à charge pour l’employeur », APLD et Kurzarbeit.
Le taux de subvention étatique ne varie pas en Allemagne selon les revenus, ce qui rend le dispositif plus lisible.

Source : Direction générale du Trésor (2012, p.6).

Il convient de relativiser les différences entre dispositifs, qui semblent ici importantes. A
l'échelle de l'OCDE, les chômages partiels français et allemand sont assez proches,
fonctionnant selon les mêmes logiques – avec une différence de degré plus que de nature. Les
matrices stratégiques associées aux dispositifs demeurent donc proches.

Pluralité du chômage partiel :
informations tirées d’OCDE (2010), Hijzenn, Venn, (2011).
Eligibilité au dispositif : faibles critères de temps de travail pour l’Allemagne, aucun
pour la France.
Dans le reste de l’OCDE, certains pays ont un plancher de RCTT drastique, de 40%
minimum en Norvège, Danemark, Irlande. Le principe d’un plafond de RCTT existe aux
Pays-Bas ou au Luxembourg (50%). Des pays comme l’Autriche ou la Hongrie
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déterminent sur critères financiers le chômage partiel. Les Pays-Bas, eux, n’indemnisent
pas, mais effectuent des prêts bonifiés auprès des entreprises en chômage partiel.
Obligations : interdiction des licenciements en France, tandis que le veto du BR
s’applique toujours en Allemagne. Ils sont donc fortement encadrés. En outre, la prise en
charge des cotisations sur les heures de chômage est assurée dans les deux pays.
D’autres membres de l’OCDE associent aux subventions une obligation de formation
salariée (Portugal, Hongrie) ou un plan de redressement ou de compétitivité de
l’entreprise (Espagne, Italie). La France et l’Allemagne ne connaissent pas d’obligation
de ce type.
Aides : le montant des aides a été détaillé précédemment pour la France et l’Allemagne.
Plusieurs régimes d’indemnisation existent en France, tandis que le reste à charge est
toujours de 14% en Allemagne, aligné sur les indemnités de chômage total. Cette
différence sera ignorée au cours de l’enquête, puisque les deux usines ont, par accord
d’entreprise, une indemnité plus élevée qui les rend comparables (90% à Villefranc, 94%
à Stadeutsch).
Ailleurs, le coût des heures ou journées chômées peut être intégralement pris en charge
par l’Etat (Belgique, Danemark, Espagne, Finlande), ou connaître un délai par rapport au
paiement des salaires de référence en début de période (Norvège, Suisse).

La différence franco-allemande repose avant tout sur une gouvernance d'entreprise
incomparable.
PORTEE ET DIAGNOSTICS
L’utilisation des deux dispositifs ne connaît pas la même ampleur en France et en
Allemagne, frappées par la récession qui démarre l’été 2008. Le caractère massif du
Kurzarbeit allemand tenait souvent lieu d’explication pour le « miracle de l’emploi » aux
débuts de la crise (OCDE, 2009, 2010) avant de se voir remis en cause (OCDE, 2012). Il est
vrai que l’Allemagne avait limité à 0,2 points la hausse du taux de chômage officiel entre
2008 et 2009, malgré une récession plus violente qu’en France. Cette dernière subissait une
augmentation de 1,6 points de chômage officiel. Dans le même temps, 1,5 million de salariés
allemands étaient sous dispositif de Kurzarbeit, contre 0,3 million de Français. Le coût final
pour les finances publiques de 2008 à 2010 varie du simple au décuple : 1 milliard d’euros en
France, 10 milliards d’euro en Allemagne.
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Les conséquences du chômage partiel sont quant à elles discutées, et ont été l’objet de
différents rapports et études. Pour l’OCDE, en Allemagne,
“A simple accounting exercise suggests that with the average reduction in working time
amounting to around 30%, potentially up to 500 000 full-time jobs were saved (…). However,
such a calculation does not take into account the size of deadweight (STW subsidies that were
paid for jobs that would have been retained anyway) and displacement (if STW subsidies
preserve jobs that are not viable without the subsidy and thus present a barrier to job creation)
effects (…). Using countries without short-time work schemes as a counterfactual, Hijzen and
Venn (2011) estimate that around 235 000 jobs were saved” (2012, p.49)
« Les calculs de ce type donnent à penser que 60 000 et 350 000 emplois pourraient avoir été
sauvés au cours de la dernière récession en France et en Allemagne respectivement » (2012,
p.65)

Dans le cas français, la situation est plus critique. Aucune tentative de bilan n’a été menée
depuis février 2009 (Calavrezo, Duhautois, Walkowiak, 2009), date précédant l’entrée en
vigueur de l’APLD.
Comme l’explique Dominique Lorrain (2006), la puissance publique s’appuie sur des
instruments afin de modifier le réel, mais ces instruments filtrent les informations et limitent
la vision du gestionnaire. Ils transportent un jugement normatif, car ils présupposent des
modèles, catégories ou épreuves, qui s’imposent aux acteurs dans leur pratique. Ainsi, les
données et rapports disponibles demeurent lacunaires, en ce qu’ils se cantonnent à une
analyse macroéconomique tentant d’évaluer l’impact du chômage partiel en nombre
d’emplois préservés. Il semble que ces études ont deux faiblesses : premièrement, elles ne
raisonnent qu’en termes quantitatifs de volume d’emploi, comme si une politique d’emploi
n’avait que les effets de sa cause, c’est-à-dire n’avait d’impact que sur l’emploi ;
deuxièmement et dans la lignée du point précédent, elles ne tirent un bilan du dispositif qu’en
rapportant les dépenses publiques à l’emploi créé. Ainsi, d’autres paramètres rentrent pourtant
en ligne de compte qui permettent d’étoffer le diagnostic.
Faisons un détour par les monographies ou recherches sur le temps de travail des
salariés. Le chômage partiel relevant aussi de la logique du partage du temps de travail, il est
cohérent de prêter comme les auteurs antérieurs, notamment les chercheurs qui ont travaillé
sur le passage aux 35 heures en France et la vague des 32 heures durant la dépression
allemande des années 90, une attention particulière aux effets autres que le maintien des
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contrats de travail. Ainsi cette littérature du temps de travail a-t-elle su identifier la
déliquescence croissante du repère hebdomadaire et la marche à l’annualisation du temps de
travail depuis les années 1980, selon les termes de l’échange suivants : quantité d’emplois
maintenue ou améliorée contre qualité de travail dégradée (Pélisse, 2000, 2002, Thoemmes,
2000, Lallement, 2010). C’est-à-dire que les conditions d’exercice du salariat sont devenues
de plus en plus flexibles (horaires atypiques, annualisation, exemptions législatives via les
conventions collectives…) au fur et à mesure qu’était abaissé le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires, souvent improprement appelé « durée hebdomadaire de travail ». En
plus d’analyses pertinentes quant aux modifications des conditions objectives de travail par la
variation du temps de travail légal, des études comme celles de Jérôme Pélisse (2000, 2002)
ont identifié des facteurs subjectifs. Elles démontrent que la perception salariée dépend de la
qualité des temps libérés, laquelle dépend de la maîtrise individuelle et de la hiérarchisation
entre temps travaillés et non travaillés. Ainsi, l’annualisation sans visibilité, la flexibilisation
sur le court terme, constituent des modalités de réduction du temps de travail peu favorables
aux salariés, lesquels sont dépossédés de leur temps objectivement libéré. Ainsi, les
dispositifs

de

temps

de

travail

dépassent

clairement

les

seuls

enjeux

de

la

création/préservation d’emploi, pour affecter les conditions objectives et la perception
subjective du travail. Un instrument n'est pas univoque, et dispose de propriétés spécifiques
qui induisent des effets inattendus, étonnants, ou contre-intuitifs. Dans cette perspective, il
semble que les modalités de mise en chômage partiel doivent être également interrogées au
prisme de ces problématiques. La plupart des auteurs cités ayant écrit avant 2009, ils n’ont
pas pu étudier l’APLD en France ou la réforme du chômage partiel en Allemagne.
Des questions cruciales – que fait le chômage partiel aux conditions de travail ? Aux
relations hiérarchiques ? – sont donc délaissées, alors que pour la Direction générale du
Trésor, le chômage partiel serait « un dispositif de crise sur la voie de la pérennisation »
(2012, p.8). Ainsi, la question de l’évolution des conditions de travail, des rapports sociaux au
sein de l’entreprise, des rapports de force entre acteurs, des stratégies qui réifient et prennent
appui sur le chômage partiel pour viser in fine d’autres objectifs, sont autant de points
aveugles des analyses économiques produites jusqu’à présent sur le chômage partiel.
Pourtant, elles proviennent d’acteurs très différents, l’établissement public du Centre d’étude
de l’emploi (Calavrezo, Duhautois, Walkowiak, 2008, 2009a, 2009b, 2010), les Directions
ministérielles (Waysand 2012), les institutions internationales (OCDE, 2010), les banques
privées (Boyer, Brunner, Kaidusch, 2010) ou les syndicats (CGT, n.d.).
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Ces questions sont d'autant plus importantes que les rares comparaisons du chômage
partiel entre la France et l'Allemagne sont insuffisantes. Ainsi, l'OFCE analyse l'écart de
recours, les entreprises allemandes utilisant plus le dispositif que les françaises, sous l'angle
du différentiel de financement. Puisque l'Etat allemand finance plus généreusement le
dispositif, le recours doit y être plus massif (OFCE, 2012). Cette vision des choses est
insuffisante, car une enquête approfondie révèle que bien d'autres logiques sont à l’œuvre
dans le recours ou le refus du chômage partiel, qui nécessitent un détour par les institutions
encadrant les dispositifs. S'il y a sans doute une part d'explication dans la réflexion
coût/avantage, d'autres logiques de gain, de rentes ou de stratégies éclaireront peut-être les
conséquences diverses du dispositif, qui ne se résument pas au montant de prise en charge
étatique.

3. Complexité de l'action publique

DES CONSEQUENCES UNIVOQUES ?
Un dispositif d’action publique peut ainsi échapper à l’univocité, et avoir des
conséquences imprévues, distinctes ou contraires à ses motifs de mise en œuvre. Il s'agit pour
le chercheur de rompre avec l'optique fonctionnaliste, qui voit dans l'instrument une simple
réponse à un problème social donné, selon des arbitrages purement techniques (Howlett,
1991). Si cette enquête n'interroge pas la constitution du problème, elle entend rappeler qu'un
instrument n'est jamais neutre. Les dispositifs d'action publique provoquent leurs propres
effets originaux.
Le chômage partiel est une politique de préservation d’emploi : cela constitue la cause
de son invocation, son but pratique, et l’étalon de son succès. Pourtant, à partir du moment où
il crée un nouveau dispositif au sein des entreprises, qui peuvent recourir à l’argent public
pour compenser des journées non travaillées, il est investi par l’ensemble des acteurs du site.
Il se voit ainsi employé pour des objectifs et dans des intérêts divergents.
Plusieurs chercheurs ont montré les propriétés équivoques de dispositifs d'action
publique. A titre d'exemples, Alain Desrosières a montré les impacts inattendus de la
statistique et les opportunités scientifiques qui s'ensuivirent (1993), Morgane Labbé explique
l'influence de la géographie cartographiée sur les récits identitaires et diplomatiques (2007), et
Emmanuel Didier révèle les conséquences des sondages d'opinion sur la direction de l'Etat à
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partir du New Deal (2009). Toutefois, il s'agit d'externalités, c'est-à-dire de nouvelles
institutions ou idées créées par l'application d'un dispositif donné.
L'enquête menée ici va plus loin, en ce qu'elle étudie les usages contradictoires du
dispositif lui-même, la possibilité pour un dispositif de ne pas remplir sa fonction. Il s'agit à
proprement parler de dénaturer l'usage même du dispositif, rompre avec la thèse
fonctionnaliste selon laquelle un dispositif produirait intrinsèquement ses effets sans être
dépendant de l'usage externe qui en est fait, l'artefact du deus ex machina : le dispositif
produit en réalité les effets qui vont dans l'intérêt des acteurs dominants qui y recourent. Cela
ne recoupe pas forcément les effets anticipés, et peut s'avérer rigoureusement contraire.
Dans la littérature, peu d'auteurs ont étudié cet angle d'analyse. Tout d'abord,
Pressmann et Wildavsky (1973) ont souligné la possibilité qu’un programme consensuel
n’atteigne pas ses objectifs à cause de la multiplicité des acteurs qui l’investissent de manière
contradictoire. De même, Christopher Howard (1997) montre avec son étude du hidden
welfare state comment des dispositifs trouvent ex-post, entre les mains des acteurs qui
l’utilisent, un sens qu’ils n’avaient pas ex-ante. En outre, une catégorie de dispositifs d’action
publique est catégorisée « glissante » (drift chez Thelen & Streeck, 2005) lorsque son
évolution les conduit à produire des effets distincts ou contraires au motif de leur mise en
place, au fur et à mesure de leur reproduction à l’identique dans un contexte évolutif.
Autrement dit, lorsqu’ils révèlent un décalage fort entre prévision et conséquence – la RCTT,
mécanisme très ancien en Allemagne mais récemment dépoussiéré en France, appartient peutêtre à cette catégorie : le dispositif ancien s’ancre-t-il toujours dans les structures
contemporaines ? Le dispositif le plus récent est-il mieux encastré ? Inversement, la durée du
mécanisme juridique allemand est-il gage d’un usage soutenu, tandis que le mécanisme
français n’a pas eu le temps d’être repris, contesté ou modifié par les acteurs ? Quoiqu’il en
soit, la RCTT peut accoucher d’effets inattendus, comme le révèle cet extrait d’entretien avec
un responsable de la CGT à PSA Villefranc :
« Le dernier rééquilibrage en date, il a eu lieu durant des périodes de chômage [partiel], ils en
profitent. Ils ont fait ça après les 4 jours de chômage là. Le 8 et le 9 octobre. Ils sont partis les
salariés, enfin plutôt pas venus, et à leur retour le 10 les postes étaient supprimés [redéployés
ailleurs] sur les chaînes, du fait de la réduction de la production sur la AutoX. »

Surprenants de prime abord, ces propos démontrent que l’APLD, instrument de
chômage partiel financé sur fonds publics, s’avère un facteur potentiel de restructuration,
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voire de suppression de postes de travail. Ce paradoxe est d’autant plus vif qu’il ne s’agit pas
d’un simple effet contingent, mais bien de l’inverse même du processus justifiant la mise en
place du chômage partiel.
LE CHOIX SOUS CONTRAINTE
Force est donc de constater qu’un dispositif d’action publique peut avoir des
conséquences insoupçonnées, selon l’usage qu’en font les acteurs d’entreprise – en retenant
que cet emploi est lui-même surdéterminé par les capacités d’usage, donc le système de
relations sociales, le rapport de force entre acteurs, les ressources disponibles, les dispositifs
contingents antérieurs. Ces observations rejoignent exactement la remarque d'Alexis Spire qui
étudie les utilisations de l'impôt qu'effectuent les classes dominantes (2011). Il remarque que
certains acteurs apprennent à maîtriser l'instrument d'action publique pour l'employer à leur
avantage. Sur la question fiscale dans son cas, mais assez transposable à la question des
dispositifs d'action publique, il pense qu'existe une « continuité entre la dissimulation tolérée
et le maquillage frauduleux, entre le bénéfice légal d’une disposition dérogatoire et
l’irrégularité caractérisée : toutes ces pratiques relèvent d’un même processus de
domestication de la contrainte ». Ici aussi, la question normative sera laissée de côté. Les
pratiques ne seront pas rapportées à la norme, à la règle, et les jugements de valeur seront
ignorés. Au contraire, il s'agit d'une étude dynamique en termes d'usages concrets et
d'utilisation des ressources par les acteurs dans un cadre institutionnel.
Le choix d'analyse effectué dans cette enquête relève ainsi de choix sous contrainte
(Hall, 1986, Whittington, 1988). Pour exposer ou expliquer les réactions divergentes à un
phénomène similaire, deux angles de recherche non exclusifs l'un de l'autre sont pertinents.
Premièrement, les dispositifs institutionnels régissant l'usage du chômage partiel dans les
entreprises sur territoire français ou allemand sont des explications assez fortes, puisqu'ils
délimitent les stratégies et options à disposition des acteurs (et, bien sûr, les écarts à la règle).
Deuxièmement, les stratégies internes, liées à l'organisation de la production sur le site
concerné, permettent d'appréhender les ajustements apportés par les acteurs qui investissent et
déclinent le dispositif dans un contexte donné, en rapport avec les orientations économiques,
les conceptions de contrôle et les formes de valeur.
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Chapitre	
  IV	
  

Des	
  conséquences	
  inattendues	
  

L

'enquête de terrain, par définition, consiste à confronter les perspectives théoriques et les
connaissances techniques aux interactions et structures concrètes. Après avoir décrit les
sites étudiés et le processus formel de mise en œuvre des chômages partiels, puis
rappelé les acquis de la recherche sur l'équivocité des instruments d'action publique, les

acquis de la recherche de terrain en tant que telle émergent lors de la présentation des
structures réelles de mise en œuvre, constatées et analysées au cours de l'enquête.
Rejoignant ici Merton, pour qui « la contribution intellectuelle particulière du
sociologue est avant tout (...) l’étude des conséquences non voulues (entre autres les fonctions
latentes) d’une pratique donnée, aussi bien que des conséquences prévues (entre autres les
fonctions manifestes) » (1965, p.118), cette enquête ne séparera pas et ne hiérarchisera pas les
deux types de conséquences. Le terme de dysfonction ne sera pas employé, pour y préférer la
notion de conséquence inattendue, où l’« inattendu » se réfère aux motifs de mise en place et
aux objectifs ex-ante du dispositif. L’enquête ne distingue pas une « bonne » utilisation
opposée à une « mauvaise ». La dysfonction pour les uns fait la fonction des autres : certaines
pratiques ne se révèlent fonctionnelles que pour un nombre réduit d’acteurs (Holmwood, 2005,
p.91). Caractériser de dysfonctionnel le chômage partiel signifierait identifier sa fonction aux
intérêts d’un groupe précis. Or, le dispositif se révèle ici fonctionnel pour la coalition
d’acteurs qui le domine.
Sur le papier, les chômages partiels sont assez semblables. Constater que son
déploiement induit de fortes asymétries d'usage, tant sur le fond que sur la forme, permet de
récolter le matériau nécessaire à comprendre si les dispositifs fonctionnent de manière
similaire en pratique, ou si les structures réelles de mise en œuvre divergent. Derrière cette
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question, le poids de l'environnement extérieur, de la capture des politiques publiques et du
cadre institutionnel surgissent comme problématiques – et incontournables. Le focus sur les
effets les plus équivoques du dispositif permet de pointer la limite des dispositifs, et d'en
comprendre la gouvernance et les potentialités. Il s'agit d'appliquer l'extended case method de
Michael Burawoy (1991) à un dispositif d'action publique, une approche par les cas (ici les
sites recourant au chômage partiel) qui compare des situations semblables afin d'insister sur
les différences réduites. Soit, en somme, « mettre la théorie à l’épreuve dans ses marges afin
de spécifier ses conditions de validité, de la raffiner et ainsi de la reconstruire » (Hamidi,
2012), ce qui semble la perspective la plus efficace pour étudier ce chômage partiel.

1. Observations préalables

QUELLE ROUTINE ?
Les structures réelles de mise en œuvre, pour reprendre Mayntz, varient plus que la
distinction théorique ne saurait le faire croire. Effectivement, sur le papier, seul le montant de
l'allocation et la durée de recours séparent réellement le Kurzarbeitergeld et l'APLD – le
montant d’allocation étant hors de cause sur les sites étudiés, qui indemnisent de manière
élevée les salariés concernés. Le chômage partiel, dans les deux pays, est employé selon la
chaîne logique suivante : évaluation d'un besoin, consultation, décision, demande de recours,
application, diagnostic post-évaluation.
A PSA, le bureau d'études situé au siège central se charge des analyses prévisionnelles
de vente, d'étude des marchés, dont les bilans sont transmis aux directions locales des firmes.
A Villefranc, le CE se réunit régulièrement une fois par mois, composé des 15 représentants
du personnel et délégués syndicaux, sous présidence de l'employeuse (la directrice du site)
souvent assistée du directeur des ressources humaines. Les réunions se tiennent généralement
en fin de mois. C'est là qu’ont lieu les échanges d’informations, notamment sur les questions
de stratégie industrielle et de prévisions commerciales (ainsi que, une fois par an, le vote sur
le bilan annuel social et le rapport sur la situation d'égalité hommes-femmes dans l'entreprise).
Bien entendu, le chômage partiel y est également discuté. Les demandes d'APLD sur
trois mois y sont débattues, et l'avis (strictement consultatif) du CE rendu après vote. La
présidente ou le président (l'employeuse ou un représentant), souvent accompagné de
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délégués de la direction (jusqu'à deux autorisés par la loi), soumet une proposition d'APLD.
Notons que la discussion ne porte pas sur un programme de travail précis, mais sur le principe
d'une demande d'APLD.
« C'est juste une consultation, donc... quoiqu'il en soit, enfin on vote pas contre hein, mais
même si on vote contre... Enfin, on vote juste pour dire ce qu'on pense, parce qu'on sait que ça
n'a aucune conséquence »
Elu CFTC au CE

Les élus salariés expliquent souvent faire de la « figuration ». S'ils ont toute latitude pour
exprimer leur point de vue ou leur analyse du recours à l'APLD par rapport à la situation de
l'entreprise, il est clair que leur intervention demeure toute consultative. Leur avis est joint au
formulaire de demande pour obtention d'APLD, lequel est envoyé à la Direccte des Yvelines.
La réponse (systématiquement positive – « je n'ai jamais vu de réponse négative » expliquait
le président de la fédération métallurgie de la CGT), est ensuite renvoyée à l'entreprise, et
mise en œuvre au prochain CE, ou bien lors d'un CE extraordinaire en cas d'urgence, à partir
d'un plan de travail conçu par la direction. Les bilans et analyses seront livrés dans un
prochain CE, ordinaire ou extraordinaire.
En plus de ces réunions mensuelles régulières, les comités d'entreprise extraordinaires
ne sont donc pas rares, afin de discuter d'une modification dans le programme de travail, d'une
panne... lesquels peuvent être également avancés comme motif de recours à l'APLD. Après
ces séances, les organisations syndicales communiquent les horaires d'APLD – le cas échéant
– qui sont affichés dans les plannings d'atelier, et exposés pour tout le site sur les comptes
rendus de séance publiés et distribués par le syndicat majoritaire, FO.
A Opel Stadeutsch, les ressources humaines établissent entre le 10 et le 15 du mois les
anticipations de production le plus précisément possible. Avant le 20 (selon l'accord
d'entreprise en vigueur), un plan de travail de Kurzarbeit est établi en coopération avec le BR.
Les ressources humaines transmettent au BR une suggestion planifiée de recours au dispositif,
laquelle est affinée et travaillée lors d'une (ou plusieurs, le cas échéant) réunion commune
entre le 15 et le 20. L'avis du BR étant nécessaire pour la validation par l'agence pour
l'emploi, et sa coopération incontournable pour préparer les plans de travail, il vérifie si les
dispositifs de flexibilité interne sont épuisés (compte-épargne temps, vacances d'entreprise...)
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et donne alors son accord. Il lui arrive concrètement de refuser, comme l'explique son viceprésident :
« Ah non, on ne se couche pas toujours. En... en septembre là [2012], General Motors a voulu
nous mettre une semaine de chômage partiel. Du chômage partiel, alors même qu'on faisait
des heures supplémentaires le samedi d'avant, et le samedi qui suivait ! Tu te rends compte,
là... Non, c'est pas possible, on peut avoir de la bonne volonté, mais il faut arrêter à un
moment ».

Le site de Stadeutsch se distingua en étant le seul à refuser ce Kurzarbeit désiré par
General Motors, et, au terme d'un court bras de fer, être finalement rémunéré en congés
d'entreprise pendant une semaine. De la même manière, le BR refusa le Kurzarbeit en octobre
2012 pour l'atelier de montage.
Cette réunion entre BR et direction est mensuelle dans tous les cas, mais la date est
plus souple lors des périodes sans Kurzarbeit. Le BR, de son côté, se réunit dans tous les cas
une fois par semaine pour échanger en son sein, centraliser les informations entre ateliers,
développer des réflexions communes et prévoir les actions collectives (comme les
référendums sur les accords d'entreprise).
En cas d'accord, un formulaire est envoyé à l'agence pour l'emploi de Stadeutsch,
laquelle étudie la demande pour la valider éventuellement. Jamais les demandes d'Opel n'ont
été refusées par l'agence ; en revanche, d'après la responsable du bureau Kurzarbeit, « nous
délivrons une moyenne de 20 % de refus », soit 20% de demandes considérées comme des
subventions non nécessaires par l’administration. L'autorisation administrative acquise,
l'entreprise œuvre à un planning de travail négocié avec IG Metall.
LEVER LA CONTINGENCE
L’utilisation de dispositifs d’action publique pour produire des effets contraires à
partir de stratégies sur plusieurs sites est particulièrement difficile à mettre à jour. Cela
requiert des informations concernant les modifications du régime et des facteurs de
production. Or, si le cas a été visible sur les sites français, les acteurs allemands n’ont pas
corroboré de situation similaire. Trois hypothèses peuvent être avancées : (1) l’existence de
telles situations demeurent inconnues des syndicats, ce qui semble peu probable de par leur
droit à l’information très strict ; (2) ils se refusent à les aborder, ce qui semble aussi peu
probable, puisque plusieurs des listes syndicales candidates sous la bannière d’IG Metall ont
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été rencontrées ou consultées (oralement ou sur sources écrites) au cours du terrain, tant celles
majoritaires dans le conseil d’entreprise que celles minoritaires ou non-élues ; (3) les
informations sont justes, et peuvent servir de base à l'analyse. Leur nombre, leur occurrence et
leur fréquence paraissent justifier cette piste. Inversement, les informations ne répondant pas à
ces critères ont bien entendu été laissées de côté.

2. Concentration du pouvoir

Le premier type de résultat empirique concerne les logiques de pouvoir. Via les
procédures et les jeux organisationnels qu'elle peut produire (autour des dates, de la
convocation des réunions...) ou le paternalisme lié aux attributions spécifiques du CE français
par rapport au BR allemand, la concentration des différents pouvoirs dans l'entreprise rentre
en résonance avec le dispositif de chômage partiel pour produire des conséquences
inattendues.
POUVOIR PROCEDURAL ET ORGANISATION DU CHOMAGE PARTIEL
Avant d’étudier les stratégies d’usage ou les conséquences du recours au dispositif de
chômage partiel, la question du pouvoir sur les formes du pouvoir est primordiale – d’autant
plus importante qu’a posteriori, elle oppose les deux entreprises, et détermine les formes dans
lesquelles se meuvent les contradictions. En effet, avant la rencontre entre les représentants
des salariés et la direction, avant le débat éventuel et l’avis rendu sur la suggestion de
l’employeur, la convocation de la réunion entre partenaires sociaux est elle-même un enjeu de
lutte interne à l’entreprise.
Or, ici, les institutions mettent des ressources tout à fait différentes au service des
acteurs. Rappelons que le comité d’entreprise français est présidé par l’employeur qui en
assure la convocation régulière (et impérative quoique consultative pour présenter un projet
de chômage partiel), tandis que le BR allemand composé uniquement des 31 représentants du
personnel se réunit au rythme qu’il souhaite – toutes les semaines à Stadeutsch – avec droit de
veto sur un vaste champ de propositions de l'employeur lors des réunions communes,
lesquelles doivent prévoir au minimum 10 jours en avance le Kurzarbeit. Alors que le BR est
extérieur à l'employeur, le CE français comprend l'employeur.

	
  

61	
  

	
  
Ainsi, une double distinction voit le jour : une séparation en terme de contrôle de son
temps de réunion, lequel contrôle est une attribution de l’employeur présidant le CE à PSA, et
une séparation en terme de conflictualité potentielle, puisqu’un BR conflictuel dispose des
moyens de bloquer plusieurs décisions patronales. Le rôle central des « représailles
organisationnelles » lors « d’injustices procédurales » a été étudié par Skarlicki et Folger
(1997), lorsque des travailleurs ou leurs représentants réagissent à une situation
organisationnelle considérée comme insoutenable (rythme des réunions, chaîne de décision,
dépossession du statut ou de la fonction considérée comme légitime...). Or, les ressources
organisationnelles du BR sont bien supérieures au CE français, donc son potentiel de
représailles organisationnelles est plus fort. En plus des ressources distinctes en sa possession,
il est possible que la faiblesse des capacités de représailles du CE français réponde à la
faiblesse de son emprise sur les formes décisionnelles. Dans un paradoxe qui n’est
qu’apparent, soulignons que PSA et Opel sont toutes deux en plein conflit social. Mais, loin
d’égaliser les situations et d’affaiblir le propos, la violence des actions de protestation à PSA
(destruction de matériel, graffitis d’attaques ad hominem contre la direction…) peut renforcer
l’effet évoqué ci-dessus : les représailles organisationnelles potentielles sont faibles (pouvoir
consultatif), et les représailles physiques, matérielles ou morales sont déjà élevées pour
d’autres raisons (conflit du travail lié à Aulnay, importé sur le site de Villefranc), aussi les
ressources supplémentaires à disposition des représentants des salariés et les marges de
manœuvre pour user de ces ressources sont-elles des plus réduites.
Cette présidence par l'employeur induit une gestion du chômage partiel tout à fait
distincte. Des effets inattendus ont pu être constatés du côté français, avec un jeu sur les effets
de seuil temporel. L’employeur présidant au CE l’a en effet convoqué à de multiples reprises
en toute fin de mois, pour annoncer l’usage du chômage partiel pour le mois suivant – ne
laissant de facto que quelques jours (voire moins) de délai aux salariés et à leurs
représentants.
« (le préavis de la direction,) c'est à mesure, c'est à chaque CE qu'elle prévient les
responsables... enfin, enfin, c'est très tardivement ! C'est à dire, on a le CE, de la fin du
mois le 30 novembre, et bien et on est prévenu le 30 novembre pour le début du mois !
Vraiment du coup par coup, et ça, c'est vraiment quand ça se passe bien, mais quand y a
une panne, c'est vraiment un CE extraordinaire, 'vous chômez demain', on a eu des
situations très critiques (…) Ils consultent juste le CE, ils disent que c'est un CE
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extraordinaire, ils le convoquent à 18h pour le lendemain ».
Elu CGT au CE

Le CE est donc convoqué le 30 novembre pour le 1er décembre, mais l'a été
précédemment le 26 novembre, et encore avant le 28 octobre... Il s’agit d’une utilisation de
son pouvoir procédural par l’employeur. Dans la situation allemande, le chômage partiel pour
le 1er décembre n’aurait pu être annoncé après le 20 novembre, mais dans la situation
française, le 30 novembre est toujours, littéralement, « le mois précédent » décembre.
La réunion de l'instance consultative s'organise là à l'initiative du détenteur
d'informations, accroissant l'asymétrie. Les effets de seuil temporel donnent au chômage
partiel l'allure d'un dispositif unilatéral et extrêmement flexible, car l'instance à réunir peut
l'être n'importe quand, à la discrétion de l'employeur. Finalement, un constat tout à fait
étonnant est mis à jour : entre l'obligation d'organiser un mois en avance (CE de PSA) et
l'obligation d'organiser 10 jours en avance (BR d'Opel), il apparaît que 10 jours peuvent être
plus longs qu'un mois. Plus prosaïquement, un décompte en terme de jours ouvrables et une
maîtrise de l'agenda assurent une sécurité temporelle bien plus forte que l'obligation d'un mois
prévisionnel.
Précisons de plus que cette présidence du CE par l'employeur français pose un
problème d'information redoutable pour les membres des différentes organisations de salariés,
qui, si elles souhaitent se réunir pour échanger entre elles des informations ou s'approprier un
espace de coordination sans le représentant de la direction, doivent le faire en-dehors des
temps prévus pour ce travail de réunion en commun, ce qui génère des difficultés
organisationnelles supplémentaires, et encourage les activités contestatrices autonomes de la
part de chaque organisation.
NEO-PATERNALISME
Les attributions affectées aux instances de représentation des salariés produisent des
ressources spécifiques, que les acteurs peuvent employer pour poursuivre leurs intérêts (sans
sacrifier ici à l'illusion d'un intérêt uniquement rationnel en finalité). A Stadeutsch, comme
dans toute l'Allemagne, le Betriebsrat ne se réunit et n'agit qu'à propos de problématiques
concernant la vie de l'entreprise, son avenir, ses perspectives. Ses prérogatives relèvent du
droit à l'information, à la consultation et à la codécision, le tout concernant les décisions de
l'employeur. En revanche, le caractère uniquement consultatif des représentants français du
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personnel se veut « contrebalancé », pour ainsi dire, par les attributions sociales et culturelles.
Abondé par un fond spécifique que la loi impose à l'entreprise de mettre en place (plancher de
0,2 % de sa masse salariale), le CE français peut ainsi organiser des activités d'ordre culturel,
familial, ou même d'aide sociale. Ces prérogatives socio-culturelles sont sans équivalent en
Europe. Or, lorsqu’elles croisent le dispositif de chômage partiel, elles peuvent engendrer des
logiques « néo-paternalistes », c’est-à-dire des formes nouvelles de mise sous tutelle de
fractions du salariat. Ce « néo-paternalisme » a été constaté sur le site de PSA Villefranc, via
une lutte interne aux différents syndicats, assise sur l'APLD, et la baisse salariale qu'elle peut
dans certains cas imposer.
Rappelons que l'indemnité est, par rapport au reste de l'Europe, assez forte en France
comme en Allemagne. Le montant plancher dans la loi est de 60 % du revenu, net en
Allemagne, brut en France. Le montant fixé par accord dans les deux entreprises
étudiées correspond à un taux de remplacement (indemnité en pourcentage du salaire
d’activité) de 90 % à Villefranc, de 94 % à Stadeutsch. Cette politique de fort remplacement
mène à un effet pervers classique, celui de permettre à un salarié sous chômage partiel, donc
n'effectuant aucune dépense de transport, de disposer d'un revenu net supérieur en fin de
mois.
«J’habite Beauvais, alors hein, je viens tous les jours en voiture. Quand j’ai pas de frais
d’essence avec la voiture, c’est, attends c’est quel mois qu’on a fait 10 jours d’APLD... bref,
j'ai fait 10 jours d’affilée, ben franchement, je gagne 200 euros. Non mais, pour dire. Enfin j’ai
perdu 100 euros sur ma paie parce que j’ai pas les primes d’équipe, mais je suis gagnant. ».
Elue CFTC au CE

Si les dissonances sémantiques peuvent parfois s'avérer très décalées (« ah ouais, l'APLD,
c'est les vacances » s'exclamait un opérateur de l'atelier de montage à PSA), et que le lien
entre situation difficile de l'entreprise et chômage partiel n'est pas toujours fait (« le
Kurzarbeit, en général, les salariés sont contents, ils viennent même nous remercier, alors que
quelques mois plus tard c'est fini, plus d'usine » expliquait la responsable des bureaux de
l'agence fédérale pour l'emploi à Stadeutsch), le fait de gagner plus en travaillant moins ne
semble pas désincitatif. Le turn-over et l'absentéisme ne varient pas avec le chômage partiel –
au contraire, leur diminution après chaque phase de chômage partiel, corroborée par les
ressources humaines de chaque entreprise, tend plutôt à accréditer l'idée d'une motivation
nouvelle après une pause dans le rythme de travail éprouvant.
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Inversement, si la baisse des salaires induite par le chômage partiel est relativement
faible sur le site de PSA, de l'ordre de 10€ par jour, selon la durée de chômage partiel, cette
diminution salariale peut être aigüe en fin de mois (une semaine d'APLD équivalent à 70€ en
moins sur le mois, pour des salaires proches du SMIC), notamment pour les salariés avec des
enfants ou des transports de toute façon contraints, ou issus de l'immigration qui envoient des
sommes régulières dans leur pays d'origine. Notons, de plus, la baisse tendancielle des
salaires depuis le début de la crise économique – notamment pour cause de disparition des
primes – enjeu récurrent et presque hégémonique dans les tracts syndicaux du site.
« Les primes c'est rien, la dégringolade, deux ans qu'on touche rien ! Enfin, rien... 35€ par an
quoi. Avant c'était une paie. Y a 7-8 ans, on touchait une paie, un quatorzième mois même !
Vous vous rendez compte ? A partir de là, c'était la dégringolade...»
Elu CFTC au CE

Pour celles et ceux plus frappés par la baisse des revenus, le comité d'entreprise dans ses
fonctions sociales et culturelles est appelé à jouer un rôle plus important, ce qui induit des
frictions intersyndicales assez fortes.
« La direction donne tous les pouvoirs d’assistanat à FO et CFTC, c’est eux qui tiennent le
CE, tout l’argent… Un truc, par exemple simple, dans l’atelier, le gars qui a besoin d’un truc,
il a besoin d’un don, ben forcément il passe par le biais du CE, ils lui rendent service par
différentes façons, ils ont un robinet que la direction entretient, et dirige les salariés vers ce
genre de syndicalistes...»
Secrétaire général de la CGT

L'effet de la baisse des salaires nets, auquel peut contribuer l'APLD, peut s'avérer facteur de
dissensions salariales. A ce niveau, IG Metall a imposé une baisse dégressive du salaire en cas
de Kurzarbeit chez Opel Stadeutsch, avec une perte maximum de 6 % pour les opérateurs
sous couverture tarifaire, 8 % dans l'encadrement, et 10 % chez les cadres, ce qui assure une
inéquité égalitaire devant la réduction conjoncturelle du temps de travail.
Cette baisse tend mécaniquement à renforcer le syndicat majoritaire, qui dispose des
cordons de la bourse du CE. Encore faut-il que l'entreprise soit syndicalement pluraliste (peu
imaginable en Allemagne), et que le CE dispose de moyens (et donc du cadre institutionnel
qui l'y autorise, en France) pour attribuer des prestations financières ou en nature. A
	
  

65	
  

	
  
Villefranc le syndicat majoritaire est Force Ouvrière, composé d'héritiers et d'anciens
membres du Syndicat Indépendant de l'Automobile et de la Confédération des Syndicats
Libres, organisations promues par la direction de l’entreprise jusqu’à leur quasi-disparition
dans les années 90. L’utilisation par FO des aides qui ressortent du CE lui permet (entre autre)
d'asseoir son influence. Elle pérennise sa place centrale et majoritaire, entre 40% et 45% des
voix aux élections professionnelles, par une logique rétributive vis à vis des salariés :
versements d’aide sociale discrétionnaire, sélection opaque pour les vacances à tarif réduit…
Or, le poids de cette logique rétributive s'accroît logiquement au fur et à mesure que le revenu
mensuel net baisse, ce qui correspond pour certains salariés (résidents de la banlieue de
Villefranc, qui n'économisent pas le transport) à l'impact de l'APLD. Le chômage partiel
induit donc cette conséquence inattendue : une plus forte fidélité à l’organisation détenant les
fonds d’aide sociale. Cet effet secondaire prend place dans un cadre institutionnel spécifique
qui lui permet de s'appliquer, tant au niveau des syndicats qu'au niveau des attributions du CE.

3. Des cadres collectifs ébranlés

Les études précédentes sur les évolutions du temps de travail, notamment à l'époque
des lois Aubry, avaient conclu à un surcroît de flexibilité accompagnant la diminution horaire
du temps de travail. Le dispositif de temps de travail, orienté vers la création offensive ou la
préservation défensive des emplois, avait eu des conséquences extérieures (mais liées) à la
stricte variation du volume d'emploi (Pélisse, Thoemmes, Lallement). Ici, avec l'APLD, il
semble que ces conclusions demeurent inchangées. Ce dispositif de variation du temps de
travail, bien que distinct par son aspect conjoncturel des lois de réduction globale, épouse les
mêmes conséquences à PSA : des cadres collectifs ébranlés par la flexibilité du travail. Le
dispositif public d'emploi semble parfois investi pour d'autres finalités, ou, du moins, en se
gardant de toute téléologie et sans prêter aux acteurs des intentions peut-être inexistantes,
génère des finalités inattendues.
DISPOSITIFS SOCIO-TECHNIQUES
Le chômage partiel, comme tout dispositif, n’agit que lorsqu'il est appliqué par les
acteurs (i.e. que les salariés ne se rendent pas au travail, ou se rendent sur le site pour une
formation). Cette application est subordonnée à l'information sur les formes de l'usage : le
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programme de travail, la répartition des temps chômés… Ainsi, à Opel, les salariés sont
informés par voie de panneaux d'affichage ou d'e-mails. Toutefois, les délais de prévention
sont de l'ordre de 10 ou 15 jours (sauf possibilité d'annulation du Kurzarbeit jusqu'à 3 jours
ouvrables auparavant). Il n'est pas possible d'annoncer du Kurzarbeit à moins de 10 jours de
délai. Ainsi, réglementairement, le BR a interdit par voie d'accord d'entreprise l'annonce de
chômage partiel après le 20 du mois pour le mois suivant. A PSA, si les élus au CE recourent
également aux mêmes instruments, la possibilité d'un laps de temps particulièrement court
avant l'entrée en application impose des formes d'information encore plus rapide.
L'entreprise a donc déployé un dispositif socio-technique, c'est à dire un instrument
permettant la médiation informationnelle personne-machine-personne. Un numéro vert est
ainsi ouvert et financé par l'entreprise, lequel est à la fois cause et conséquence d'une
flexibilité potentielle, dans une optique dialectique. En effet, ce numéro vert est certes la
conséquence du besoin (et de l'obligation) de prévenir les salariés soumis à l'APLD des
éventuelles variations intempestives ou changements brusques, mais inversement, il rend
matériellement et légalement possible ces changements, il garantit à l'entreprise que les
salariés peuvent se mettre au courant, inversant la charge de l'information. Le salarié doit
s'informer activement sur son emploi du temps, lequel n'est plus valable sauf information
contraire parvenant au salarié, mais valable sauf information contraire trouvée par le salarié.
Ce numéro vert est ouvert lors des périodes APLD depuis février 2010.
« Le numéro vert c’est, c’est vraiment maladif quoi. Là, on quitte ce soir, 20h12, demain
matin normalement on a nos bus à 11h, à 10h on appelle, pour savoir si on va travailler le
lendemain. A quelques heures… C’est vraiment un ...»
Elu CGT

Un dispositif socio-technique n'est jamais neutre, il n’est pas une solution technique
univoque, comme vu avec Howlett et les enquêtes sur les propriétés équivoques des
dispositifs. Le numéro vert n'échappe pas à cette règle : un instrument produit des effets endehors de son champ d'action anticipé, comme il modifie les rapports sociaux entre acteurs à
l'endroit de son déploiement.
« C’est une flexibilité accrue bien sûr. Parce que nous, franchement, ils respectent pas la vie
de famille déjà, et d’une, y a pas de respect de la vie de famille, enfin, ben on est à la botte de
la direction, ils en jouent quoi, ils prennent ils retirent, ils s’en servent vraiment à leur guise
quoi de ces journées APLD. Alors…»
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Opérateur atelier montage B5

Ce numéro vert, comme expliqué plus haut, permet et génère la flexibilité par voie
informationnelle. Nul ne peut arguer de n'être pas au courant, lorsque le salarié devient acteur
de sa propre information. Les structures matérielles sont donc disponibles pour l'utilisation
parfois intempestive du dispositif. De nombreux salariés et tracts pointent les abus d'APLD,
comme ce responsable unité au montage qui caricature « Oh, on n’a pas le bon verrou, bon
bah APLD, hop ! ».
Les caractères incontrôlable d'une part, vide de sens aux yeux des récipiendaires du
dispositif (les salariés en APLD) d'autre part, sont ainsi accrus par ce biais socio-technique.
Lequel, même si cet argument n'est jamais souligné par les salariés mais uniquement par les
ressources humaines, permet tout de même aux opérateurs dans certains cas de se rendre au
travail et d'éviter la perte monétaire liée à l'APLD, par exemple lorsque les ressources
humaines annulent les temps chômés, et qu’un appel au numéro vert le matin signifie une
journée de travail pleine, et le salaire congruent. La question de la confrontation d’un temps
vraiment libéré (c'est-à-dire à l'usage contrôlé par le salarié concerné) avec une journée de
travail un peu plus rémunératrice pose la question de la valeur du temps libre (et de
l'éventuelle contradiction entre sa valeur d'usage et sa valeur d'échange). Cette question
dépasse toutefois la problématique de l’enquête.
Sa mise en place impose donc aux salariés de neutraliser leur temps libéré en chômage
partiel. La maîtrise individuelle des temps de chômage partiel est presque nulle, aussi ce
temps libéré est-il de qualité très médiocre et potentiellement mal vécu, investissant la
direction du « pouvoir absolu, […] de se rendre imprévisible et d’interdire aux autres toute
anticipation raisonnable, de les installer dans l’incertitude absolue en ne donnant aucune
prise à leur capacité de prévoir » (Bourdieu, p.328, 1997). L'hypothèse de temps libérés très
mal vécus, tirée des monographies et enquêtes de Pélisse sur la loi Aubry dite des « 35
heures » qui abaissait à 35 le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (2000, 2002)
est pertinente. Selon lui, la perception salariée des temps dégagés du travail, donc ici des
durées d'APLD, est subordonnée à l'autonomie de ces heures, c'est-à-dire le contrôle qu'en a
leur détenteur (le salarié concerné) et sa possibilité pratique de hiérarchiser ses temps,
d'anticiper ses activités, d'investir le temps libéré d'une forte valeur d'usage. Le numéro vert a
pour effet de limiter fortement l'anticipation et donc l'usage final des jours concernés,
s'inscrivant en cela dans la droite ligne des différents dispositifs de diminution du temps de
travail antérieurs.
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En outre, il permet à l'entreprise d'accroître la flexibilité des horaires de travail. Face à
un CE consultatif, dont les horaires de réunion sont à la discrétion de l'employeur, qui peut
émettre des convocations à sa discrétion comme constaté plus haut avec le pouvoir
procédural, le rapprochement des horaires vers la production – la dynamique de la lean
production – se voit ainsi renforcé et accru.
LE MILITANTISME FRAGILISE
Si la diminution du syndicalisme dans les pays développés est un constat depuis trente
ans, elle rencontre avec le dispositif de chômage partiel un enjeu intéressant, lequel impose de
revenir au débat théorique non seulement sur la désyndicalisation (limitée sur les deux sites,
avec des taux d'appartenance syndicale élevées, 90 % à Stadeutsch et 70 % à PSA), mais
également sur la difficulté que rencontrent les pratiques militantes dans l'industrie moderne.
En effet, certaines thèses partent du constat empirique de la diminution du niveau de
syndicalisation ou de militantisme syndical, et pointent comme facteur explicatif les cultures
nationales ou les questions institutionnelles de dialogue social. Pierre Rosanvallon est à ce
sujet exemplaire, lorsqu'il fait reposer sur la « montée de l'individualisme » et la « perte du
sens du collectif » le phénomène de désyndicalisation (1988). Cette lecture culturaliste paraît
néanmoins invalidée lorsque l'on constate que les pays à forte culture de dialogue, à
négociations institutionnalisées, enregistrent un reflux syndical similaire aux pays
« conflictuels ». En somme, elle substitue l'individualisme des valeurs à l'individualisation des
situations professionnelles (Pech, 2008).
Citons ici l'Allemagne, figure de proue des pays « contractualistes », qui a divisé par
deux son taux de syndicalisation entre 1975 et 2011, passant de 37 % à 18 %. En exAllemagne de l’Est, il s'est effondré de 40 à 18 % de 1990 à 2003. La chute se rapproche dans
son rythme des pires scores européens, détenus par la France et l'Espagne (OCDE 2012). En
plus du caractère global au niveau international, cette désyndicalisation effectue une
ségrégation interne à chaque pays, avec un maintien des taux pour les fonctionnaires ou les
ouvriers, et une baisse drastique pour les employés (particulièrement visible en Allemagne),
ce qui questionne d'autant plus la lecture « nationale-culturaliste » homogène, en termes de
valeurs éthiques.
Les thèses socio-économiques qui corrèlent la désyndicalisation et les changements au
travail semblent plus satisfaisantes. Le « capitalisme séparateur » (Pech, op.cit.) joue ici un
rôle clé pour expliquer ce mouvement également global et inégalement local, c'est-à-dire
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touchant tous les pays du monde dans une tendance généralisée, et inégalement réparti selon
la place dans les processus de production. La désyndicalisation est le fruit de plusieurs
dynamiques productives. Citons ici, sans prétention à l’exhaustivité, la tertiarisation
économique qui a mis fin aux grands ensembles productif et donc a réduit la taille des
collectifs de travail – et des consciences collectives, des courants idéologiques associés, par
exemple. S’y ajoutent la hausse des formes de travail indépendant, l'individualisation des
rémunérations et l'éclatement des statuts qui rendent moins lisibles les communautés d'intérêt
et plus risqué l'engagement. De plus, la flexibilisation des conditions de travail, la gestion par
projet et la mobilité isolent les salariés (Boltanski, Chiapello, 1999). Les interruptions ou
modifications de carrière professionnelle plus fréquentes et plus longues sont difficiles à
suivre pour des organisations syndicales, et la vague de restructurations, délocalisations,
relocalisations, sous-traitances ou filiales des sites industriels achèvent de complexifier la
lutte syndicale. Enfin, comme l'ajoutent Fligstein et Shin (2008), l'affaiblissement syndical est
une conséquence logique de la prise de pouvoir actionnariale depuis les années 1980, en ce
que le syndicalisme « entraîn[e] une augmentation des coûts (et) réduit les marges de
manœuvre du management à redéployer le travail à sa guise (…) Écarter les syndicats (…) est
en ligne avec la maximisation de la valeur actionnariale » (p.269) – en se gardant de toute
téléologie, comme il n'y a pas « de preuve directe que fusions et plans de licenciement ont été
intentionnellement dirigés contre la main d’œuvre syndiquée » (p.289).
Le militantisme en usine, majoritairement sous forme syndicale en France comme en
Allemagne, orienté vers des contestations ou des propositions concrètes ou bien en vue des
échéances électives, repose sur plusieurs pratiques généralisées d'interrelation, et plus ou
moins faciles à organiser, comme les réunions, le tractage, l'usage des technologiques
numériques, les contacts interpersonnels.
Or, la situation du syndicalisme en France et en Allemagne au cours des dernières
décennies s'est effondrée sous le poids de logiques productives susnommées – surtout dans les
secteurs non industriels, mais le secteur secondaire a un peu fléchi également. Au niveau
local, certaines de ces logiques et leur impact concret sur le syndicalisme ont été mises à nu
au cours de l'enquête – le chômage partiel en fait partie, surtout du côté français. Ainsi, les
facteurs de désyndicalisation présentés génériquement ci-dessus appartiennent également à
l'histoire du site : la répression envers les syndicats menant les violentes grèves de 1982
(CGT, CFDT) et l'ascension facilitée par la direction (promotions et aide aux élections
professionnelles) du syndicat corporatiste de l'automobile, notamment. Ici aussi, l’intérim a
explosé, et l'éloignement sur les lignes de production s’est accru. Le cadrage des gestes de
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plus en plus fort par le bureau d'études, les horaires tournants qui empêchent la routine
militante et contraignent à toujours réorganiser, les mutations inter-sites, l'individualisation
par les primes, viennent achever le portrait des modifications des conditions de travail – et
donc d’activité sociale.
Dans leurs récits de vie de 35 militants syndicaux impliqués dans des luttes contre des
restructurations lourdes, Beaujolin-Bellet et Grima identifient des prérequis, des conditions
préalables à l'accomplissement d'un travail militant « concluant », c’est-à-dire qui parvient à
modifier ou éviter la restructuration lourde (2011) : une socialisation militante favorable à
l'expérimentation d'actions collectives, des liens faibles pour obtenir les informations
nécessaires afin d'éviter l'essoufflement, les actions incontrôlées et les divergences sur les
finalités, des liens forts pour constituer une petite équipe à solide confiance réciproque (les
autres conditions préalables, sur l'apprentissage de la négociation par exemple, ne sont pas
touchées par les résultats de cette enquête et les effets du chômage partiel).
Or, qui dit socialisation, liens faibles, liens forts et confiance, dit capital social. Ce
dernier requiert du temps investi pour le constituer, des contacts réguliers, échange de dons et
contre-dons militants (informations confidentielles, répartition du travail d'écriture ou de
maquettage des tracts, alternance entre titulaire et suppléant chez les représentants du
personnel, division de la prise de parole, renvoi informationnel à des collègues...). Gaxie
souligne, en outre, que l'attachement idéologique n'est pas le moteur principal d'adhésion à
une organisation, mais plutôt le capital scolaire alternatif qu'elle apporte à ses affiliés par le
travail collectif de long terme (1977).
Le temps constitue donc le facteur de cloisonnement et la frontière spatiale les plus
puissants. La structuration et les pratiques militantes exigent un travail en collectif régulier
durant des temps longs, des liens faibles pour la conduite d'information, et des liens forts pour
la création de groupes d'action à forte confiance et confidentialité internes. Le travail posté en
3x8 sépare les groupes, car les équipes ne rentrent en contact que lors de la relève, surtout
depuis la disparition des repas de midi collectifs à PSA avec les 35 heures. Les horaires
flexibles avec les heures supplémentaires, les pauses de 21 minutes par équipe de 8 heures,
sont autant d'éléments qui réduisent le temps passé ensemble par les groupes de salariés, et
accroissent les difficultés à accumuler du capital social intra-entreprise. La désocialisation
rampante du travail à l'usine est décrit en ces termes par le président de la CFTC :
« Y avait des temps de repos, entre guillemets, où les salariés pouvaient se retrouver dans la
salle commune, ce qu’on appelait les salles UEP, y avait un temps de repas, dans l’entreprise
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les gens mangeaient, et ce temps de repas était extrêmement apprécié si tu veux par les
salariés, parce que c’était un moment de convivialité où tous dans la même salle les salariés,
avec leur responsable, avec leur moniteur, ils échangeaient sur autre chose que du boulot. Ils
échangeaient sur la vie de tous les jours, sur leur vie, leur logement, sur leurs préoccupations
etcetera, et on avait une dynamique dans l’équipe qui était différente. On a modifié tout ça, et
on n’a plus de vie d’entreprise, puisque les horaires le permettent pas. Aujourd’hui tu sais ils
ont deux pauses, une pause de 8 minutes, une pause de 13 minutes, dans la journée. 8 et 13
minutes, t’as le temps d’aller boire un café, d’aller pisser, boire un café ouais, mais c’est tout,
pour certains fumer une clope mais ils ont que ça. Donc si tu veux c’est vraiment un boulot
ingrat …»

L'époque où le travail était plus long en vient à être abordé par certains salariés avec
nostalgie, au nom de la convivialité et du capital social qu'ils accumulaient. Or, le chômage
partiel diminue (par définition) les jours de présence au travail. Deux angles ressortent de
l'étude des documents et des entretiens : l'organisation militante, et le travail commun qui crée
le collectif. L'organisation est plus compliquée à gérer, car les salariés se voient moins dans le
mois (notamment avec l'invention à PSA du chômage partiel roulant, individualisant l'horaire
de chaque salarié dans les petites équipes). Lors du chômage partiel, ils ne peuvent bien sûr
pas distribuer de tracts le matin et le soir, par exemple – puisqu’ils sont à leur domicile. La
création des liens forts par le travail commun et le temps passé ensemble devient également
problématique. Chacun chez soi, parfois durant la moitié des journées prévues dans le mois,
constitue une réserve de temps immense qui ne sera pas consacrée à se voir après le travail,
échanger sur la ligne, se retrouver à la machine à café ou au local syndical de son
organisation. Plus généralement, l'effet de flexibilisation évoqué précédemment, avec le
numéro vert notamment et la dépossession du temps planifié pour des salariés qui ne peuvent
anticiper leurs usages du temps libéré, limite de facto les capacités organisationnelles et
militantes. Comme le décrit le délégué syndical CGT au CE qui organise les débrayages et
diffusions de tracts en solidarité avec PSA Aulnay lors du mois de décembre 2012,
« Rien que nous pour nous organiser syndicalement, c’est embêtant. Nos militants ils sont
répartis sur toutes les équipes, donc voilà ce mois-ci on chôme 10 jours, donc forcément nous
on a des actions par rapport à Aulnay et c’est compliqué, ça c’est la réalité oui effectivement...
( ...) y a quand même un petit impact, on se voit moins, si on travaille deux fois moins dans le
mois, sur 10 jours de 20 jours de travail... ».
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Ainsi, le dispositif de chômage partiel rend-il plus compliquée l'activité syndicale en dehors
des conseils et de la stricte négociation. D'une part, le contrôle syndical sur les horaires de
travail en Allemagne limite de facto certaines modulations qui ont cours en France et
semblent déterminantes dans la désyndicalisation ouvrière. D'autre part, la protection
syndicale, les référendums d'entreprise et le droit de grève sont en Allemagne liés à
l'appartenance syndicale, ce qui aurait tendance à compenser les difficultés socioéconomiques : la plupart des tracts rappellent que l’adhésion à IG Metall permet d'avoir voix
au chapitre en votant lors des consultations du BR. L'effet de passager clandestin semble
contourné par le caractère exclusif de la décision et des fruits de l'engagement. Le droit de
grève n'est pas individuel mais collectif, et uniquement légal dans le cadre d'un syndicat dont
les adhérents ont préalablement voté, ce qui interdit l'opportunisme décisionnel. La logique de
suivisme n'est ainsi pas possible. En outre, en cas de grève, le salarié non-syndiqué n'est pas
indemnisé par l'organisation syndicale, contrairement à ses collègues syndiqués. Au-delà des
liens forts et du capital scolaire offert par l'organisation, une des explications avancées par
Tuck (2008) pour invalider l'effet de passager clandestin est ici aussi valable : l'effet de seuil
pour atteindre les 75 % de salariés en faveur (ou pas) de la grève rend chaque voix
objectivement et subjectivement assez déterminante.
Si le syndicalisme en tant qu'organisation n'est pas forcément directement touché
(encore que la comparaison internationale empêche ici toute certitude, puisque l'état du
syndicalisme dans les autres entreprises similaires dans une phase de récession identique n'est
pas pris en compte), le chômage partiel a un impact indirect mais réel sur les pratiques
militantes, les routines syndicales. Les conditions identifiées par Beaujolin-Bellet et Grima
(op.cit.) pour un travail militant « concluant » ne sont pas réunies en période de chômage
APLD. Ce dernier diminue les temps collectifs des salariés, et limite leur potentielle
anticipation temporelle. La socialisation par les activités syndicales et plus généralement
collectives se voit ainsi restreinte.
LE CHOMAGE PARTIEL, UN EFFET GENERATIONNEL ?
Enfin, le dernier des cadres collectifs qui subit des modifications sous l'effet du
chômage partiel est la cohésion intergénérationnelle. Les bouleversements démographiques et
urbains des Yvelines autour du site se sont en effet répercutés sur les profils des nouveaux
salariés. Stadeutsch en revanche, alimentée par les villes adjacentes de Rhénanie du NordWestphalie, ne voit pas ce type de problème constitué par les acteurs. Ces derniers, même
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directement interrogés à ce propos, dénient toute problématique d'ordre générationnel.
Aucune source écrite ne fait mention d'un clivage générationnel entre les salariés,
contrairement aux tracts syndicaux de Villefranc qui appellent régulièrement à la cohésion et
à l'intégration des jeunes salariés.
A PSA, les jugements exprimés par les « anciens » salariés se cristallisent sur les
nouveaux, sur les opérateurs primo-arrivants. Le dispositif de chômage partiel joue ici un rôle
de révélateur d'un conflit latent qui lui est extérieur et qu'il amplifie, ou du moins rend plus
visible.
Merle a montré dans son étude d’une usine chimique (2012) que des changements de
profils salariés peuvent mener à des changements de dispositifs de travail. Tout commence
avec l'émergence et le durcissement d'un clivage interne entre un groupe qui se comprend
comme « ancien » et un groupe défini de l’extérieur comme « jeune ». Les jeunes diplômés
insistent sur leurs compétences abstraites et théoriques et rechignent à se soumettre à la
discipline des anciens. Dans le même temps, ces « anciens » promeuvent les compétences
pratiques et matérielles issues du terrain – schéma régulier dans l'industrie lors d'une
polarisation de la pyramide des âges, montré par Maurines (1991). La tension est dépassée par
une modification des modes de sélection, d'encadrement, de formation et de socialisation au
sein de l'usine – les partisans de la thèse « organisationnelle » l'emportent, en montrant que
l'embauche de nouveaux profils dans un nouveau cadre permet d'améliorer les dispositifs
productifs. Cette tension présente dans six des dix entretiens avec des responsables syndicaux
et constatée lors de la visite d'atelier rappelle les travaux de Flamant (2005), sur les rapports
générationnels dans une gare de triage. A chaque fois, une thèse générationnelle insiste sur les
problèmes éducatifs et sociaux d’une jeunesse au rapport intrinsèquement différent vis-à-vis
du travail. S’y oppose une thèse organisationnelle qui souligne le manque de structures de
socialisation, les modalités de formation et d’intégration qui sont proposées aux nouveaux
arrivants. Si le chômage partiel, en plus d’influer sur l’emploi en général, joue sur le travail en
particulier, il n’est pas exclu qu’il joue un rôle dans la construction sociale de cette tension.
Ici, c'est autour du chômage partiel que se constitue la ligne de fracture entre
« jeunes » et « anciens » - soulignons que le chercheur a eu plus de contacts avec ceux qui se
comprennent comme « anciens », et que les « jeunes » n'ont jamais abordé le sujet, qui est
apparemment un angle de vue propre au sommet de la pyramide des âges. Ce biais renvoie
aux travaux de Mannheim sur la vue cognitive (1964, 1969). Selon lui, la perception
subjective de la réalité sociale dépend de la position (Standort) occupée dans l'espace social.
L’espace social est ici le rapport générationnel. C’est depuis ce Standort que l’acteur perçoit
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des éléments de réel social. Ce processus structurel détermine la Standortsgebundenheit
(« rattachement existentiel », traduit à tort par « détermination existentielle »). Les
« anciens » n'accèdent qu'à une parcelle du fait social, qu'ils construisent pour partie. Une élue
CFTC au comité d'entreprise décrit ainsi brutalement les profils de primo-arrivants :
« Ceux qui viennent d’arriver l’année dernière ils s’en foutent du travail, ils préfèrent être au
chômage, dealer à droite à gauche… Trafic de bagnole, les machins, les trucs. Les jeunes ils
ont pas la tête comme nous. Les derniers embauchés c’est sûr, ils ont pas la tête comme nous.
(…) La génération qu’on a maintenant, ben… nous on s’inquiète… Nous on s’inquiète mais
pas eux. Les ¾ ils vivent chez les parents. Ils s’en foutent. Ils se laissent vivre, ils profitent de
la vie, quand y a du chômage partiel, c'est la fête. Ils ont pas, je sais pas, la, le, la tête sur les
épaules pour dire « comment je vais pouvoir construire ma vie ». Les questions d’avenir ils
s’en posent pas. Enfin, alors, le profil a changé, déjà… Nous avant on allait pas au boulot, on
appelait le chef tout de suite, pour dire ou « je suis en retard » ou « je suis malade », mais on
prévenait. Eux ils en ont rien à foutre, ils sont pas là, ils envoient le papier et basta c’est réglé.
Y a plus de conscience… »

Ce propos rejoint les déclarations de certains « jeunes » opérateurs rencontrés lors de la visite
du bâtiment B5, lesquels se réjouissaient des journées APLD pour pouvoir rester chez eux,
déclarant au chercheur (une fois leur supérieur éloigné) qu'« après tout, c'est les vacances ».
Le chômage partiel joue un rôle marginal de causalité objective, mais un rôle important de
déclencheur subjectif, en ce qu'il est le référentiel fondamental traçant la distinction entre
« nous » (anciens) et « eux ». Les « jeunes » sont accusés de profiter du chômage partiel sans
recul, voire d'en appeler au chômage partiel (« les jeunes, le chômage partiel, ils l'attendent
avec impatience ! » expliquait un délégué FO au CHSCT). Ainsi, le dispositif sert de
catalyseur pour ce conflit latent, qui est lu au prisme de l'utilisation différenciée que font les
opérateurs du chômage partiel, perçu comme un temps de repos, ou comme une menace in
fine sur l'emploi (soulignons bien entendu que les positions ne sont jamais aussi tranchées
chez les anciens, souvent les deux discours sont entrelacés).
Ce référentiel se comprend à l'aune d'une habitude du chômage partiel pour les
anciennes générations, qui projettent sur le dispositif dont elle ont pu constater antérieurement
l'utilisation depuis les années 1970, les modifications organisationnelles des dernières années
qui expliquent le comportement « anomique », parfois qualifié « d'asocial » des nouvelles
générations : chute du syndicalisme, éclatement des postes, individualisation des dispositifs
de travail... Il semble que l'utilisation du dispositif par les « jeunes » soit surtout la
	
  

75	
  

	
  
conséquence d'une socialisation différenciée : leurs débuts professionnels dans une entreprise
en difficulté, l'absence d'une histoire collective au travail qu'ont les « anciens » – lesquels l'ont
forgée avant la montée du « capitalisme séparateur », pour reprendre le mot de Pech. Leur
situation n’est pas prise en compte par les syndicats établis, et a des conséquences néfastes sur
l’ambiance de travail en équipe.
La comparaison internationale permet de soutenir cette hypothèse par un résultat
important : l'absence de constat d'un conflit de ce type du côté allemand. Cela permet de
renforcer l'hypothèse organisationnelle. En effet, l'intégration syndicale y demeure plus forte
(90 % d'adhésion), les horaires de pause y sont plus importants, les consultations collectives
(avec vote parfois, comme le 21 mars 2013) par le BR et le conflit social en cours créent un
collectif d'action, « une conscience de l'entreprise, donne[nt] un caractère collectif à l'outil de
travail » pour reprendre les termes du vice-président du BR. Le chômage partiel, s'il s'inscrit
dans un conflit latent aux réponses organisationnelles sur lesquelles sont projetées des
problématiques générationnelles, joue ainsi un rôle de révélateur des socialisations
différenciées au travail – et de conflit renforcé entre les générations, puisque, comme vu
précédemment, il conduit à approfondir les causes de désocialisation au travail, à la base de
cette opposition pseudo-générationnelle.
RANCŒURS ET INCOMPREHENSIONS
Dernier point touchant aux cadres collectifs de l'entreprise, la question de l'équité face
au dispositif se fait aiguë. Sur un site comme Stadeutsch, le chômage partiel est équitablement
réparti entre les salariés : lorsque Kurzarbeit il y a, il touche tout le monde, ou est effectué
avec une rotation qui empêche tout privilège et toute jalousie. Ceci, car la production
automobile du site n'est effectuée que grâce à un seul flux, pour tous les véhicules, et donc
l'ensemble de la chaîne de montage, de ferrage, peinture... Au contraire, la situation à PSA se
révèle plus préoccupante pour l'encadrement. Avec deux flux inégalement touchés par les
difficultés d'écoulement sur les marchés, et aux tâches et qualifications non compatibles et
échangeables, le chômage partiel touche très inéquitablement les salariés. Le président de la
CFTC l'expose même comme « problème principal de l'APLD ici », car :
« On a deux flux de production bien distincts. Et donc, comme aujourd’hui, comme toutes les
semaines, un flux qui bosse tous les jours et le samedi, et l’autre flux qui travaille pas, jamais.
Et ça, c’est terrible, parce que les gens entre eux comprennent plus. C’est toujours les mêmes
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au chômage, les mêmes qui travaillent. Tous les gens rattachés à une catégorie de voiture sont
au chômage. Et ça génère des ressentiments. Moi, celui que j’aurais préféré entendre, c'est con
hein, mais c’est « pourquoi lui il travaille et pas moi ? » Mais ce qu’on entend, c’est
« pourquoi moi je bosse, et pas lui » ! Celui qui jalouse l’autre, c’est celui qui travaille par
rapport à celui qui travaille pas ! Et c’est terrible, les mecs préfèrent être au chômage que de
bosser seuls… Les mecs se disent « c’est dégueulasse, on bosse et eux non ».

Ainsi, le clivage travail/chômage vient générer un « ressentiment » pour prendre le terme du
syndicaliste rencontré. Au-delà des difficultés causées aux organisations syndicales, à l'action
collective, et à l'intégration intergénérationnelle, le dispositif de chômage partiel peut, dans
certaines conditions (absentes du site allemand) produire de la rancœur. Les salariés sont
soumis au rythme de ventes du véhicule sur lequel ils travaillent – et ce, en dehors des
volontés particulières des ressources humaines, qui sont dans l'incapacité de transférer les
salariés d'un flux sur l'autre, puisque les compétences techniques sont différentes. Il y a donc,
à salaire presque égal (qui ne commence à diminuer sensiblement qu'au-delà de cinq journées
d'APLD dans le mois) un différentiel de temps de travail concret tout à fait remarquable. La
frustration ne s'exprime pas depuis les bénéficiaires d'APLD pour exiger du travail, et donc la
réintégration dans le collectif de production, mais depuis les opérateurs au travail sur le flux
AutoX envers les chômeurs partiels. Pour reprendre la typologie d'Hirschmann, le dispositif
permet à certains acteurs d'alterner entre loyalty et exit sans passer par le stade voice (1970) –
force est de suggérer que cette alternance pérennise peut-être in fine la loyalty.
La dissension éclate tellement entre salariés au chômage et salariés au travail
(renforçant le clivage pseudo-générationnel vu auparavant) que les organisations syndicales
tentent de produire des tracts d'appel au travail, situation tout à fait paradoxale au cours de
laquelle la direction distribue des journées de « congés » (l'APLD) contestées par les
syndicats pour sa non pérennité face aux difficultés structurelles de l'automobile.

4. Restructurer par l'emploi ?

VARIATIONS HORAIRES ET PRODUCTION LEAN
L’APLD et le Kurzarbeit, comme expliqué précédemment, visent à restreindre l’impact
sur l’emploi des conjonctures défavorables et de la sous-capacité du capital ainsi qu’à
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éliminer les coûts de débauche suivie d’embauche pour les firmes. C’est pourquoi son
alternance avec des heures supplémentaires, constatée sur le terrain, peut sembler très
paradoxale. En réalité, il s’agit d’une conséquence logique du mode de production toyotiste
(et d’un soutien étatique à ce dernier). Or, ce même toyotisme est revendiqué par les deux
sites. Paradoxalement, alors que Stadeutsch a été la première entreprise allemande à appliquer
le Toyota Production System, son recours au chômage partiel en est bien moins imprégné, et
ne répond pas beaucoup à la stratégie de lean production. Comme l'expliquait le responsable
scientifique du BR,
« Avec des heures sup’, c'est hors de question, bien sûr. Non seulement l'agence pour l'emploi
gueulerait, mais de toute façon, on ne va pas laisser passer ça. Le chômage partiel, c'est en
période de chômage, s'ils ont l'activité pour des heures supplémentaires – ce serait tant mieux
d'ailleurs ! – et bien on supprime tout chômage partiel en premier lieu. Veto immédiat. »

En effet, l’objectif central de la lean production, la réduction des coûts contingents ou
considérés tels, passe par l’écrasement des stocks (le « zéro stock » de l’ingénieur Taiichi
Ohno, inventeur de l’organisation toyotiste). Or, le chômage partiel permet à PSA de suivre
de près les fluctuations de la demande en y accolant la production, au moindre coût (pris en
charge par l’argent public) : les périodes fastes sont l’occasion d’heures supplémentaires, les
périodes maigres l’occasion d’APLD.
Ainsi, plusieurs tracts syndicaux et entretiens témoignent de cette alternance, peu
lisible pour les salariés, qui consiste à financer un mois de chômage partiel, puis laisser
l’entreprise recourir aux heures supplémentaire le mois suivant, afin qu’elle améliore sa
compétitivité (sans coût de stock, et en minimisant les coûts de sous-utilisation des capacités
des salariés). Il est vrai que cet usage du chômage partiel ne correspond pas exactement à
l’utilisation anticipée du dispositif, qui relève du maintien défensif de l’emploi plutôt que de
la flexibilisation accrue pour améliorer la compétitivité internationale (ou du moins viser cet
objectif). Par exemple, le flux 2 de modèle AutoX, dans les ateliers de montage, ferrage et
peinture, a effectué 7 jours de chômage APLD en novembre 2012, et 2 jours en décembre
2012. Toutefois, dans le même temps, l'équipe 12 (d'après-midi) effectuait des allongements
de séances en heures supplémentaires les 10, 11, 12 et 13 décembre, et l'équipe 22 (du soir)
l'imitait les 5, 6, 17 et 18 décembre. Ces heures supplémentaires sont immédiatement ciblées
par la majorité des organisations syndicales, qui condamnent la démarche.
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L'usage des heures supplémentaires se comprend parfois également dans une optique
d'économie vis-à-vis des dispositifs socio-techniques, comme les transports d'entreprise. Les
bus affrétés par PSA chaque soir, qui conduisent à Villefranc ou à la gare au terme des
accords d'entreprise afférents, constituent un coût fixe invariable. Ils sont payés à un tiers par
les salariés, et à deux-tiers par l'entreprise. Aussi, pour s'assurer de ne financer qu'un seul
service de transport et non deux (si les lignes de production avaient des horaires distincts)
PSA recourt-elle de manière apparemment étonnante pour une entreprise en chômage partiel à
des heures supplémentaires sur la ligne AutoX... qui chôme d'ordinaire. Les salariés de la
AutoX sortent ainsi à la même heure que les salariés de la Voit1/Voit2, qui effectuent des
heures supplémentaires économiquement justifiées pour l'ensemble des acteurs rencontrés.
Grâce à ces heures supplémentaires sur la ligne AutoX, le service de cars n'est pas dédoublé,
et ce coût évité pour l'entreprise est pris en charge ex-post par l’Etat, car les heures
supplémentaires non motivées par la production conduisent à la constitution de stocks, et donc
à du chômage partiel subventionné par l'Etat la semaine suivante.
« C’est-à-dire qu’ils ont mis des allongements horaires, pour pas avoir à mettre de cars ils ont
fait faire des H+ à la AutoX, qui font du chômage. C’est-à-dire qu’étant donné que eux ils
vont avoir fait un stock, la semaine prochaine ils vont dire vous travaillez pas mardi. Et eux ils
ont le gain du transport, mais c’est pas eux qui paient… enfin, ils paient une partie, Peugeot
paie une partie, l’Etat paie une partie, mais c’est pas eux qui paient tout, l’Etat paie une partie
du chômage. Donc c’est de l’abus, parce que normalement ils avaient pas besoin de faire des
heures sup’ sur la AutoX, parce qu’ils font du chômage. Ça veut dire que ça leur fait gagner
un service de car, parce qu’ils auraient dû payer deux fois à une heure d’écart, alors que là ils
les envoient dans le même service. »
Secrétaire général CFDT

L'instrument d'action publique n'exerce pas un impact neutre sur le mode de production de
l'entreprise. Si PSA et Opel se revendiquent de la production lean, PSA a tenté de l'appliquer
en quelques années. Or, le chômage partiel joue ici un rôle à la marge, mais tout de même
facilitateur.
Comme évoqué supra, une tendance à l'abus est rendue possible par un dispositif
socio-technique particulier, le numéro vert. En plus de nombreux tracts qui dénoncent cet état
de fait, la visite de l'atelier de montage a permis de constater qu'en effet, les pannes
mécaniques se soldaient régulièrement par le recours à de l'APLD afin de minimiser les coûts
pour l'entreprise – soit un effet de rente, c'est-à-dire un usage abusif du dispositif pour se
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couvrir financièrement. La politique du zéro stock, liée au toyotisme, trouve dans le chômage
partiel une aide, qui lui permet de coller aux flux de production (minimisant les coûts en cas
de chômage partiel pris en charge par l'Etat). Cette politique de stock zéro quant à elle mène
paradoxalement à... l'augmentation des temps de travail, dans une sorte de cercle vicieux de la
production subventionnée.
« Maintenant les pièces sont commandées, y a stock zéro. Le moindre gars qui arrive pas à
finir, ça veut dire que le samedi, on bosse ! En 1976, je me rappelle, y avait 3 jours de stock.
Là, la presse en panne, ça devient un problème. L’outil qui casse, ça devient un problème ».
Trésorier CGT

Ce constat empirique montre que le chômage partiel peut avoir pour conséquence une
flexibilité horaire accrue, dans la continuité des diminution annuelles du temps de travail, et
s'inscrit dans une sorte de complémentarité avec la lean production, dont les exigences sont
épousées et subventionnées par le dispositif.
DIVISION DU TRAVAIL
Deux exemples montrent que l’APLD peut générer des conséquences non seulement
paradoxales, non seulement équivoques, mais même contraires à ses objectifs ex-ante. Ils
voient se construire une contradiction en plus d’une dissonance cognitive entre théorie et
pratique, entre processus formel de mise en œuvre et structures réelles de mise en œuvre
(Mayntz, op.cit.). Cette contradiction résulte de l’investissement du dispositif de chômage
partiel par les acteurs, c’est-à-dire de l’encastrement des acteurs dans les relations
professionnelles au sein de l’entreprise, lesquelles déterminent les espaces de blocage dont
dispose chacun.
En premier lieu, le phénomène des rééquilibrages sur le site de Villefranc corrobore la
potentialité d’effets contradictoires. Ainsi, des périodes de chômage partiel APLD ont été
utilisées pour modifier les postes. Comme l’explique le délégué CGT à l’atelier de montage,
les salariés partis en week-end suivi de deux journées d’APLD du 6 au 9 octobre ont
découvert à leur retour le 10 que « les postes étaient supprimés sur les chaînes… du fait de la
réduction de la production sur la AutoX. » Leur absence, assurée par le chômage partiel, a
permis aussi une stratégie discrète. Les ressources humaines ont employé les temps libérés
financés par la Direccte pour modifier sans concertation préalable les affectations de quelques
salariés. Un opérateur de l’atelier de montage confiera avoir été ainsi transféré de la chaîne
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aux services manutentionnaires. L’absence limite de facto toute stratégie de refus ou de
résistance de la part des opérateurs. Le chômage partiel peut donc, dans certains cas, être
employé en plus de son utilité en termes d’emploi pour restructurer la production. Les
stratégies de recours à un instrument public ne sont clairement pas univoques, mais peuvent
s’inscrire dans différentes matrices de choix tactiques ou remplir différentes fonctions
simultanément.
Pour le second exemple, l’étude de l’organisation devra prendre un peu de hauteur, et
étudier le réseau productif dans lequel s’insère l’usine de Villefranc. La rationalité d’une
action et l’emploi du pouvoir dans l’organisation dépendent également du niveau d’analyse
adopté par le chercheur. L’étude d’une organisation insérée dans un réseau dévoile certains
intérêts et certaines stratégies qu’une entrée trop strictement interne n’aurait pas saisies. Le
chômage partiel à Villefranc, lorsqu’il est analysé dans le cadre du réseau des entreprises
PSA, révèle une véritable et distincte stratégie de réseau.
Ainsi, l’APLD a servi à restructurer le ferrage automobile sur plusieurs sites PSA afin,
paradoxalement, de minimiser les coûts de fermeture de l’usine d’Aulnay via la division du
travail inter- et intra-sites. Le financement public s’est avéré, à l’encontre de la logique du
dispositif, faciliter un plan social. La logique est la suivante : l’atelier de ferrage de PSA
Villefranc a une capacité maximale de 87 véhicules à l’heure. Pour les opérateurs, il n'est pas
possible de passer d'un flux à l'autre, car les capacités professionnelles requises ne sont pas
identiques ni même facilement convertibles. La production du flux AutoX a été mise en
chômage partiel durant 10 jours en octobre puis en novembre 2012, tandis que l’équipe de
nuit était supprimée en AutoX et basculée sur le Voit1 (une partie de la production se vit
transférée à Mulhouse). Or, l’usine de PSA Aulnay produit l’automobile Voit1 tout comme
Villefranc. Le chômage partiel sur la AutoX a donc permis d’accroître la production de Voit1
dans l’atelier de ferrage de Villefranc, à capacités maximales de production constantes de 87
véhicules par heure (avec des heures supplémentaires, alors que la production de AutoX
chôme), et absorber les volumes produits à Aulnay, ce qui minimise les coûts de fermeture de
ce site. Ainsi, étonnamment, une convention d'activité partielle de longue durée peut s’avérer
supporter financièrement avec de l’argent public l’arrêt d’un lieu de production, qui
s’accompagne dans notre cas de suppressions sèches d’emplois, par le jeu d’une division du
travail inter- et intra-usines. Ce type de stratégie est très discrète et opacifiée, puisqu'elle se
joue à plusieurs endroits, de manière parcellaire, couverte de surcroît par des justifications
techniques, et séparant le lieu de financement public (Villefranc) du lieu le plus impacté par la
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politique en question (Aulnay). Si l'instrument n'est pas invisible, une des stratégies qui en
sous-tend ici l'usage l'est.
CHOMAGE PARTIEL SOUS INFLUENCES
En conclusion, il est clair que la théorie et la pratique du dispositif divergent. En
France et en Allemagne, la stratégie des acteurs est prise dans une matrice institutionnelle
particulière. Mais, derrière ce constat, le contenu potentiel du chômage partiel est
particulièrement intéressant. Selon les stratégies des acteurs et le cadre dans lequel se
déploient ces dernières, il peut générer en France, selon l'exemple de PSA Villefranc, une
flexibilité du travail accrue (anticipation et régularité des horaires objectivement faible,
perception des temps libérés subjectivement difficile), introduire un néo-paternalisme appuyé
sur les fonctions sociales et culturelles des comités d'entreprise, ébranler les cadres collectifs
militants (aussi bien le militantisme qui est rendu plus compliqué, le report des contradictions
internes vers un effet pseudo-générationnel qui émerge, que son alimentation par des
rancœurs et conflits inter-salariés liés à la répartition du chômage partiel), concourir au mode
de production lean en en diminuant le coût et en s'inscrivant dans une division du travail entre
usines de production automobile.
Le cadre institutionnel national est tout à fait crucial pour l'analyse. C'est dans et par
lui que se déploie le dispositif de chômage partiel étudié. Il investit les actions des acteurs en
légitimité, selon les règles et normes en vigueur. Il détermine les droits à l'information, à la
consultation, à la décision, lesquels attribuent ainsi les possibilités de contrôle et la capacité à
faire valoir les intérêts dans l'application du dispositif. Inversement, le cadre institutionnel
fixe les bornes du dispositif, et ouvre la zone contractuelle, en-dehors de la règle rigide et
verticale, où règnent la négociation, assise sur les représailles organisationnelles (les conflits
du travail sont laissés en-dehors de cette « zone contractuelle », car ils sont déconnectés du
cadre institutionnel de gouvernance). Ainsi, les institutions ont pour conséquence première de
stabiliser, mais aussi de réduire le nombre de chemins d'ajustement dont disposent les acteurs.
Sur les deux tableaux, le BR dispose de capacités plus étendues que le CE : bien entendu la
codécision légale en entreprise qui requiert son accord pour un grand nombre de décisions,
mais également la possibilité d'utiliser cette codécision comme point d'appui à la négociation,
en tant que menace de blocage, d'actions non-coopératives ou de représailles
organisationnelles. Cependant, même le cadre institutionnel le plus contraignant imaginable
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ne suffit à épuiser l'ensemble des choix et à les réduire de manière totalement prédictible.
Aussi, deux autres éléments restent à évoquer.
La structure des organisations syndicales de salariés, qui diffère complètement entre la
France et l'Allemagne, apporte des éclaircissements, en ce qu'elle oriente les choix
stratégiques. Historiquement, les syndicalismes français et allemand sont structurés de
manière tout à fait opposée : une structure unique nationale par branche en Allemagne (IG
Metall dans l'industrie, Ver.di dans les services, auxquels s'ajoutent les syndicats de
fonctionnaires, aux droits différents), qui regroupe l'ensemble des salariés dans une vaste
organisation monopolistique, face au pluralisme syndical français, dont les différentes
centrales syndicales (qui se distinguent sur critères politiques, corporatistes ou d'approche du
syndicalisme) se déclinent en fédérations de branche, en concurrence les unes par rapport aux
autres. Ainsi, toute entreprise industrielle allemande voit sa vie syndicale animée par IG
Metall – et, dans certains très rares cas, les syndicats dits « chrétiens », d'obédience patronale.
En revanche, une entreprise industrielle française abritera plusieurs sections, pour chaque
syndicat présent sur le site. Cette opposition entre unité syndicale allemande et pluralisme
syndical français est un facteur explicatif des différences d'effets du chômage partiel, car elle
préside à la répartition spécifique des informations dans chaque cadre institutionnel national.
Enfin, le mode de production local, la manière dont est organisé le travail sur le site,
peut être invoqué comme facteur explicatif, limitant le répertoire d'actions selon les objectifs
productifs.
La rupture avec le fonctionnalisme, donc la compréhension du caractère équivoque de
l'action publique, est acquise. Il s'agit d'un acquis théorique canonique de la sociologie de
l'action publique. La nouveauté de cette enquête est double : elle consiste à pointer les
orientations très spécifiques qui peuvent apparaître avec le chômage partiel, et s’attache à
pointer le rôle essentiel du cadre d'investissement pratique du chômage partiel, c'est-à-dire les
différents contextes qui surdéterminent son usage.
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Chapitre	
  V	
  

Facteurs	
  d’investissement

Q

uelles leçons tirer de ces constats ? Quel débouché théorique, quelles explications
apporter à ces observations empiriques ? La discussion à suivre se concentrera sur quatre

réflexions qui paraissent expliquer les phénomènes décrits précédemment. La discussion
tentera d'identifier des concepts. En effet, le concept est la voie d'une comparaison appuyée
sur des monographies, car il permet de trouver des réponses génériques à des hypothèses
axées sur des faits empiriques localisés. Quatre concepts peuvent être investis fructueusement
dans la réflexion. Les points de veto, les asymétries informationnelles, les coûts de transaction
et l’organisation des lignes de production sont des notions centrales, qui éclairent d’un jour
plus théorique les résultats de l’enquête.

1. Le poids du veto

LE CHOMAGE PARTIEL CODECIDE
Les 31 membres du Betriebsrat et les 12 membres du Comité d'entreprise rendent leur
avis dans un contexte similaire, au cours d'une réunion mensuelle avec l'employeur. Mais là
s'arrêtent les ressemblances. Le poids du verbe des élus est incomparable : là où la
coopération des Allemands est nécessaire pour une demande fructueuse, les Français se voient
attribuer un poids strictement consultatif – adossé à des représailles organisationnelles faibles.
La théorie des points de veto, veto points, (Immergut, 1990, Tsebelis, 1995) s’avère
centrale dans la définition du périmètre institutionnel dans lequel évoluent les acteurs.
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Développée par les chercheurs en analyse des contraintes budgétaires publiques, elle examine
les opportunités de blocage dont disposent les acteurs ou groupes, dans des périodes ou lieux
institutionnels. Le veto point désigne la faculté de blocage que détient un agent inhibiteur
dans le cadre d’un processus donné. Il sert également d’appui pour les théories du sentier de
dépendance (Nullmeier, Rüb, 1993) Par exemple ici, assez intuitivement, le refus de signature
du BR, ou la communication par ce dernier à l’agence pour l’emploi d’informations prévenant
tout recours. Dans sa version générique, la théorie des veto points relie la difficulté du
changement au nombre de points institutionnels possibles de résistance. Dans une entreprise,
il est clair que ces points sont plus nombreux en Allemagne. Le changement en termes de
politiques d’entreprise (lorsqu’il n’est pas désiré par les acteurs salariés) est donc
structurellement ralenti.
Le régime de codécision crée donc une première barrière institutionnelle : l’obligation
de décision collective, puisque l’employeur et le BR détiennent un veto point). En outre, cette
barrière se voit redoublée, car le BR doit accepter le Kurzarbeit pour sa mise en place ; et ce,
pour des raisons pratiques de suivi puis de validation ex-post de l’accord avec l'agence pour
l'emploi. Non seulement sa signature (celle du président) par ratification de l'accord est
requise, mais en plus les syndicats peuvent tout à fait bloquer certaines informations
nécessaires pour remplir les documents de demande de subvention (des représailles
organisationnelles, par exemple en n'aidant pas à la déclaration des heures chômées, ou même
en incitant les salariés à ne pas communiquer toutes les pièces, plaçant l'entreprise dans
l'illégalité). Il arrive donc au BR de refuser le dispositif en tant qu'organisation codécideuse.
Dans tous les cas, il est difficile à l'entreprise de contourner le BR, puisque la collaboration de
ce dernier dans la collecte des informations et pièces déclaratives pour l'agence pour l'emploi
est centrale.
Ainsi, le cadre institutionnel astreint les acteurs à des stratégies spécifiques à ce cadre,
ici national, de répartition des veto points. A PSA, en l'absence d'un pouvoir décisionnel, les
représentants salariés dépendent d'une matrice de choix limitée à la contestation extraorganisationnelle, en-dehors des instances représentatives consacrées, ou à l'expression d'un
avis contingent. Face à cette situation de faiblesse, le BR apparaît comme le fruit d'un cadre
institutionnel tout à fait différent, qui permet un éventail tactique plus important en vue
d'exercer du pouvoir, non réductible à la protestation extra-organisationnelle.
CONTROLE ETATIQUE
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La répartition des veto points se fait bien entendu en aval, dans l’entreprise, mais
également en amont, dans les agences étatiques. Si en plus de l'attribuer par le biais de la
Direccte, l'Etat français abonde même directement le dispositif (financé par les impôts), il est
également présent dans le cas allemand. A Stadeutsch, comme ailleurs en Allemagne, c'est
bien la Bundesagentur für Arbeit, organisme étatique, qui attribue les allocations de chômage
partiel sur critères précis.
Or, le contrôle a posteriori est tout à fait différent pour PSA et Stadeutsch. Outre le
cadre institutionnel a priori, la manière dont les différents acteurs ont prise sur le recours, puis
du cadre institutionnel de mise en place et gestion sur le long terme, le contrôle ex-ante
distingue les deux sites. Il est clairement plus laxiste en France qu’en Allemagne. Non
seulement aucun refus n’y a été enregistré, mais les acteurs syndicaux rencontrés considèrent
la Direccte ainsi :
« Oh, c’est juste une chambre d’enregistrement, tu sais, moi… moi, là, ça fait 15 ans de FTM
(Fédération des travailleurs de la métallurgie), et jamais j’ai vu un refus, elle dit jamais non à
une demande ».

Secrétaire Général FTM-CGT

« Si vous le souhaitez, je peux chercher dans mes archives et vous faire un mail après (qui
sera négatif) mais j’ai jamais entendu parler d’un refus administratif d’une convention APLD,
dans aucune Direccte que ce soit. Ensuite, peut-être qu’en-dehors de l’Île de France, je sais
pas… ».

Responsable emploi CFDT

Les conclusions de cette enquête dessinent l’image d’une tutelle étatique légère en France.
Aucune expérience de refus, conditions vagues (à justifier sous une des problématiques
« conjoncture », « difficultés énergétiques »…), ces deux dimensions sont dialectiquement
liées. L’imprécision des conditions semble décourager tout refus par les fonctionnaires
affectés, et l’absence jusqu’à présent de refus induit un sentier de dépendance qui rendrait
radicalement extraordinaire tout véto étatique… et imposerait de la justifier.
Inversement, la Bundesagentur allemande est respectée, et passer sous ses fourches
caudines demeure une véritable épreuve. Des barrières à l’entrée sous forme de pré-requis
déterminent le champ des demandes acceptables (-10% d’activité d’un tiers des salariés). Une
expérience de refus réguliers, de l’ordre d’un cinquième d’après la responsable du service,
rend la demande incertaine. Ainsi, la tutelle étatique allemande semble plus imposante, pèse
plus fortement sur les acteurs, et leur impose des épreuves administratives plus lourdes. En
bref, l’encadrement par l’Etat est plus fort à Stadeutsch qu’à Villefranc. Dans l’entreprise
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française, un seul acteur, élu Force Ouvrière, a directement évoqué la Direccte sans être
interrogé à son propos. C’était pour la considérer comme une « formalité ».
Toutefois, il faut se garder de donner une trop grande force à cet argument. Il est tout à
fait possible qu'il soit strictement contingent, produit d'un contexte ou d'un hasard local, avec
une Direccte française particulièrement peu contrôleuse et une Bundesagentur für Arbeit
particulièrement sévère. L'espace de gestion ouvert aux street level bureaucrats, et l'étude de
deux sites seulement, empêchent de tirer des conclusions trop hâtives d'ordre systémique ou
d'ordre institutionnel. En outre, rien ne garantit l’homogénéité des demandes de chômage
partiel qu’ont à traiter ces deux instances, qu’il s’agisse de différences dans la nature des
branches productives, dans la structure des entreprises, ou de conjoncture économique locale.
Ainsi, l’amont et l’aval sont trop contingents pour tirer une conclusion forte.
Il est donc clair, et tel est le premier argument explicatif, que la matrice institutionnelle
joue un rôle primordial dans la dissymétrie d'usage entre PSA et Opel. Les possibilités
d'action s'inscrivent dans un éventail institutionnel, qui délimite la valeur des choix
(consultatif ou décisionnel), les droits de veto, le volume et la qualité des informations sur
lesquels repose la gouvernance d'entreprise

2. Rôles de l’information

La problématique de l’information est double. En effet, deux axes d’analyse différents
partent du concept d’information pour jouer ici un rôle social. Tout d’abord, l’aspect
quantitatif du savoir peut être mobilisé. L’accumulation de ce dernier constitue en effet une
ressource cruciale pour mener des stratégies promouvant ses intérêts. Mais l’aspect qualitatif
des connaissances est également un enjeu. L’information n’est pas une donnée brute dont la
récolte permettrait directement de produire des choix, selon le contexte et les intérêts de
l’acteur. Les risques de saturation cognitive, pour prendre un exemple par l’excès, sont
connus. L’information, une fois perçue, doit être traitée afin d’en extraire la valeur d’usage.
Cette problématique est également liée à l’organisation syndicale, selon qu’elle incite ou
décourage l’accès à l’information traitée ou à l’expérience militante ou organisationnelle.
CENTRALISATION
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L'information s'avère un enjeu crucial pour toutes ces utilisations équivoques du
chômage partiel, à tous les niveaux, pour tous les acteurs. La mise sur agenda, par exemple,
est au cœur des jeux d’information. Les stratégies d’entreprise ou des syndicats peuvent être
concertées, assumées dans le conflit, ou bien cachées : cette dernière tactique est d’autant plus
facile à mener que l’information des autres acteurs est faible.
La majorité des usages inattendus constatés au cours de l'enquête reposent sur des
lacunes informationnelles, les organisations syndicales n'étant pas toujours au courant de
l'ensemble des événements présents dans tous les ateliers. En outre, les informations ne sont
que rarement réparties ou partagées. S'ajoute le fait que la modification des postes de travail,
leur répartition interne, leur mobilité ou leur suppression demeurent en France (formellement)
un monopole décisionnel du département des ressources humaines. La seule modalité
d’intervention pour les salariés ou leurs représentants est l’action protestataire, car ils sont
incapables d’anticiper des décisions d’entreprise dont ils n’ont pas connaissance en amont.
Les asymétries informationnelles apparaissent au chercheur dès les entretiens. En
effet, la couverture du champ informationnel est plus réduite du côté français que du côté
allemand, sur les deux terrains. Ainsi, le nombre de recoupements par entretien est bien plus
élevé en Allemagne. Les acteurs d'Opel communiquent systématiquement plus d'informations,
pouvant (presque) couvrir l'ensemble des ateliers, des processus de travail, des statuts, des
stratégies d'entreprise. Les entretiens avec les responsables salariés à PSA révèlent
inversement de nombreux faits non partagés avec les autres organisations, car utilisés comme
moyen électoral ou tactique. Par exemple, FO qui s'occupe du système de chèques au CE en
toute opacité, ou la CGT qui est hégémonique dans l'atelier de montage et s'investit ainsi seule
représentante puisque seule détentrice d'informations cruciales via les liens forts avec les
salariés issus de l'immigration et soustraits aux autres organisations.
Cette différence ne paraît pas relever du hasard, mais plutôt de logiques
organisationnelles qui l'expliquent très logiquement. En effet, le pluralisme syndical en
France mène à des querelles intersyndicales, à des rétentions d'information (utilisées comme
ressource stratégique vis-à-vis des autres organisations, ou échangées contre d'autres
informations). Le nombre d'organisations salariées est élevé et a tendance à se spécialiser
autour de thématiques, de statuts (intérimaires, ouvriers qualifiés, cadres avec l'exemple
paradigmatique de la CFE-CGC) ou d'endroits précis dans le site de production. L'obligation
électorale de lutter contre les autres organisations afin de progresser en voix et obtenir des
sièges au CE pousse au monopole d'informations, et au partage uniquement dans le cadre de
luttes intersyndicales sur des points précis. Par exemple, l'usage du chômage partiel expliqué
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pour répartir la production dans le cadre d'une stratégie inter-sites à moindre coût, en
transférant la production réalisée à Aulnay pour diminuer le prix de fermeture du site, relève
de l'asymétrie d'information entre direction et syndicats. Des organisations comme la CFTC
ou SUD, qui ne sont pas présentes sur tous les sites, ne peuvent s'emparer de cet enjeu,
puisqu'elles n'ont pas les données nécessaires pour les agréger et saisir les stratégies
d'ensemble. La présence partielle mène donc logiquement à des informations partielles, dans
une logique de concurrence syndicale peu coopérative. Les acteurs des ressources humaines
ou des directions peuvent donc envisager une mise sur agenda tout à fait silencieuse (Garraud,
1990), qui rencontrerait en Allemagne de sérieuses difficultés face au régime de codécision.
TRAITEMENT
Le savoir est investi d’un rôle d’autorité et de coercition (le savoir comme pouvoir).
Pour Robert Dahl (1961), la construction d’une décision est le fruit d’un travail collectif et
organisé, qui analyse l’information préalablement à la décision. Or, dans le cadre de ce
processus décisionnel, les acteurs ne sont égaux ni en volume de savoir, ni en qualité de
savoir. Hors de l'information brute, l'information produite et créée par l'expérience militante et
le suivi syndical au CE (l’information traitée) est également divisée. Les techniques
d'intervention et de conquêtes via les instances organisationnelles de l'entreprise sont
fragmentées, chaque organisation ayant ses pratiques testées, approuvées et, surtout, apprises
aux nouveaux élus, qui génèrent des sentiers de dépendance incontestables, d'autant plus
étroits que l'information à partir de laquelle se construisent les interventions syndicales est
faible. La fragmentation des pratiques des représentants entretient la fragmentation des
pratiques de la socialisation militante. Notons en revanche que cette fragmentation a, dans
d'autres contextes, des avantages certains pour l'organisation, en ce que les militants sont
socialisés dans le clivage, ce qui peut conduire à renforcer leur sentiment d'appartenance via
les fonctions socialisatrices du conflit (Simmel, 1999). L'opposition à un « ennemi », la
création de la figure de l'Autre cimentent la cohésion du groupe, et imposent la
reconnaissance d'un groupe de tiers aux enjeux communs. Le degré d'adhésion répond au
degré d'opposition.
Le syndicalisme unifié de branche en Allemagne est peut-être plus apte à exercer ce
type de surveillance. En effet, il n’est pas éclaté entre différentes centrales à présence inégale
cherchant des points d'appuis uniques auprès des salariés. La perception de la politique
globale du groupe est ainsi plus forte. Un usage du chômage partiel dans une logique
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d'éviction entre sites de production a moins de probabilité de passer inaperçu. L'information
est récoltée par les délégués locaux de l'organisation, ce qui lui assure une gestion
monopolistique des informations sur chaque site, et sur l'ensemble des sites. Le traitement de
l'information est effectué au niveau central, ce qui assure une qualité de connaissances plus
élevée des délégués salariaux : non seulement mémorielles, mais aussi via une abondance de
documents d'appui comme des fiches techniques, des brochures, et un contact permanent avec
le central et ses référents scientifiques. Si le syndicat voit douze listes s'affronter aux
élections, toutes réfèrent à la même hiérarchie. L'information des organisations syndicales
dans l'entreprise allemande est plus importante, quantitativement (mesurée en volume) et
qualitativement (mieux traitée).
Ainsi, l'information en Allemagne est centralisée et constitue moins un enjeu de luttes
d'appropriation, puisque accumulée par une même hiérarchie (ne minorons pas ici les
oppositions internes aux syndicats, et les conflits potentiels autour du suivi et de la
transmission des informations, même si cela ne rentre pas dans le cadre de cette enquête). Le
pouvoir et le savoir (dans ses dimensions quantitatives et qualitatives) sont inextricablement
liés, le second étant nécessaire à l'exercice du premier.
UN RAPPORT TRES LOCAL
Il importe toutefois de nuancer le propos, sans monter directement en généralité. En
effet, au plan institutionnel, et contrairement au CE français, le BR allemand ne représente
pas les syndicats, mais les salariés.
Dans la pratique, les listes syndicales remportent la quasi-totalité des sièges au cours
des élections de BR. Le site de Stadeutsch ne fait pas exception, avec 100% d’élus rattachés à
IG Metall. Mais cette situation génère une ambiguïté incontestable : la composition du BR en
fait une section syndicale de facto, alors que le cadre institutionnelle lui impose de demeurer
de jure indépendant. Les syndicats, par exemple, ne peuvent nommer directement de
représentants dans l’entreprise. Aussi s’agit-il bien d’une relation syndicale, d’un espace de
coordination localement situé. Bien que concrètement improbable, il est tout à fait imaginable
qu’un site compte au BR des salariés non-syndiqués, et ainsi se retrouve dans une situation de
pénurie informationnelle du même type que l’entreprise française.
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3. Eclatement et coûts de transaction

Derrière les questions de l’information, un autre facteur explicatif concourt à éclairer
les difficultés de centralisation informationnelle en France. L’hostilité réciproque des
organisations syndicales sur le site, la relation d’affrontement permanent qui les unit, érige
une forte barrière à l’échange. Ces coûts, qui frappent les transactions et interactions entre
acteurs, correspondent à des « coûts de transaction ». Ceux-ci sont très élevés pour parvenir à
dépasser les clivages et la division.
Sur le site de PSA, toute action collective des salariés est tributaire d'un accord ou
d'une coopération a minima des organisations rivales (sauf activité dite spontanée, mais dans
ce cas, finalement, enjeu de récupération ou de dissuasion). Les six organisations syndicales
présentes à PSA disposent ainsi chacune d'un pouvoir de veto-point organisationnel, au sens
de Pierson. Or, la différence institutionnelle d'exercice de leur pouvoir entre syndicats
français et allemands, traitée précédemment, a montré que les représailles organisationnelles
sont plus aisées à mener dans le cadre d'un BR que dans un CE. Les membres du CE,
consultés, n'ont d'autre recours en dehors de leurs attribution non décisionnelle que le conflit
du travail (grève, débrayage...) en cas de désaccord profond avec la direction.
Un conflit du travail a moins de chance de s'avérer favorable aux organisations
syndicales en France, puisque pour un nombre de grévistes équivalent à l'Allemagne, il
requiert la mise en coordination d'un nombre d'acteurs représentant des organisations
bureaucratiques plus élevé. L'organisation de grèves en solidarité avec Aulnay, pour prendre
l'exemple concret de mobilisation, a achoppé pour des raisons de syndicat majoritaire
différent sur le site de Villefranc (la CGT majoritaire à Aulnay soutenait le mouvement de
solidarité engagé à Villefranc, combattu par Force Ouvrière, mouvement majoritaire à
Villefranc). Ainsi, du temps et de l'énergie peuvent être dépensés dans des luttes entre
organisations, complexifiant le potentiel d'organisation collective. Plus profondément, les
dissensions à caractère politique entre les organisations syndicales, très présentes au cours des
entretiens, en formes de piques adressées à un syndicat concurrent accusé d'être une
antichambre politique (du bord opposé dans le champ politique gauche-droite, le plus
souvent) et la transmission d'une histoire syndicale cultivant les épisodes conflictuels entre
organisations ne facilite sans doute pas les formes de rassemblement. En témoignent les tracts
de Force Ouvrière rappelant leur « départ de la CGT en 1947 (…) suite à l'influence
stalinienne toujours prégnante », ou bien les propos du président de la CFTC sur « l'influence
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du Front National qui (…) fait la ligne de Force Ouvrière depuis 1982 [grandes grèves des OS
immigrés] ». Une partie des temps et des énergies militantes sont consacrées à l'affrontement
public pour la répartition des ressources électives et de la reconnaissance symbolique des
salariés.
Les coûts de transaction, liés au dissensus radical, sont donc forts. Ni réelle
collégialité, ni débat contradictoire, ni interaction généralisée, ni retour collectif d’expérience
n’ont cours, pour reprendre les causes préférentielles de décisions irrationnelles les plus
courantes (Morel, 2012). Aux coûts de transaction s’ajoute un sentier de dépendance qui rend
difficile de faire le premier pas vers les autres organisations, hors fenêtre d’opportunité
exceptionnelle (début de la crise du site d’Aulnay, par exemple).
Or, ce genre de clivages est introuvable en Allemagne. D’une part, les dissensions
syndicales sont internalisées au sein d'une même organisation. D’autre part, les dissensions
historiques ont été gommées par l'organisation moniste de branche, adoptée après la Stunde
Null, « l'heure zéro » suivant la seconde guerre mondiale. Rien n'est communiqué des débats
relatifs à l'orientation syndicale, puisque le syndicat de branche demeure unique – les débats
ne peuvent constituer un argument électoral ou un enjeu de mobilisation vis-à-vis d'une autre
organisation. La publicisation des clivages peut affaiblir l'organisation : l'absence de
pluralisme syndical induit une unité d'action mécanique.
Ainsi, la forme du syndicalisme joue un rôle dans l'explication des résultats. Le
syndicalisme organisé de manière plurielle limite la communication d'informations, et
complexifie les pratiques collectives, donc le pouvoir des organisations représentatives au
sein des organes d'entreprise. Ces deux éléments, centraux dans les effets produits par le
chômage partiel, permettent de formuler une hypothèse concernant l'absence d'effets
équivoques en Allemagne. L'institution du syndicat unique dans la branche peut être avancée
pour comprendre le fonctionnement conforme du chômage partiel à Stadeutsch. Le pouvoir
organisationnel appuyé sur les capacités mobilisatrices d'une part, et la vigilance permanente
que permet la centralisation de l'information d'autre part, confèrent à IG Metall un rôle étendu
de contrôle d'application du chômage partiel. Le cadre français, à l'inverse, outre les pouvoirs
strictement consultatifs qu'il attribue aux syndicats, permet la présence d'organisations
syndicales très faibles (c'est le cas pour plusieurs à PSA, par exemple SUD ou CFDT) et peu
informées (isolement de la CGT, repliée sur le premier collège électoral). Cette multiplication
des structures d’une part, leur hostilité réciproque d’autre part, élèvent en conséquence les
coûts de transaction pour les acteurs qui s’y rattachent.
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4. Toyotisme et ligne unique

La manière dont s'orchestre la production joue finalement aussi un rôle. Le toyotisme
et la politique du zéro stock rentrent en résonance avec les rentes potentielles que génère le
chômage partiel. Toutefois, ces tactiques ont un pré-requis fort : l’existence d’une seule ligne.
Le mode de production peut jouer un rôle autonome à côté des facteurs institutionnels.
ÉVICTION ET LIGNE DE PRODUCTION
Plus contextuelle, la variable de l'organisation productive s'avère fondamentale.
Certains effets du chômage partiel étudiés précédemment, au titre duquel la restructuration
par éviction des salariés d'une ligne, l'usage d'heures supplémentaires sur une ligne et de
chômage partiel sur l'autre, ne peuvent se déployer qu'à condition de disposer de plusieurs
lignes de production incompatibles. Ainsi, il s'agit d'une condition matérielle. Les institutions
ne sont donc pas le seul ressort explicatif.
Les éléments de contexte, ici la manière dont le site produit les véhicules, les gammes
différentes et les équivalences de qualification, c'est-à-dire la possibilité d’œuvrer sur un autre
véhicule sans coût de formation assuré par l'entreprise, jouent un rôle autonome. PSA, dispose
de deux flux de production parallèles, l'un produisant les Voit1 Voit2, l'autre la AutoX, alors
que Stadeutsch n'a qu'un seul flux de production pour la WagA et la WagZ. Théoriquement, la
présence de deux lignes différentes offre des ressources tactiques aux acteurs, en permettant
trois logiques distinctes (non-exclusives) : transfert d'une ligne sur l'autre des salariés, de la
production, ou répartition simultanée d'heures supplémentaires et de chômage partiel à
moindre coût (prise en charge étatique). La ligne unique empêche ce cadre d'émerger, et ces
tactiques de devenir employables. Logiquement, cette restriction à la matrice des choix
possibles joue sans doute au niveau moral, en supprimant la base matérielle qui sous-tend les
rancœurs ou conflits intra-salariaux autour de la répartition du chômage partiel, et les fortes
inégalités dans cette même répartition entre salariés.
UNE PROBLEMATIQUE FRANÇAISE
Cette variable n'a toutefois d'importance que dans le cadre de sites français. En effet, il
est clair que l'encadrement plus rigide et plus contrôlé du chômage partiel en Allemagne, par
le système de codécision, limite de facto les usages équivoques, comme les restructurations
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ou modifications de l'appareil productif et des postes en l'absence des salariés. L'organisation
de la ligne de production ne joue qu'un rôle marginal, puisque subordonné au cadre
institutionnel.
A l'inverse, ce poids de la ligne de production joue un rôle plus important sur les sites
industriels français. Dénués de toute codécision, les syndicats français ne pouvant bloquer le
chômage partiel, lequel est géré de manière plus verticale, la présence d'une seule ligne
constitue l'unique facteur empêchant systématiquement les effets d'éviction ou de
redéploiement du personnel. A partir du moment où se multiplient les lignes de production
afin de construire plusieurs types différents de véhicules requérant des qualifications salariées
distinctes (non interchangeables sans coût de formation), le chômage partiel devient
potentiellement intéressant pour réduire les coûts de transfert de main-d’œuvre. Sur une ligne
unique, il est impossible d'y recourir dans cette optique, puisque les salariés mis au chômage
partiel ne laissent pas la place à d'autres (en cas de production à plafond fixe, où la mise en
chômage partiel d'une partie des salariés, et le travail en heures supplémentaires de l'autre
partie, est intéressante) et ne peuvent être affectés à une autre ligne.
Schéma des facteurs d’investissement par les acteurs du chômage partiel

Cadre institutionnel :
Veto points, accès aux
informations, représailles
organisationnelles possibles.

Mode de production :

Cadre syndical :

Interchangeabilité des
opérateurs, nombre de
flux, coûts de transports
collectifs.

Accès et traitement des
informations et de l’agenda,
coûts de transaction des
coopérations.

Autres.
Cette enquête ne
prétend pas à
l’exhaustivité des
facteurs – moins
importante que les
conclusions sociales
génériques.
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Conclusion

L

e rapprochement de PSA et de Opel, via la création d'une plate-forme commune de
production, justifie ex-post le choix des terrains comme un choix d'avenir. Il est possible

que la comparaison prenne encore plus de sens avec l'accroissement des coopérations et
synergies entre les deux entreprises, qui, bien entendu, continueront à recourir à leurs
dispositifs d'action publique nationaux, et, plus important, verront peut-être l'importance de
leurs cadres institutionnels nationaux devenir des problématiques aiguës selon les formes que
pourront prendre leurs collaborations.
Pour conclure cette enquête, il est important de revenir sur certains acquis théoriques,
tant au niveau de la rupture (avec le tropisme territorial ou le fonctionnalisme), de la
continuité (équivocité de l'action publique) que, surtout, des éléments nouveaux mis à jour :
les potentiels effets propres du chômage partiel encastrés dans des contextes institutionnels,
syndicaux et productifs donnés.

1. Acquis théoriques
MONOGRAPHIES COMPARATIVES ET TROPISME TERRITORIAL
L'attention portée au contexte via deux monographies comparatives permet de
dépasser le « tropisme territorial » (Guéranger, op. cit.). Ce dernier peut se décliner de deux
manières. Tout d'abord, première erreur, faire proliférer les facteurs explicatifs de manière
excessive, jusqu'à rendre chaque facteur insignifiant, contingent, spécifique à chaque
situation, bref troquer l'ambition générique contre une conclusion idiosyncratique. Le second
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écueil du tropisme territorial consiste à attacher un concept générique au lieu de son
déploiement, l'identifier aux structures du lieu où on l'étudie, plutôt que de l'identifier à des
variables d'ordre également générique (par exemple, dans cette enquête, lier les rancœurs
autour du chômage partiel à des conflits entre ces salariés précisément, qui travaillent sur les
véhicules intermédiaires des lignes AutoX et Voit1/DS4, au lieu d'identifier les ressorts
génériques du conflit, c'est-à-dire la stratégie industrielle lean qui mène à prioriser un flux sur
l'autre, à court-terme, en fonction des obligations de compétitivité internationale).
Dans les deux cas, le tropisme territorial « érige le territoire en catégorie savante »
(ibid). Le recours à deux monographies qui dialoguent par le biais de concepts génériques
(institutions, organisations syndicales, mode de production, flexibilité...) écarte ce risque, et
permet de formuler des hypothèses plus fortes, qui se détachent des critères subjectifs propres
au site (et s'éloignent de la tentation de l'analyse de discours, peu pertinente pour les buts de
cette enquête). Pour rejoindre Passeron et Revel, à cette condition conceptuelle, « la pensée
par cas […] n'est donc pas une pensée en miettes » (2005, p.42).
Il est ainsi possible de proposer un lien entre mode de production en flux (ici, sous la
forme de l'alternative entre flux simple ou flux double) et stratégies d'éviction des salariés via
les subventions publiques – y compris sur des sites différents. Dans la même logique, un lien
entre les droits de veto des représentants des salariés (dans nos deux cas, rattachés à des
organisations syndicales, mais il faut se garder d'universaliser ce lien, surtout dans des
entreprises de taille moyenne ou réduite) et les usages hors-emploi du dispositif de chômage
partiel semble assez raisonnable à avancer.
POIDS DE L'ENCASTREMENT
Ainsi, ce travail permet de confirmer l'importance cruciale de la notion d'encastrement
d'un instrument ou d'un dispositif dans un contexte. Le chômage partiel, sous la forme de
l'APLD française ou du Kurzarbeit allemand, représente une subvention aux entreprises en
surcapacités économiques conjoncturelles. Toutefois, le texte de loi est soumis à de nombreux
paramètres extérieurs pour son application : modalité de recours au chômage partiel, modalité
de

décision,

modalité

d'application,

modalité

de

gestion.

Ces

paramètres

sont

indissolublement subordonnés aux modalités de gouvernance. L'usage différencié qui a été
constaté sur le site industriel français et le site industriel allemand dépend ainsi de
l'encastrement du dispositif, du cadre dans lequel il se déploie. Le système de codécision
allemand et la gouvernance française ne fournissent absolument pas les mêmes ressources aux
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acteurs, ce qui induit des éventails stratégiques et des matrices de choix différenciées. D'un
côté, la codécision confère aux représentants du personnel un droit de veto, un droit
d'information et un pouvoir de représailles organisationnelles fort, tandis que la gouvernance
française pose les représentants du personnel comme acteurs consultatifs tout au long du
processus décisionnel, et, surtout, les laisse assez désarmés face à l'application locale du
dispositif. Le contexte institutionnel, ici national, nous permet donc de monter en généralité et
postuler un lien fort entre pouvoir organisationnel des représentants des salariés et limitation
des usages contre-intuitifs, extérieurs à la préservation de l'emploi, du dispositif de chômage
partiel. La flexibilisation accrue des postes de travail, le rapprochement production/vente dans
l'objectif d'accroître la lean production, le renforcement du syndicat majoritaire ou encore la
fragilisation de certains cadres collectifs comptent parmi les impacts inattendus du chômage
partiels, extérieurs à son champ théorique d'application. Rappelons cependant qu'il convient
de ne pas tomber dans le piège tautologique, rien ne permet d'avancer que le dispositif de
chômage partiel ait été convoqué à cette fin. Il s'agit plutôt d'une utilisation parfois
opportuniste, parfois tout à fait contingente, et non recherchée, voire même non perçue.
Toutefois, le contexte institutionnel national s'avère n'être pas le seul facteur
explicatif. Toujours au niveau institutionnel, l'organisation historique allemande avec son
monopole syndical par branche, face au pluralisme syndical français, se trouve (dans ce cas)
avantager les syndicats allemands. En effet, la centralisation de l'information par
l'organisation unique de branche leur permet d'accumuler quantitativement et qualitativement
celle-ci, d'exercer une certaine vigilance face à des effets inter-sites des politiques
industrielles d'entreprise. Il est raisonnable de postuler que l'organisation des effets d'éviction
via le chômage partiel ne passerait ainsi par inaperçu pour IG Metall, et ce, plus rapidement
qu'en France où la CGT, seule organisation présente dans tous les CE (mais parfois très faible,
contrairement, de facto, à IG Metall) tire la sonnette d'alarme.
Enfin, le contexte local joue également un rôle, en tant que cadre objectif offert à
l'investissement stratégique des acteurs. Dans cette enquête au sein d'usines automobiles, c'est
bien sûr l'organisation de la production qui est en cause, et en particulier les flux. Ils sont deux
à PSA, l'un pour les véhicules AutoX, l'autre pour les véhicules Voit1 et Voit2, mais il est
unique à Opel Stadeutsch. Cette question de flux génère des stratégies adaptées.
Toutefois, à nouveau, il convient de se garder de toute téléologie : le contexte
institutionnel ne suffit bien sûr pas à déterminer les conséquences dans une dynamique
purement linéaire de cause/conséquence. Les stratégies des acteurs sont primordiales, même
si elles s'inscrivent dans un éventail stratégique délimité par les trois contextes, ce que Hall
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appelle le « choix sous contrainte » (Hall, op.cit., Whittington, op.cit.). Cette analyse permet
en revanche la lecture inversée des relations de pouvoir : partir de l’usage d’un dispositif pour
identifier les acteurs les plus « puissants » de l’entreprise, ou du moins la répartition des
pouvoirs. La définition du pouvoir proposée par Charles Perrow dans son étude des
organisations complexes (1986, p.259) est ici pertinente. Selon lui, « power is the ability of
persons or groups to extract for themselves valued outputs from a system in which other[s]
[…] either seek the same outputs for themselves or would prefer to extend their effort toward
other outputs ». Les outputs temporels, productifs, les relations intra-salariales et toutes les
ressources générées par le dispositif sont in fine captifs du rapport de pouvoir, en ce qu’ils
sont extraits du système organisationnel grâce au chômage partiel par l’acteur dominant à
PSA (ou neutralisés par un équilibre des pouvoirs à Opel).
Ainsi, outre la confirmation du caractère équivoque de l'action publique, qui est plus
une confirmation théorique qu'un apport nouveau, cette enquête permet de percevoir à la fois
l'encastrement générique dans trois contextes de cette action publique qui prend la forme de
subvention aux entreprises, ainsi que les effets (potentiels) singuliers du chômage partiel.
Concernant ces derniers, les résultats s'inscrivent dans la continuité des conclusions de
Lallement, Pélisse et Thoemmes. Le chômage partiel, politique de modification du temps de
travail, concourt à la flexibilisation des temps de travail. L'usage du concept de « flexibilité »
mérite que l'on s'y arrête un court instant.
Ce terme complexe recèle des définitions souvent variables, parfois antinomiques.
Robert Boyer identifie ainsi cinq sens à la « flexibilité » (1986), chacun se rapportant à une
dimension du rapport salarial : la flexibilité s'encastre également dans un contexte productif et
institutionnel. Lallement tente une définition synthétique, selon le plus petit dénominateur
commun, de la flexibilité comme dynamique « visant à augmenter le degré de plasticité du
travail et de l’emploi pour mieux les conformer aux exigences du marché » (Lallement, 2006,
p.116). Pour s'inscrire ici dans la typologie exhaustive de Boyer, cette enquête s'est confrontée
à la quatrième dimension qu'il évoque dans son ouvrage (op. cit., p.237), la possibilité de
moduler l'emploi et les temps de travail selon la conjoncture, dont de rapprocher temps de
travail et temps des marchés.
C'est donc cette logique qui est financièrement facilitée par le chômage partiel, lorsque
des acteurs l'adoptent comme conception productive et parviennent à faire valoir leurs intérêts
dans le recours à ce dispositif d'action public. A côté de la flexibilité du travail s'ajoutent la
mise à mal de certains cadres collectifs, tant au niveau des simples relations humaines (avec la
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répartition inégale sur les deux flux de production du dispositif) que de la socialisation
collective par le biais des organisations syndicales.
L'EQUIVOCITE AU CŒUR DE DISPOSITIF
Cette enquête permet de s'éloigner des théories fonctionnalistes, qui tendent à réduire
les institutions à leurs fonctions. Loin d'exercer uniquement la conséquence prévue ex-ante ou
de développer une « one best way », d'isoler les « meilleures pratiques », les institutions
peuvent déclencher des effets tout à fait distincts, selon la manière dont les acteurs s'emparent
des dispositifs et y injectent leurs propres agendas, préférences ou intérêts – lesquels
s'éloignent parfois considérablement des schémas qui présidaient à la création du dispositif.
Elle s'inscrit donc dans la continuité des chercheurs qui montrèrent la dérive possible des
instruments : investis à d'autres fins, générant des conséquences non anticipées, produisant
des représentations nouvelles. Ces trois dynamiques sont à l’œuvre à propos du chômage
partiel, et confirment cette intuition canonique des chercheurs en sociologie de l'action
publique, en ce que cette dernière n'est ni univoque, ni soumise à ses objectifs de départ, mais
peut tout à fait s'autonomiser en de nouvelles fins selon les forces qui s'affrontent pour
déterminer son exercice concret.
ETAT SITUE OU ETAT EXTERIEUR ?
Les modes de coordination français et allemands sont souvent opposés dans les études
de cadres nationaux. Ainsi, la discussion autour des conventions de l’Etat allemand « situées »
et de l’Etat français « extérieures » (Salais, Storper, 1993) peut être nuancée par les acquis de
la recherche. Ces deux auteurs proposent la grille d’analyse suivante : les rapports sociaux
« situés » sont des rapports produits et reproduits dans des espaces de coordination
spécifiques, par différenciation – et non forcément opposition (Zimmermann, 1999) – à la
logique nationale transcendante. Ils comptent dans les espaces « situés » les syndicats, les
entreprises, les collectivités territoriales. Les acteurs publics « en situation » participent de
redéfinir les objectifs de l’action publique, d’où les processus de stabilité, d’interprétation, et
d’apprentissage qu’y associent Salais et Storper.
Or, l’enquête sur le chômage partiel révèle un clivage beaucoup moins fort. Loin de
constater un terrain allemand aux rapports situés et un terrain français aux rapports extérieurs,
le chercheur se heurte à une logique différente. Les rapports sociaux autour du chômage
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partiel sont d’une part plus situés sur le terrain allemand, en ce que les acteurs disposent d’un
périmètre réel et constaté (et non simplement théorique) plus important pour peser ou
réinterpréter le chômage partiel. Plus de conditions sont fixées pour recourir au dispositif. Du
côté français, en revanche, l’Etat et les syndicats sont assez absents de la mise en œuvre, plus
proche de la subvention en cas de difficulté conjoncturelle.
Ainsi, paradoxalement, si le concept d’action « située » correspond à la latitude
d’investissement de l’action publique, le chômage partiel français s’avère plus « situé » que
l’allemand. Il est utilisé comme instrument stratégique par les acteurs qui le dominent, qui en
réinterprètent non seulement les modalités de déclinaison, mais parfois jusqu’à l’objectif
même. Plus globalement, la variation du reste à charge pour l’employeur en France, de -5%
pour un SMIC à 34% pour 3 SMIC, qui fluctue également selon la taille de l’établissement,
génère des stratégies beaucoup plus situées que l’indemnité fixe allemande, qui occasionne
14% de reste à charge pour l’employeur, quel que soit le salaire considéré. La progressivité
française induit une lecture plus complexe de l’instrument. Elle produit des ressources
informationnelles ou des possibilités de maximisation du gain de la subvention différentes
selon la taille de l’entreprise, le volume d’employés et l’échelle des salaires.
La dichotomie entre modes de coordination français et allemands n’est donc pas
confirmée. L’enquête exposée ici n’a bien sûr pas une portée suffisante pour remettre en
cause toute l’analyse de Salais et Storper, mais elle en pointe là une limite.
INSTRUMENT ET CAPITALISMES
Cette étude a recouru méthodologiquement à une « entrée par les instruments »
(Bezes, op. cit.). Parmi les « fonctionnements (…) que les données globales ne permettaient
pas de percevoir », la répartition des veto points dans la déclinaison pratique jouait un rôle
fondamental. Les logiques d’action coopératives sont pourtant centrales dans l’usage
« classique » du chômage partiel. L’enquête comparative par les instruments autorise une
réflexion de portée un peu plus générale, à propos de l’étude canonique de Hall et Soskice,
qui tentent une typologie des économies capitalistes dans leur ouvrage Varieties of Capitalism
(2001). Ils proposent une grammaire de l’économie politique, qui place l’entreprise au centre
de l’analyse comparative. Considérant la coopération comme la problématique centrale de
l’action collective ou organisée, ils déterminent leur typologie au prisme de la coordination
entre les entreprises et les autres acteurs sociaux, dans cinq domaines distincts de la vie
sociale : réglementation du marché du travail et des relations industrielles, éducation et
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formation professionnelle, gouvernance des entreprises, relations inter-firmes, relation
salariale. Pour ce faire, ils recourent également à la théorie des complémentarités
institutionnelles : la forme d’une institution dans un champ quelconque renforce l’efficacité,
le produit, le recours ou le fonctionnement d’une autre institution dans un autre champ
(Amable, 2003). Ce cadre théorique présidait déjà à l'étude du système professionnel
allemand par Maurice, Sellier et Silvestre (op.cit.). Hall et Soskice distinguent ainsi les liberal
market economies des coordinated market economies. Aux premières se rattachent les EtatsUnis et les pays anglo-saxons, aux seconds l'Allemagne idéal-typique et l’Europe
continentale. Or, nous constatons là une différence cruciale entre la France et l’Allemagne,
qui nuance ce tableau binaire – déjà critiqué par Schmidt (2003), qui en extrayait le
capitalisme français.
L’enquête sur le chômage partiel permet d’abonder dans le sens d’une des critiques
qui a été faite au travail d’Hall et Soskice. En effet, cette enquête de terrain révèle des
modalités de coordination et des synergies institutionnelles tout à fait distinctes entre France
et Allemagne. Portant également, mais de manière indirecte, via « l’Etat », une attention
soutenue aux instruments, Watson (2003) souligne en effet que le rôle souvent crucial de
l’Etat, y compris et surtout dans les stratégies des firmes, est minoré par Hall et Soskice. En
effet, le cadre institutionnel alimente ces stratégies, en leur fournissant des ressources
spécifiques. C’est exactement le constat qu’effectue cette enquête sur le chômage partiel. Les
cadres de coordination en termes de gouvernance des entreprises ou de relation salariales
divergent, et génèrent des complémentarités distinctes. Les coordinated market economies
mériteraient un niveau supplémentaire de typologie, selon l’allocation des veto points dans
chaque droit national des entreprises. Ici, la micro-stratégie d’entreprise déployée en France
par PSA voit le jour grâce aux ressources que l’Etat met à disposition par ses arrangements
institutionnels (sa subvention de chômage partiel). L’importance des ressources étatiques pour
les stratégies d’entreprise milite pour des analyses multi-niveaux au-delà des études macro ou
de la croyance au caractère performatif du droit, contesté par cette enquête.
ROMPRE AVEC LA TRANSPOSITION SELECTIVE
	
  
L'attention portée sur le cadre institutionnel national, véritable point focal de l'analyse
des résultats, entraîne une rupture nette avec le risque classique que contient toute
comparaison internationale (tant qualitative que quantitative), celle de la « transposition
sélective ». Cela consiste à extraire un fait précis d'un dispositif au détriment des éléments qui
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en assurent la cohérence. Au contraire, la théorie des complémentarités institutionnelles se
voit ici confortée. Cette enquête abonde dans le sens des complémentarités institutionnelles
des cinq domaines identifiés par Hall et Soskice. L’exemple du chômage partiel démontre ici
le caractère inextricable de la gouvernance des entreprises, de la relation salariale (marquée
par la codécision en Allemagne) et, tout simplement, des aides publiques qui concourent aux
relations industrielles.
Ainsi, on ne peut abstraire l'emploi du chômage partiel par les politiques publiques
allemandes, et le soutien quasi-hégémonique des acteurs sociaux à ce dispositif, du cadre
institutionnel. La plus grande tolérance ou la plus grande popularité du chômage partiel tient
en partie à son encastrement. Ici, la codécision allemande renforce l’efficacité (volume plus
important), le recours (plus de confiance) et le fonctionnement (pas d’effet contraire) du
chômage partiel. Ici, il apparaît qu'un recours au chômage partiel à vaste échelle en France
pourrait mener à des effets de rente massifs.
Vouloir importer en France ce dispositif massivement utilisé en Allemagne se heurte à
l'absence d'un cadre sécurisant et de barrières rassurantes pour les acteurs sociaux. Le
chômage partiel est régulé en Allemagne par plusieurs acteurs sociaux via la répartition des
veto points. Cette régulation concourt à un consensus plus fort autour de son action –
actuellement hors de portée dans le cadre institutionnel de la gouvernance entrepreneuriale
française.

2.

Portée publique de la sociologie

Cette enquête porte sur l'usage d'un instrument d'action publique, dans deux sites
industriels différents. En somme, il s'agit d'une étude d'un mécanisme de subventions, qui a
mis à jour les cadres institutionnels jouant un rôle majeur dans l'utilisation des ressources par
les acteurs. En Allemagne ou en France, les logiques légales, théoriques, sont similaires.
Pourtant, les pratiques diffèrent, conséquence d'un rapport salarial distinct, d'une organisation
syndicale différente et d'une infrastructure productive spécifique. Cet éclairage porté sur le
fonctionnement du dispositif dans deux pays, et le caractère déterminant du contexte
institutionnel (pouvoir organisationnel, répartition des veto points...) peut avoir un intérêt pour
les acteurs sociaux (organisations syndicales, patronales, pouvoirs publics, salariés...) dans la
formulation de leurs revendications et les négociations régulières autour du dispositif. La
rupture d'avec la transposition sélective est ici fondamentale.
	
  

104	
  

	
  
Ces conclusions renforcent et justifient ex-post l'utilité de l'enquête, qui s'inscrit dans
une problématique fondamentale. La démarche de Durkheim, pour qui « nos recherches ne
méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous
séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour
négliger ces derniers : c’est, au contraire, pour nous mettre en état de les mieux résoudre »,
(Durkheim, 2008, p.XXXIX) est ici adoptée, en ce que le chômage partiel n'est pas un sujet
spéculatif, mais bien un enjeu croissant pour les autorités publiques dans un contexte, sinon
de récession, du moins de dépression économique. Le problème théorique, l'impact des cadres
institutionnels nationaux sur l'utilisation des dispositifs d'action publique en entreprise,
débouche sur un problème pratique, qui est celui des réformes actuelles du chômage partiel,
lesquelles ne tiennent pour l'instant pas compte de constats empiriques similaires à ceux
qu'avance cette enquête – non pas par refus ou posture idéologique, mais par absence de
travaux qualitatifs à ce propos.
Une conclusion d’ordre pratique semble s’imposer : la gestion des dispositifs publics
de soutien aux entreprise, lorsqu’elle est paritaire et inclut tous les acteurs, permet sans doute
d’en limiter les effets pervers ou les phénomènes de rente. La collégialité stricto sensu peut se
satisfaire d’instances consultatives. Toutefois, l’usage le plus conforme aux considérations
présidant à la création de l’instrument du chômage est un usage rigoureusement circonscrit au
subventionnement des heures non travaillées en cas de difficultés conjoncturelles. Il coïncide
avec la répartition la plus équilibrée des veto points et de l’information. La dialectique
institutionnelle française se révèle peu compatible avec les modalités de mise en place et de
suivi du chômage partiel dont l’efficacité requiert une coopération des différents acteurs
d’entreprise.
Loin de toute téléologie ou de toute extrapolation, le chômage partiel peut donc
générer des conséquences tout à fait inattendues. Ceci n'est pas systématique, mais dépend des
stratégies des acteurs et de l'encastrement contextuel (institutions, syndicats, mode de
production). En outre, il s'agit d'exemples précis, qui permettent de recourir à des concepts
génériques, mais en se gardant de toute universalisation : rien ne prouve que les usages
équivoques du dispositif soient extrêmement répandus – rien ne prouve l'inverse non plus.
Cependant, ces usages sont potentiels, c'est-à-dire que les acteurs peuvent, en pesant sur le
dispositif, en investissant l'instrument, promouvoir certains effets équivoques qui touchent à
l'organisation temporelle, à la production, aux informations ou encore aux conflits sociaux. La
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flexibilité est centrale dans ces conséquences, tout comme elle occupait un rôle important
dans les enquêtes étudiant les loi Aubry dite des « 35 heures » (entre 1998 et 2002).
Cette enquête qualitative démontre une double dichotomie : heuristique entre la
théorie et la pratique, puisque certains effets extérieurs à l'emploi, non prévus et non anticipés
par les textes se produisent, et, également, internationale entre la France et Allemagne,
puisque ces deux pays disposent d'un instrument de chômage partiel théoriquement proche
(APLD et Kurzarbeit), à la déclinaison pratique tout à fait différente, où les contextes et
institutions délimitent une matrice stratégique et des conséquences tout à fait distinctes.
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