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Relations sociales et ajustements à la crise : une analyse micro-statistique comparative
franco-britannique
Document de travail, n° 187, juin 2016, Thomas Amossé, Philippe Askenazy, Martin Chevalier, Christine Erhel, Héloïse Petit, Antoine Rebérioux

Cet article s’intéresse au comportement des établissements britanniques et français en réaction à la crise de 2007-2008, en
termes de flexibilité externe (ajustement de l’emploi) et interne (ajustement des salaires). On s’interroge plus particulièrement
sur le type de relations sociales (et centralement la présence syndicale) prévalant dans les établissements ayant opéré ces
ajustements. L’analyse est conduite sur deux bases de données fortement comparables, l’une britannique (Wers) l’autre
française (Reponse), toutes deux collectées en 2011-2012.
Il en ressort que, malgré des tissus productifs et une exposition à la crise différents, des institutions souvent présentées
comme opposées et des modes d’ajustement distincts (davantage internes en Grande-Bretagne et externes en France), les
relations sociales caractérisant les établissements français et britanniques ayant procédé à de tels ajustements
apparaissent étonnement proches. Ces relations sociales prennent la forme, toutes choses égales par ailleurs, d’une
présence syndicale plus marquée, de négociations ou consultations plus fréquentes et de conflits collectifs plus probables.
Ainsi, des relations sociales ouvertes ont, semble-t-il, bien accompagné dans les deux pays les ajustements des entreprises
pour faire face à la crise. Si la présence syndicale a pu en modérer l’ampleur au profit des salariés (question que les données
ne permettent pas d’examiner), elle ne paraît en tout état de cause pas avoir suffi à leur faire obstacle. Les différences entre
les modes d’ajustement observés dans les deux pays (de façon relative plus souvent par les salaires en Grande-Bretagne
qu’en France) semblent davantage tenir à la situation en matière de politique monétaire qu’aux institutions du marché du
travail.

Accompagner vers l’emploi. Quand les dispositifs se mettent en action
Ouvrages, n° , juin 2016, Christèle Meilland (dir.), François Sarfati (dir.)

Le chômage a pris une telle ampleur dans de nombreux pays d’Europe qu’il occupe une place première dans les
préoccupations des citoyens. Il est également au cœur d’enjeux politiques. Cet ouvrage, composé d’une quinzaine de textes,
propose de porter le regard sur les situations d’accompagnements des demandeurs d’emploi. Un tournant néo-libéral a
clairement été pris. La volonté de maîtriser les dépenses publiques s’est partout accompagnée d’un discours idéologique de
justification reposant sur des fondements « scientifiques ». L’économie d’inspiration néo-classique produit une action
publique pensée en termes d’activation, d’incitation et d’information.
Analyser les dispositifs publics au concret permet d’abord de souligner, grâce à la comparaison internationale (Belgique,
Suisse, Royaume-Uni, Québec, France, Tokyo, Brésil), la spécificité des politiques publiques nationales et, de fait, la
singularité des dispositifs mis en place. L’ouvrage montre également le rôle prédominant des professionnels de
l’accompagnement. Parce qu’ils mettent en œuvre des dispositifs individualisés, ils procèdent à une « activité de jugement »
fondée sur des normes institutionnelles, sur une éthique professionnelle et sur des contraintes organisationnelles.
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