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Les interactions entre action publique et négociation collective dans le système français de 

relations professionnelles ont été largement établies qu’on les qualifie sous le vocable 

d’« action publique négociée » (Groux, 2001) ou de co-construction des normes (Tallard, 

2004). L’objectif ici est plutôt de cerner, comment se construit au quotidien l’action publique 

en matière de relations professionnelles, comment ce « travail » de l’Etat contribue à la 

constitution des « régimes d’action collective » (Verdier, 2008  a) caractéristique d’une 

période donnée. Dans  cette logique, trois types d’activité paraissent pouvoir être identifiées : 

la participation aux dynamiques de production des acteurs et des règles qui concourent aux 

processus de concertation sociale ; un travail idéologique par lequel sont produits, à travers 

notamment différentes formes d’expertise, les référentiels d’action publique qui serviront de 

base à l’élaboration du langage commun qui sous-tend les processus de négociation ; une 

activité juridique de production des « textes » dont on peut analyser les processus de gestation 

(Maclouf, 2007)
 1

.  

Cette communication s’intéresse essentiellement au premier, en se focalisant sur l’évolution 

de l’action publique dans les trois dernières décennies en matière d’institutionnalisation des 

branches professionnelles, et aborde en conclusion le deuxième
2
. D’autres travaux se sont 

penchés sur les recompositions des processus d’institutionnalisation au sein du SFRP qu’il 

s’agisse des branches professionnelles (Morin 1996, Jobert, 2003) ou plus largement de la 

négociation collective (Jobert, Saglio, 2004) ou ont abordé le caractère multidimensionnel du 

travail d’institution d’une branche professionnelle (Dressen, Mias, 2008). Le profil de l’action 

publique qui se dessine dans ces analyses est sensiblement différent de celui que l’on pouvait 

cerner dans les années 80 en analysant, la place de l’Etat dans les processus d’émergence des 

acteurs de branche et dans l’élaboration des objets de négociation ainsi que dans la 

construction des compromis au moment de la généralisation de la couverture conventionnelle 

(Tallard, 1990). C’est précisément à approfondir le contenu de cette évolution du travail de 

l’Etat dans la constitution des branches  professionnelles entre les années 80 et 2000 que 

                                                 
1
 Dans cet article, P. Maclouf définit les « textes » comme « cet ensemble agrégeant à la loi – le plus souvent 

préparée par les fonctionnaires, mais amendée et votée par le Parlement – le décret et la circulaire, œuvres des 

bureaux et références majeures de l’administration » (p. 59). 
2
 Le dernier aspect ne touchant que de façon périphérique les relations  professionnelles, il ne sera pas abordé ici. 
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s’attache cette communication en s’intéressant plus particulièrement au rôle joué par ce 

dispositif d’action publique particulier que constituent les commissions mixtes paritaires 

(CMP) dans lesquelles un représentant de l’administration du travail (inspecteur ou directeur  

du travail) préside la commission de négociation. Après avoir rappelé les principaux résultats 

du travail mené sur la généralisation de la couverture conventionnelle (1), on tentera de cerner 

les principales caractéristiques de ces évolutions (2) en s’appuyant sur quatre exemples de 

branches constituées ou en voie de constitution qui ont donné lieu à des publications récentes : 

la course urbaine (Dressen, Mias, 2008), le sport (Bauger et alli, 2007), les médias (Renoux, 

2007), la téléphonie sanitaire et sociale (TSS) (Delignières, 2007)
3
. 

  

1. La généralisation de la couverture conventionnelle dans la décennie 80 : une action 

publique volontariste 

Malgré les lois de 1936 et 1950, les conventions collectives ne se diffusent que lentement et à 

la fin des années soixante seulement un tiers des branches de plus de 10.000 salariés sont 

couvertes par une convention collective et le SFRP paraît enraciner dans une logique du 

conflit
4
. Certes, dans la dynamique du mouvement social de mai 1968, la loi de 1971 sur la 

négociation collective et la série d’accords et de lois améliorant le statut des salariés 

conduisent à ce que la négociation de branche devienne une  pratique plus largement partagée. 

Mais, elle peine à se généraliser et dans la deuxième moitié des années 70, la Commission 

supérieure des conventions collectives
5
 s’empare du sujet de l’extension de la couverture 

conventionnelle à deux reprises
6
 mais le travail technique consensuel effectué à cette occasion 

ne trouve pas de concrétisation législative avant la fin de la décennie. L’alternance politique 

de 1981 ouvre une fenêtre d’opportunité pour que ces travaux trouvent un débouché 

politique : la généralisation de la couverture conventionnelle est un des points forts du 

Rapport Auroux et de la loi de 1982 sur la négociation collective.  

Alors qu’en 1981, selon une enquête effectuée alors par le Ministère du travail, un salarié sur 

quatre n’était pas couvert par une convention collective, on estime aujourd’hui que la 

généralisation de la couverture conventionnelle est quasi complète (97 %), et qu’on ne compte 

plus que des « vides résiduels » touchant essentiellement soit des activités nées des mutations 

technologiques soit se situant à la frontières entre plusieurs branches conventionnelles. Ce 

                                                 
3
 Nous nous sommes appuyés sur chacun de ces articles pour tirer quelques fils de réflexion comparatifs.   L’auteur, 

qui souhaite susciter un débat fructueux, est bien évidemment seul responsable des interprétations esquissées.  
4
 Au début des années 70, le juriste Y. Delamotte caractérisait la négociation collective en France comme « un 

phénomène peu structuré dans le temps, d’une fréquence irrégulière » (1971, p. 392) 
5
 CSCC : organe tripartite de suivi de la négociation collective. Cette instance sera légèrement remaniée par les lois 

Auroux de 1982 et prendra le nom de Commission supérieure des conventions collectives (CSCC). 
6
 La CSCC préconise dès 1975 le recours par le Ministre du travail à la procédure d’élargissement – procédure par 

laquelle les règles contenues dans une convention collective sont étendues à un secteur d’activité voisin afin de 

combler les vides conventionnels. Cet avis reste sans suite du fait des réticences patronales à se voir imposer des 

règles à la négociation desquelles il n’aurait pas participé. La réforme de la loi de 1950 revient à l’ordre du jour du 

gouvernement après les élections de 1978 ; un groupe de travail de la CSCC est alors créé et celui-ci se donne 

comme première priorité l’extension de la couverture conventionnelle. 
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mouvement s’est majoritairement effectué dans la décennie qui a suivi 1982, puis plus 

sporadiquement dans les années suivantes. La première vague résulte d’abord d’une 

orientation politique volontariste mise en œuvre par l’administration du travail et visait à la 

délimitation des branches professionnelles, à la constitution des acteurs notamment patronaux 

ainsi qu’à la négociation des règles centrales des conventions collectives.  

Une double légitimité préside à cette opération, l’alternance politique d’une part, le consensus 

des acteurs sociaux sur cet objectif qui s’était dessiné dans le groupe de travail de la CSCC à 

la fin des années 70, d’autre part. Le changement, la création de nouveaux droits : tel était le 

mot d’ordre de l’alternance politique que l’on peut repérer dans l’ensemble des politiques 

mises en œuvre dans la période 1981-1983. Dans le domaine des relations collectives de 

travail, le rapport Auroux de septembre 1981 et les lois Auroux de 1982 sont articulées sur le 

principe de l’élargissement des droits des salariés. La politique volontariste de généralisation 

de la couverture conventionnelle, qui prend sa source dans ce rapport, est exemplaire en ce 

que la puissance publique pouvait en s’appuyant sur la légitimité ouverte par l’alternance 

politique, utiliser la menace d’élargissement de conventions collectives voisines, pour inciter 

fortement à la constitution d’organisations patronales dans des activités qui en étaient 

dépourvues afin que puissent être délimitées des branches professionnelles et que s’engagent 

la négociation des clauses centrales des conventions collectives. Pour autant la mise en œuvre 

de cette volonté politique n’a pas suivi un processus linéaire. 

 

1.1. Les identités collectives ne se décrètent pas 

Le commerce et les services, principalement concernés par le processus de 

généralisation, étaient des activités dans lesquelles les organisations syndicales étaient peu ou 

pas implantées, et les organisations patronales très fragmentaires et, bien souvent, dépourvues 

de mandat social. En l’absence d’une définition juridique de la branche et de véritables 

professions, l’administration du travail devait résoudre un double problème : quel principe de 

regroupement adopter ? Comment convaincre les parties concernées de la nécessité de se 

regrouper ? 

La question des modalités de regroupement rejoint celle du mode de constitution d’un acteur 

ayant une légitimité suffisante pour négocier une convention collective, c’est-à-dire d’un 

acteur représentant des entités ayant un minimum d’intérêts communs et réunis autour d’un 

projet (Reynaud, 1989). L’activité économique telle qu’elle est codifiée par l’INSEE dans la 

Nomenclature des Activités Professionnelles (NAP) paraissait à l’administration du travail 

être le principe de convergence à encourager. Or la légitimité légale-rationnelle qui est au 

principe de la construction de cette nomenclature ne peut fonder une communauté d’intérêts, 

car se trouvent réunies au sein d’une même catégorie des unités de taille différente, ayant 

donc des intérêts économiques et sociaux divergents. L’analyse du mode de constitution de 

quelques acteurs patronaux a permis de montrer qu’à partir d’un noyau révélateur d’une 
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certaine identité professionnelle
7
, des acteurs avaient pu se constituer sur des projets purement 

défensifs, résultant de l’addition de trois craintes (crainte de l’isolement, crainte des syndicats, 

crainte de l’intervention de l’État). La Direction des relations  du travail (DRT)
8
 a tenté de 

procéder à d’autres regroupements dans le commerce de détail alimentaire, par exemple à 

partir de la CGAD (Confédération générale de l’alimentation de détail). Mais l’hétérogénéité 

de cette organisation, qui rassemble une branche commerce et une branche artisanale, est 

probablement à l’origine de l’échec de cette tentative. Toutefois, une dynamique a été ainsi 

enclenchée, et des activités rattachées au secteur des métiers, souvent à l’initiative de l’Union 

professionnelle artisanale (UPA), ont négocié et conclu des accords partiels – par exemple sur 

la formation professionnelle – puis des conventions collectives. Enfin dans les services, c’est 

la profession organisée ou la volonté de se constituer comme telle qui a joué le rôle de 

catalyseur du projet social : dans l’animation socioculturelle, activité typiquement 

représentative de l’économie sociale, la négociation de la convention collective a permis aux 

membres de la profession de se construire en acteur collectif et d’affirmer une identité 

professionnelle. 

Tout au long du processus de généralisation de la couverture conventionnelle, la logique de 

l’action publique a donc dû s’articuler à celle de la constitution des acteurs, essentiellement 

patronaux, autour de projets, soit purement défensifs, soit fondés sur les intérêts propres à un 

métier ou à une profession. 

 

1.2.Un rôle ambiguë de la CNNC 

L’objectif de cette opération de généralisation de la couverture conventionnelle, 

emblématique de l’alternance politique, était d’impulser un processus dans lequel la puissance 

publique s’appuyait sur les partenaires sociaux pour promouvoir le progrès social. Etant 

donné, d’une part la faiblesse et le pluralisme syndical, et d’autre part la faiblesse 

traditionnelle du pouvoir des organisations patronales d’influencer leurs mandants (Sellier 

1984), le Ministre du travail proposait à l’organisme tripartite de suivi de la négociation, la 

commission nationale de la négociation collective (CNNC), lors de sa réunion de juin 1983, 

de devenir, avec l’administration du travail, « l’animateur du projet de généralisation » en 

mettant en place des groupes de travail pour chacun des secteurs concernés. Mais, tout en 

approuvant le principe de cette initiative, la CNNC refusa cette participation active, arguant 

d’une légitimité insuffisante au regard des secteurs concernés, et revendiqua le seul rôle de 

suivi et de contrôle de l’opération. 

                                                 
7
 On peut citer l’exemple du commerce de détail où un regroupement  - dit groupe des dix - a pu s’opérer à partir de 

la confédération des commerçants-détaillants de France, organisation dépourvue de mandat social que des chambres 

syndicales avaient créée pour défendre la spécificité économique de leur activité : insertion dans l’environnement 

urbain, emploi d’un faible nombre de salariés dont la compétence est plus liée à l’exercice de la vente qu’à la nature 

du produit vendu. 
8
 Dans l’administration du travail, la DRT fut la cheville ouvrière de l’opération de généralisation de la 

couverture conventionnelle. 
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1.3. Le rôle  central du président de commission mixte 

La pratique de la négociation collective était largement ignorée dans la plupart des activités 

concernées. Les acteurs, surtout patronaux, ne connaissaient qu’approximativement le code du 

travail et ne s’étaient jamais assis à une table de négociation. Les organisations syndicales, 

peu implantées dans ces activités, disposaient d’une faible force de négociation. Les uns et les 

autres étaient donc très démunis pour négocier une convention collective. Aussi leur 

apparaissait-il que cette élaboration ne pouvait se faire qu’au sein d’une commission mixte, 

où la présence du représentant de l’État garantissait la validité des règles négociées et leur 

possible extension à l’ensemble de la profession. La figure de l’État, tiers-garant est ici 

particulièrement adéquate qu’il s’agisse de l’équité du jeu de la négociation et du bien fondé 

de ses règles comme de la légitimité du contrat collectif qui en résulterait. Il revenait aussi au 

représentant de l’État d’enseigner les règles de ce jeu, conférant ainsi à la négociation de la 

convention une vertu pédagogique, d’apprentissage du code du travail et de reconnaissance du 

fait syndical. De plus, pour un certain nombre de règles, notamment celles relatives aux grilles 

de classification, on peut aisément mettre en évidence des dispositions similaires, présentes 

dans un certain nombre de ces conventions, où un même président de commission mixte a 

orienté les négociations vers un modèle standard de grille, empruntant ses propriétés aux 

principaux types de grilles existantes. La forme paraît l’emporter sur le contenu, comme si 

l’essentiel étant alors la mise en forme des relations sociales dans des activités où elle était 

quasiment absente. 

Le processus de généralisation de la couverture conventionnelle qui se met en place dans les 

années 80 s’articulait donc autour de plusieurs points forts : légitimité de l’action publique 

volontariste dans la dynamique de l’alternance laquelle fonde la mise en œuvre du droit à la 

couverture conventionnelle, délimitation des branches autour d’enjeux identitaires plus ou 

moins affirmés dans lesquels la rationalité économique n’est pas décisive, rôle pédagogique 

des présidents de commissions mixtes. Le bilan effectué quelques années après de cette 

généralisation fait apparaître que dans un certain nombre de ces « nouvelles branches », 

l’activité conventionnelle reste dépendante de l’implication des présidents de commissions 

mixtes 

 

2. Un processus plus  complexe dans les années 2000 

L’action publique d’incitation à la négociation de branche s’est poursuivie dans les décennies 

suivantes mais elle présente des caractéristiques sensiblement différentes que l’on peut 

expliciter à la lumière de quatre exemples récents issus des services : la course urbaine 

(Dressen, Mias, 2008), le sport (Bauger et alli, 2007), les médias (Renoux, 2007), la 

téléphonie sanitaire et sociale (TSS) (Delignières, 2007). Si dans les deux premières, l’enjeu 

était la construction d’une régulation de branche, il s’agissait dans la troisième de rationaliser 

le champ conventionnel en passant de 47 conventions collectives à 8 et d’inciter à la 
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limitation du recours aux contrats de travail temporaire propres au secteur, les CDDU
9
. La 

téléphonie sanitaire et sociale présente un cas un peu particulier : l’objectif de rationalisation 

budgétaire porteur de la disparition de la spécificité de l’activité a conduit les entreprises à se 

placer dans une dynamique (non encore abouti) de régulation professionnelle pouvant 

conduire à terme à la signature d’une convention collective
10

. Nous avons tenté de résumer les 

différents éléments constitutifs de la dynamique d’institutionnalisation dans les quatre cas 

dans le tableau ci après. 

Tableau : Les éléments diversifiés concourant 

 aux dynamiques d’institutionnalisation des branches dans les années 2000 

 
 Médias Téléphonie  

sanitaire et sociale 

Course urbaine sport 

Spécificités secteur Poids du  

marché  

professionnel 

-Poids historique du  

du bénévolat et du  

patronat associatif  

-Compétences 

écoutes 

des salariés 

-véhicule léger 2  

et 4 roues 

-Poids du sentiment 

d’indépendance du 

salarial 

Poids historique du  

bénévolat et du  

patronat associatif  

Etat Menace de  

réglementer l’usage 

du CDDU 

Rationalisation 

budgétaire : menace 

de disparition par de 

standardisation de de 

l’activité 

Application de la  

CCN transport 

Menace d’élargissement de la 

 CC animation socio-culturelle 

Expertise publique Nombreux rapports Céreq Rapport inspectrice 

du du travail (ex  

membre cabinet du  

Ministre) 

Céreq  

Recomposition  

des acteurs 

Recomposition  

interne des acteurs  

syndicaux et  

patronaux 

Constitution  

d’un comité de  

pilotage patronal à  

partir de  la  

coordination de 

26 entreprises 

- Réinvestissement  

d’un syndicat  

patronal en voie de  

disparition. 

- appui sur la FNTR 

Appui sur patronat  

animation socio-culturelle 

Acteurs publics  

(en dehors du 

ministère du 

travail) 

Ministère de la  

culture  

Ministère de la  

Santé + Cour des  

comptes 

Ministère des  

transports + Mairie de 

de Paris 

Ministère jeunesse et sport 

Instrument public  

utilisé par les  

acteurs 

 temps de travail 

+clauses de 

départage 

(Loi mai 2004)  

VAE CMP CMP + CPC  

Résultats -Reconfiguration de  

47 CC en 8 CC ;  

-pas de  

limitation recours 

 au CDDU et  

sécurisation  

juridique 

de son usage 

Maintien et et 

reconnaissance de  

l’identité de la 

branche par la  

certification  

des compétences 

des salariés 

Signature avenant  

course urbaine dans  

CCN transport 

- CMP : Signature CC sport  

incomplète selon les  

non signataires (CGT, UNSA) 

- CPC : architecture et contenu  

des diplômes 

 

 

                                                 
9 CDDU : contrat à durée  déterminée d’usage : « CDD classique renouvelable sans limitation autorisé par décret 

pour certaines activités comme l’audiovisuel et le spectacle depuis 1982 » (Renoux 2007) 
10

 C’est précisément cette dynamique qui nous a paru comparable avec les autres cas analysés. 
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2.1. Une légitimité d’intervention publique controversée 

Dans ces quatre cas, l’intervention publique s’appuie d’abord, formellement, comme dans la 

phase précédente sur une menace d’ordre coercitive que ce soit l’élargissement d’une 

convention voisine (animation socio-culturelle et sport) voire l’absorption dans une branche 

plus large (transport routier pour la course urbaine), le durcissement d’une réglementation 

(usage du CDDU pour les médias) voire même la disparition de la spécificité de l’activité 

(rapprochement de TSS avec le marketing téléphonique). Mais, dans les années 2000, deux 

éléments essentiels viennent changer la donne : elle n’est plus première, dans deux cas (course 

urbaine,TSS) des acteurs surtout patronaux ont été les initiateurs des processus ; la légitimité 

de l’intervention publique n’est plus du même ordre qu’après 1981 : l’extension ou la 

rationalisation de la couverture conventionnelle ne relève plus tant de l’extension des droits 

des salariés mais des mobiles plus traditionnels de la création des conventions collectives 

(Saglio, 1991) qu’ils soient identitaires ou de régulation du marché du travail.  

 

2.2. Un recours à l’expertise publique plus qu’au président de la CMP  

Dans ces différents cas, on se trouve devant une certaine inexpérience des partenaires sociaux 

en particulier patronaux, qui est apparemment comblé, comme dans la décennie précédente 

par le  recours à la CMP. En réalité le processus est plus complexe : certes les négociations se 

déroulent en CMP mais on est bien loin de l’omniprésence du président, pédagogue de la 

négociation collective caractéristique des années 80. Dans ces branches, comme dans d’autres 

encore nombreuses
11

 où la négociation en commission mixte est une pratique bien ancrée 

(Jobert, Saglio, 2005), le président joue un rôle d’animateur, de « facilitateur » de la 

négociation (Bevort, Jobert, 2008) en garantissant la sérénité des débats et en fournissant un 

appui technique d’ordre juridique. Mais pour pallier à leur inexpérience les acteurs patronaux 

se tournent vers d’autres acteurs : une organisation patronale plus expérimenté, qui les 

parraine et les initie aux méandres de la négociation collective (l’animation socio-culturelle 

dans le cas du Sport, la fédération nationale du transport routier auquel adhère le syndicat 

patronal du transport léger dans le cas de la course urbaine) ; des organismes ou des instances 

publiques ou tripartites sollicités pour leur expertise notamment en matière de certification et 

de formation comme le Céreq ou les CPC. Plus généralement, les rapports d’expertise, le plus 

souvent émanant d’organismes ou de personnalités aux compétences reconnues par 

l’ensemble des parties jouent un rôle essentiel : ils fournissent les éléments qui pourront 

concourir à l’établissement d’un diagnostic partagé sur un ou plusieurs enjeux de négociation 

et facilitent ainsi l’avancée de la négociation. Si le recours à ces expertises résulte souvent 

d’un consensus entre la puissance publique et les acteurs sociaux (médias), il arrive également 

qu’il fasse suite à l’initiative d’un acteur patronal désireux d’y puiser des ressources dans une 

stratégie identitaire et de résistance aux injonctions publiques (TSS). En liaison avec ce rôle 

                                                 
11

 On compte près d’une centaine de branches en CMP.  
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de l’expertise, les qualifications, les certifications et leurs reconnaissance constituent souvent 

un des enjeux forts des négociations sinon même un enjeu de constitution de la branche (TSS, 

Sport) alors que dans les années 80 primait celui de la construction de garanties 

conventionnelles. 

 

2.3. Une multiplicité d’acteurs publics 

Dans la première période, le ministère du travail et en son sein, la DRT était l’acteur principal 

de l’opération. Dans les cas examinés ici, l’intervention publique apparaît à la fois complexe 

et hétérogène. L’administration du travail n’occupe plus la première place et seules ses 

compétences techniques sont sollicitées, d’autres départements ministériels sont prééminents, 

Jeunesse et sport, Culture, Transport, Santé. Les logiques qui animent l’action de chacun 

peuvent être contradictoires avec celles du ministère du travail et/ou les contradictions 

peuvent se manifester au sein d’un même ministère : dans le sport, le ministère du travail 

privilégiait la signature de la convention collective donc l’activité de la CMP alors que celui 

de la jeunesse et des sports mettait plutôt l’accent sur les diplômes donc celle de la CPC ; dans 

le cas de la course urbaine certaines directions du ministère des transports en charge des 

relations collectives de travail
12

 qui soutenaient l’avenant course urbaine ont dû se frotter avec 

celles plutôt en charge des régulations économiques cherchant à mettre en avant l’unicité du 

secteur. Les organisations patronales elles-mêmes peuvent profiter de ces divisions : le comité 

de pilotage émanant des entreprises de TSS a su jouer des contradictions entre les autorités en 

charge des rationalisations budgétaires qui vouaient le secteur à la disparition et celles en 

charge de la certification pour qui la valorisation des compétences acquises par les salariés 

était un enjeu d’employabilité (Delignières, 2007).  

D’autres acteurs publics interviennent également dans ces processus, la cour des comptes dans 

le cas de TSS, la Mairie de Paris dans celui de la course urbaine. Ils mettent en avant des 

logiques extérieures aux rapports collectifs de travail (budgétaire pour le premier ; ordre 

public – accidentologie des motocyclistes relevant de cette activité – pour le second) qui 

viennent pourtant interférer avec eux et poussent les acteurs notamment patronaux à prendre 

des initiatives. Enfin l’action des prud’hommes participent également indirectement aux 

dynamiques de régulation professionnelle que ce soit en ce qui concerne le contentieux 

salarial dans le cas de la course urbaine ou celui de la requalification des contrats de travail 

dans les médias. 

 

2.4. Des identités collectives construites à partir d’une conception propre de l’activité 

Un des principaux résultats du travail mené sur la généralisation de la couverture 

conventionnelle était le rôle déterminant joué par l’action publique dans la configuration ou la 

                                                 
12

 Ce n’est que très récemment que le ministère du travail et en son sein la nouvelle Direction générale du travail 

(DGT qui englobe l’ex DRT) est en charge de l’animation des CMP dans le transport. 
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reconfiguration des acteurs (même si la logique légale-rationnelle n’a pas pu toujours 

prédominer, cf. supra). Dans les cas passés en revue cette recomposition des acteurs est bien 

souvent le fait des initiatives patronales construites autour d’un projet identitaire et/ou de 

régulation de la concurrence.  L’importance de l’identité associative dans la TSS ou dans le 

sport conduit les employeurs et leurs représentants patronaux à mettre en avant une certaine 

conception de l’activité en réaction à une représentation dominée par les rapports marchands. 

Même dans la sphère marchande, l’action du responsable du syndicat des transports légers est 

analysée par Dressen et Mias (2008  a et b) comme celle d’un entrepreneur de morale animé 

par la volonté de faire prévaloir des rapports de travail contractuels. Enfin la reconfiguration 

de la couverture conventionnelle des médias résulte plus des nécessités perçues par les 

employeurs de réguler la concurrence dans des champs ayant pour eux une cohérence 

technico-économique que des pressions au regroupement de l’acteur public. Dans ce dernier 

cas, les fédérations syndicales se sont également appuyées sur les négociations en CMP pour 

accélérer des processus de recomposition en leur sein (Renoux 2007, 2008). 

 

2.5. Une appropriation stratégique des règles législatives 

Dans les années 80, on avait assisté à la signature de conventions collectives souvent a 

minima dans lesquelles un président de commission mixte coordinateur de l’action de la DRT 

avait orienté les négociations vers un modèle standard notamment en matière de grilles de 

classification. Les processus à l’œuvre dans les cas étudiés ici relèvent de logiques dans 

lesquelles les acteurs sociaux notamment patronaux s’approprient les règles législatives 

souvent récentes et complexes dans leur stratégies, les présidents de commission mixtes se 

contentant de vérifier la légalité des interprétations innovatrices faites. Une telle situation s’est 

notamment produite dans les médias où dans certaines CMP, en s’appuyant sur la possibilité 

offerte par la loi de mai 2004 d’introduire des clauses de départage, ont été élaborées des 

clauses dîtes miroirs
13

 permettant dans une même entreprise d’appliquer des conventions 

différentes selon les activités auxquelles sont affectés les salariés (Renoux, 2007). Dans un 

contexte fort différent, la coordination des entreprises de la téléphonie sanitaire et sociale s’est 

appropriée, avec l’aide du Céreq, les dispositions en matière de VAE afin d’assurer à partir de 

la certification des compétences de leurs salariés, la reconnaissance de la spécificité de leurs 

activités. Les objectifs de l’action publique  de disparition des spécificités de l’activité ont 

ainsi été mis en échec. De même dans la plupart des nouvelles conventions collectives des 

médias, l’objectif public de réduction de l’usage des CDDU
14

 est loin d’être atteint : en 

                                                 
13

 Ces clauses sont dites miroirs car elles existent selon les mêmes termes dans les différentes conventions 

collectives concernées. 
14
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précisant les modalités de son usage, les nouvelles dispositions adoptées permettent une 

sécurisation juridique du recours à ce type de contrat
15

. 

 

 

Dans les branches analysées dans cette seconde partie, l’action publique, à travers notamment 

les CMP, a effectivement contribué à la structuration des acteurs de branche et à la 

négociation de garanties collectives mais les dynamiques qui ont été cernées résultent moins 

d’une action volontariste de l’administration appuyée sur un objectif politique que d’une 

régulation conjointe, d’une co-construction entre les acteurs publics et les acteurs sociaux 

dans laquelle les canaux d’intervention publique sont multiples et ne se résument pas à 

l’action du Ministère du travail mais impliquent d’autres ministères ou d’autres niveaux 

d’action publique ; dans la recherche de l’élaboration de normes communes à un secteur 

professionnel les acteurs s’emparent des dispositifs d’action publique dans leurs stratégies.  

Le contenu des compromis dépend alors de la capacité des acteurs à mobiliser des ressources 

technologiques, économiques et identitaires propres mais aussi une expertise publique et/ou 

juridique. Ces processus de mobilisation de ressources stratégiques peuvent aussi s’appuyer 

sur des individus fortement investis dans ces dynamiques comme ce fut le cas dans la course 

urbaine (Dressen, Mias 2008). Se trouve ainsi confirmé que, a l’instar des nouvelles 

régulations du travail et de l’emploi, dans la dernière décennie les nouvelles régulations 

conventionnelles impulsées par l’acteur public relèvent « d’agencement hybrides mêlant 

acteurs et instruments des politiques publiques et des relations professionnelles » (Verdier, 

2008 a). 

 

Conclusion : le « travail » de l’Etat :  recomposition des processus et  professionnalisatio 

Dans les processus d’institutionnalisation de la branche, l’acteur étatique n’est donc plus aussi 

hégémonique que dans les années 80 et les acteurs sociaux ont acquis une autonomie fondéen 

sur une légitimité que des dispositifs d’action publique contractuelle axés notamment sur la 

formation professionnelle avaient également contribué à forger dans la décennie 90 (Tallard, ; 

2004). Mais ne peut-on s’interroger sur un  déplacement des formes d’action publique ? Celle-

ci ne se concentre-t-elle pas, en amont ? En effet, en se référant aux approches cognitives de 

l’action publique
16

, on peut analyser la part prise par les forums et les arènes
17

 d’initiatives 

                                                 
15

 A propos de la limitation du recours au CDDU, le ministère du travail fait état d’un « bilan contrasté » (Ministère 

du travail, 2008) 
16

 Ces approches considèrent que « l’objet des politiques publiques n’est plus seulement de « résoudre les 

problèmes » mais de construire les cadres d’interprétation du monde » (Muller 2000, p. 189) – généralement 

dénommés référentiels. 
17

 Dans un ouvrage récent construit autour des travaux de Bruno Jobert, O. Giraud et P. Warin (2008) définissent 

ainsi les conceptions utilisés par cet auteur de ces instances : « B. Jobert différencie les forums, ouverts sur l’espace 

public et au sein desquels une assez large variété d’acteurs s’affrontent autour de la « construction du sens des 

politiques », des arènes, par définition, beaucoup plus fermées, au sein desquelles les acteurs concernés, qui 

bénéficient d’un accès à la négociation, se concertent et négocient les contenus concrets des politiques ». (p.22) 
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publiques auxquels participent les acteurs sociaux dans les dynamiques de négociation. Le 

poids de plus en plus important pris dans les années récentes par l’élaboration, au sein de 

commissions pluralistes de rapports d’experts préalables à l’ouverture de négociations 

interprofessionnelles qui serviront de cadres à celles des branches professionnelles en 

témoigne. A cet égard les accords interprofessionnels sur la formation professionnelle souvent 

présentés comme exemplaires de l’autonomie des partenaires sociaux en ce qu’ils servent de 

base à des processus dit de « lois négociés » peuvent être considérés comme des co-

constructions (Tallard, 2005). Les acteurs de branche s’émancipent alors de la tutelle publique 

dans les formes de mise en œuvre des principes générés en amont
18

, ces derniers portant 

l’empreinte, adaptée aux spécificités françaises, des axes européens d’éducation et formation 

tout au long de la vie (Verdier, 2008b). 

 

On peut enfin se demander si une des différences essentielles entre les processus 

d’institutionnalisation de la branche dans les deux périodes passées en revue ne réside pas 

dans la nature même des CMP. Dans les années 82 et suivantes, les CMP n’étaient qu’un outil 

de mise en œuvre d’une volonté politique, celle-ci primait et les inspecteurs du travail, 

présidents de ces commissions mixtes, étaient investis d’une mission, inscrite dans la loi de 

novembre 1982, généraliser la couverture conventionnelle, pour laquelle ils ont au jour le jour 

« bricolé » des outils que la DRT tentait de coordonner au mieux. Dans la seconde période, les 

CMP sont devenus, a l’instar d’autres instruments (Buisson-Fenet, Le Naour, 2008), des 

dispositifs d’action publique normés visant à faciliter la négociation collective dont des 

professionnels devaient assurer l’effectivité. Ainsi au tournant des années 90, la fonction de 

président de CMP a été rapprochée de la conception québécoise du conciliateur ; un guide du 

conciliateur a été alors élaboré et les modalités de son intervention ont été encadrées dans un 

« référentiel métier » dans lequel sont consignés les valeurs, les principes d’action, les outils 

du Président de CMP ainsi que les différents types de situations auxquelles il est confronté. 

Selon ce référentiel le président est à la fois un animateur en charge du « faire faire », un 

expert qui dit le droit en faisant preuve de pédagogie, un acteur de la négociation en ce qu’il 

peut, en synthétisant les débats, élaborer une proposition sur laquelle les acteurs syndicaux et 

patronaux pourront converger
19

. Certes, ainsi définie, la fonction de président de CMP n’est 

pas très différente de celle qu’elle était traditionnellement (cf supra), mais l’existence même 

de ce référentiel contribue à une vision des inspecteurs ou directeurs du travail qui occupent la 

                                                 
18

 François Fillon, alors Ministre du travail, ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit à propos de l’accord 

interprofessionnel sur la formation professionnelle tout au long de la vie de septembre 2003 : « Sans intervenir 

dans la négociation, nous avons voulu baliser le chemin des partenaires sociaux » (Fillon 2004) 

Dans les accords de branche qui ont suivi l’accord interprofessionnel de septembre 2003 et la loi de mai 2004, 

les partenaires sociaux ont peu suivi, au grand dam des pouvoirs publics, la volonté inscrite dans l’accord 

interprofessionnel, de différencier fortement contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation.  

 
19

 Cf. le document intitulé : « La fiche sur le rôle du Président de Commission Mixte » diffusée au cours d’un 

stage de Président de CMP organisé en mars 2007 par la DRT. 
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fonction de président de CMP comme des professionnels de la conciliation des rapports 

collectifs de travail. L’action publique instrumentée par les CMP apparaît ainsi dans une 

configuration dans laquelle elle est envisagée comme un élément de  consolidation des 

dynamiques de régulation professionnelle conçues comme partie intégrante des mécanismes 

de régulation sociale.  

  

* * 

* 
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