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EBAUCHES DE PLANS DU CHAPITRE 6  CONFLITS ET MOBILISATION SOCIALE 

 

MUTATIONS DU TRAVAIL ET CONFLITS SOCIAUX 

 

1. Après avoir rappelé les principales mutations du marché du travail au cours des dernières décennies vous montrerez leurs 

conséquences sur les conflits sociaux  

I Les transformations  de l’emploi  II Un déplacent des conflits sociaux  

A Augmentation du chômage (destruction des emplois industriels  

non qualifies, + chômage de longue durée cf. concurrence des pays à 

dumping social) 

A Diminution des conflits du travail et fin de la tradition ouvrière 

(syndicats moins représentatifs, peur du chômage dissuade l’action 

collective, 

B Essor des emplois atypiques (temps partiel, CDD, aidés..) cf. 

dérèglementation (individualisation des contrats de travail, 

remplacement de la logique des qualifications par celle des 

compétences)  

B Apparition des Les NMS du sous –emploi (émeutes de banlieues, 

2005, DAL, don Quichottes) 

2. Vous analyserez l’évolution de la classe ouvrière au cours des 30 dernières années  

I L’évolution du groupe social ouvrier depuis 30 ans  II Ce groupe constitue-t-il encore une classe sociale ? 

A Diminution de leur part, mais la PCS ouvriers est très proche de 

la PCS employés. Rapprochement judicieux pour comprendre la 

notion de classe populaire   

A Persistance de la classe en soi (revenus faibles, plus touchés par le 

chômage, espérance de vie plus faible, hérédité sociale  

B. Transformation de la structure du groupe (diminution de la part 

des non qualifiés et augmentation de la part des chômeurs avec la 

post taylorisme deviennent des opérateurs)  

B  mas des transformations qui en font de moins en moins « une 

classe pour soi » (perte de la culture ouvrière, fort déclin de la 

conscience de classe)  

3.  Vous analyserez l’évolution des conflits du travail dans les pays développés  

I Les conflits du travail se transforment.  II ce qui s’explique par ….. 

 

A Moindre recours aux formes traditionnelles de mobilisation 

(moins de grèves, conflits plus localisés) 

A Les modifications de la structure de la population active et du 

marché du travail (tertiarisation, déclin de la classe ouvrière, travail 

atypique) 

B .Conflits plus corporatistes et plus informels. B Le déclin du syndicalisme et l’institutionnalisation (moins 

d’adhérents, individualisme et tentation du passager clandestin) 

4. Vous vous interrogerez sur le rôle des syndicats de salariés dans les sociétés industrialisées contemporaines.  

I Les syndicats permettent. II Ce rôle est toutefois amoindri par la désyndicalisation  

A D’établir des contre pouvoirs efficace face à la toute-puissance  

patronale (Histoire droit syndical et  droit du travail  + Protection 

sociale + Solution contre le despotisme démocratique)  

A  Description – (baisse corrélée avec la diminution des grèves  + 

Conflits entre syndicats)  

B  D’institutionnaliser les conflits (DP+CE+CHSCT+ Prud’hommes) B Explication (société postindustrielle. + changement dans la 

population active + Montée des emplois atypique)  

5. Après avoir analysé les causes de l’affaiblissement des syndicats en France, vous montrerez que ceux-ci occupent toujours des 

fonctions importantes 

I Les syndicats français sont affaiblis par des évolutions 

économiques, sociales et culturelles, renforcées par les 

caractéristiques même de ces organisations 

II Cependant, les syndicats restent des acteurs aux fonctions 

importantes 

A L’influence des mutations de l’emploi (. La précarité, menace 

pour l’engagement syndical. + La désindustrialisation sape les 

fondements des syndicats+ Le développement des PME et du 

secteur tertiaire est peu propice à la syndicalisation.  

A : u n rôle dans la défense et l’expression des intérêts des salariés+  

des pratiques de plus en plus institutionnalisées. (CE, prud’hommes, 

délégués du personnel)  

B  Le rôle de l’individualisme et de la bureaucratisation 

(Désincitation  à l’engagement syndical+ logique de passager 

clandestin. + éloignement des militants syndicaux du « terrain ».  

B Des fonctions plus larges mais de plus en plus complexes(Gestion 

tripartite de la  sécurité sociale + négociation d’entreprises)  

6. Après avoir expliqué l’évolution du syndicalisme , vous montrerez que les syndicats restent des acteurs importants de l’action 

collective  

I Les évolutions  II  cependant … 

A la crise du syndicalisme ( taux de syndicalisation faible et en 

baisse + faible présence dans les PME + crise de légitimité d’un 

syndicalisme institutionnalisé et coupé de sa base)   

A  acteurs majeurs (de l’expression +  de la résolution des conflits : 

dialogue social  

B  un syndicalisme inadapté aux transformations socio-

économiques ( de l’individualisme + précarisation et féminisation + 

passager clandestin  

B Des missions élargies (  accompagnent  les  sa lar iés  dans  les  

conf l i ts  indiv idue ls  type prud ’hommes +gest ion des  

comités  d ’entreprise  et  de  la  sécurité  socia le  +  

cogest i on  à  l ’ a l lemande   
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7. Assiste t’on à une transformation du rôle des syndicats aujourd’hui ? 

I le rôle des syndicats est aujourd’hui remis en cause par les 

transformations économiques et sociales des sociétés 

industrialisées  

II  Cependant les syndicats demeurent des acteurs sociaux 

importants qui continuent à jouer un rôle actif dans la société 

contemporaine  

A la crise du syndicalisme et du militantisme (   du taux de 

syndicalisation et des conflits du travail + nouvelles formes 

d’actions collectives ) 

A  la prise en compte des transformations de la société ( syndicalisme 

d’Europe du Nord = fournisseurs de services donc syndicalisme de 

masse +  

B  les facteurs explicatifs (chômage ,précarisation de l’emploi , 

tertiarisation et féminisation + division syndicale + individualisme 

et passagers clandestins)  

B Rôle majeur (dans la négociation des conflits + la  gestion de la 

sécurité sociale + corps intermédiaires cf Durkheim et Tocqueville  

 

 

LA DIVERSIFICATION DES OBJETS ET DES FORMES DE L’ACTION COLLECTIVE 

8. Vous analyserez les transformations de l’action collective depuis les années 1980  dans les pays développés.  

I  Un certain effacement des conflits de classe  II L’apparition des NMS 

A du fait de la moyennisation de la société (H Mendras et le 

concept + des conflits de type lutte des classes dans  une société 

post –industrielle + perte de conscience de classe)  

A De nouveaux enjeux (Def NMS Touraine, +  enjeux post-

matérialistes cf. Darhendorf + exemples : écologie, féminisme..) + 

nouvelles organisations  (coordinations + exemples)  

B. des conflits du travail (grèves, de l’individualisme, des 

comportements de passagers clandestins : M Olson)  

B De nouveaux acteurs (opposition à l’Etat et aux technocrates) +  

utilisant de nouvelles stratégies (actions ponctuelles, lobbying, appel 

aux médias)  

9. Après avoir montré que l'action collective se transforme, vous exposerez les raisons de cette évolution. 

I les répertoires d’actions collectives et les mouvements sociaux se 

transforment  

II cette évolution s’explique par … 

A Les conflits du travail du type lutte des classes diminuent (analyse 

marxiste, baisse du nombre de grèves, baisse de la conscience de 

classe entraine moindre syndicalisation) 

A une moindre conflictualité des relations du travail (baisse du 

nombre d’ouvriers, travail atypique, institutionnalisation) 

B. Les NMS nés dans les années 70 revêtent une certaine originalité 

(moyens d’action : lobbying, médias, coups de force, acteurs et 

domaine plus large (féminisme, écologie, altermondialisme.)  

B Le passage d’une société industrielle à une société pos –

industrielle (Touraine : opposition aux technocrates, Inglehart NMS 

identitaires, individualisme accroit la tentation du passager 

clandestin)  

10. Peut-on parler d'une transformation des conflits sociaux dans les pays développés à économie de marché depuis le milieu des 

années 1960 ? Vous pourrez privilégier le cas français. 

I Oui II Mais 

A Description : (coordinations, moins de grèves, NMS)  A Marx n’est pas mort  

B Explications : (institutionnalisation des conflits, analyse de Touraine, 

baisse du nombre d’ouvriers) 

B Ce sont les  stratégies de lutte qui ont changé (grève par 

procuration, minorité paralysante, médiatisation du conflit...). 

11. Dans quelle mesure l’évolution des structures économiques et sociales, au cours de ces trente dernières années, conduit-elle à 

un affaiblissement des conflits ? 

I L’affaiblissement des formes traditionnelles du conflit II Des conflits sociaux, dont certains s’écartent de l’opposition « 

classique » capital/travail, subsistent 

A L’impact des transformations économiques (chômage et précarité 

des grèves) 

A Les NMS  selon A Touraine (organisation plus démocratique, 

modalités d’action plus inventive, revendications sur les valeurs)  

B Le rôle des transformations sociales (crise du syndicalisme + 

tertiarisation de la population active)  

B Les mouvements sociaux contribuent au changement social 

(féminisme, protection environnement) 

C La fin de « la lutte des classes » (Rappel analyse marxiste + 

moyennisation  Mendras  

C les  conflits du travail persistent  (partage de la valeur ajoutée, 

conditions de travail néo taylorisme)  
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12. Après avoir donné les caractéristiques des « nouveaux mouvements sociaux », vous vous demanderez dans quelle mesure ils 

remplacent les conflits traditionnels du travail. 

I Les NMS peuvent être caractérisés par leurs différences avec le 

mouvement ouvrier  (A Touraine)  

II Ils sont porteurs de cohésion sociale  

A  de nouveaux acteurs (: minorités ethniques , femmes , ,sans papiers,  

altermondialistes ) aux mobilisations imaginatives ( sit-in , boycott, 

forums sociaux , médiatisation , gay Pride , occupation de logements …) 

A Car ils favorisent la solidarité au détriment de l’individualisme, 

créent du lien social via la sociabilité et la fraternité  

B  Des revendications moins axées sur le travail mais plus sur les 

valeurs (égalité, défense altruiste du tiers monde ou de 

l’environnement  ….), et post matérialistes (R Inglehart)  

C I ls  déve loppent  la  c itoyenneté et  la  part ic ipat ion  

pol i t ique  au  nom de l ’ i n térêt  général  et  l imite  l a  

tyrannie  de  l a  major ité  (A de Tocquev i l le )   

13. En quoi les mouvements sociaux contemporains reflètent-ils les transformations économiques et sociales ? Version I  

I Les mouvements sociaux contemporains son 

t le reflet de profondes transformations économiques 

II Mais ils sont aussi le résultat de mutations sociales majeures 

A Les principales transformations économiques (de long terme  

tertiarisation, féminisation, généralisation du salariat, intensité 

capitalistique à la hausse +  plus « récentes », chômage, dualisation, 

précarité 

A Mutations sociologiques (  de l’individualisme et des valeurs 

post matérialistes +  déclin de la classe ouvrière et moyennisation  

+  exclusion, marginalisation, précarité... 

B.  

B  Ces transformations se traduisent par des MS de nature et de 

formes nouvelles (conflits plus ciblés : plus corporatistes moins 

nombreux + modification du répertoire des actions collectives  

B Qui induisent une transformation du répertoire de l’action 

collective (nouveaux acteurs, femmes « classe moyenne instruite), 

nouvelles revendications +   comportements de « passager 

clandestin, cf. Touraine et M Olson  

14. En quoi les mouvements sociaux contemporains reflètent-ils les transformations économiques et sociales ? Version II  

I La dynamique des mouvements sociaux est le reflet d’une économie 

de marché transformée, où les grands collectifs de travail ont été 

affaiblis. 

II. Au-delà, l’avènement de sociétés post-industrielles plus 

tournées vers l’individu, les revendications sociales deviennent 

plurielles et dépassent le seul cadre du monde du travail. 

A affaiblissement des  grands collectifs de travail… (cf. déclin de la 

classe ouvrière et tertiarisation + féminisation + +  l’intensité 

capitalistique, + internationalisation croissante des échanges, +   

capitalisme actionnarial + précarisation et dualisme +   individualisation 

des contrats, atomisation des collectifs 

A. Une société post-industrielle plus tournée vers l’individu du  

fait  du  décl in  de  l a  c lasse  ouvr ière  +  moyennisat ion  

+   post -matéri a l i sme +  ind iv idual isme  

B  La dynamique des MS moins centrée sur l’appartenance de classe 

répertoire d’actions collective moins conventionnel à coté de la grève  

(déversage, sit-in , boycott, pétition, médiatisation + formes de 

mobilisation différentes (coordinations) … parfois plus violentes+ 

paradoxe de l’action collective et donc passager clandestin cf. M. Olson  

A Des revendications qui tendent à s’individualiser et à échapper 

du monde du travail (logique du passager clandestin (M Olson  + 

Schéma" exit"  à  la "voice"  A O Hirschman n+  enjeux différents 

(acteurs plus jeunes et plus diplômés moins liés au syndicalisme  + 

objectifs portant sur le féminisme, le droit des sans papier, le 

droit au logement, écologie, environnement, altermondialisme 

 


