
 
 

 
 

Les nouveaux espaces de l’action syndicale 
Mutations socio-économiques, du travail et de l’emploi, et des politiques publiques :  

quelles répercussions sur l’activité syndicale ?  
 
  Réseau rhônalpin de recherche pluridisciplinaire 
 

 
L’analyse de l’activité syndicale passe aujourd’hui par une meilleure compréhension 

des processus multidimensionnels qui transforment le contexte, compris au sens large, dans 
lequel interviennent les organisations syndicales. Or, la grande majorité des travaux 
scientifiques sur le syndicalisme portent soit sur l’évolution des organisations, en termes de 
composition interne, d’orientations, de stratégies de syndicalisation, soit sur l’analyse du 
système de relations professionnelles à partir de l’entreprise ou au niveau national. Ces 
travaux contribuent à éclairer le changement interne au sein des organisations et les difficultés 
posées par les mutations de l’appareil productif et par l’éclatement et les transformations du 
salariat. Ils laissent cependant relativement dans l’ombre l’impact que peuvent avoir des 
transformations socio-économiques et socio-politiques plus générales, ayant pourtant des 
répercussions directes sur les organisations et les stratégies syndicales. C’est par exemple le 
cas pour les transformations de l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit l’activité 
syndicale, par delà les murs de l’entreprise. En effet, en raison de la politique de 
régionalisation, soit du transfert d’un certain nombre de compétences vers des niveaux 
territoriaux infra-nationaux, mais aussi dans le cadre du développement de procédures de 
participation, les instances et les lieux appelant à une forme de représentation et 
d’intervention syndicales se sont multipliés. Les changements de l’action publique qui se 
traduisent notamment dans les instruments et les dispositifs utilisés pour mettre en œuvre 
celle-ci, la diversification des interlocuteurs et des niveaux d’intervention, viennent 
complexifier le travail de représentation syndicale.  

Ces transformations de l’environnement institutionnel et politique, qui s’incarnent 
essentiellement dans la gestion des territoires mais qui peuvent aussi concerner certains 
secteurs d’activités en particulier, posent des questions à l’action syndicale, contribuant à la 
modifier, à créer de nouvelles responsabilités et de nouveaux mandats. 

 
La compréhension de ces changements et des enjeux qu’ils représentent pour les 

syndicats nous semble passer par la mise en relation de travaux de recherche menés dans 
différents champs disciplinaires, en économie, en sociologie, en gestion ou encore en science 
politique. La coopération entre l’ADEES Rhône-Alpes1 et le pôle « Politisation et 
                                                
1 L’Association de Développement des Etudes Economiques et Sociales (Adees) Rhône-Alpes est un centre de 
recherche et de ressources créé par le comité régional Cgt. Par des activités de recherche en collaboration avec 
des équipes et réseaux universitaires, des études, des formations, des journées d’étude, le rôle de l’ADEES est 



participation » du laboratoire TRIANGLE (UMR 5206, Université de Lyon, IEP, ENS) 
devrait permettre de créer des synergies susceptibles d’intéresser les responsables syndicaux 
en activité dans différentes structures (comité régional, unions départementales, branches 
professionnelles) ainsi que des universitaires. 

 
Un cycle de séminaires de recherche 
 
Les transformations de l’appareil productif, l’action publique, les mutations touchant 

l’emploi et le travail lui-même, les changements intervenus dans les instruments et les 
dispositifs liés aux politiques de l’emploi et de formation, la diversification des niveaux 
d’intervention viennent interpeler les modalités de l’action syndicale, questionnant le travail 
de représentation mais aussi le sens et la portée de l’activité menée dans ces différentes 
instances. Les séances porteront sur l’analyse de dispositifs ou de politiques sectorielles 
précises et chercheront à confronter le point de vue du chercheur et l’expérience syndicale. 

 
La prochaine séance :  

Séance 2, 16 mars 2011 : Territoire et risques industriels. Le rôle des représentants salariés 
au sein des Comités locaux d’information et de concertation (CLIC) 

Gwenola Le Naour, maître de conférences à l’IEP de Lyon et Cécile Ferrieux, 
doctorante à l’IEP de Lyon 

Présence d’un représentant syndical au sein d’un CLIC 
 
 
Réseau pluridisciplinaire de recherche 
 
L’idée est que lancement du séminaire serve de vecteur pour constituer un réseau de 

recherche pluridisciplinaire au niveau régional. L’objectif consiste à renforcer durablement la 
coopération entre le domaine de la recherche action, menée par l’ADEES en lien avec le 
comité régional CGT, et celui de la recherche universitaire. Le réseau s’appuiera 
principalement sur les liens avec l’université Lyon 2, mais aura vocation à s’ouvrir aux autres 
sites universitaires de Rhône-Alpes (Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry). Il s’agira 
d’impliquer régulièrement des enseignants-chercheurs et des chercheurs qui travaillent sur le 
syndicalisme, mais aussi sur les transformations du travail, de l’emploi, les transformations de 
l’action publique, sur l’évolution des politiques territoriales, sur des thématiques comme les 
dispositifs de participation ou encore sur le risque industriel. 

La constitution de ce réseau répondra, de plus, à deux autres finalités. Une telle 
coopération, via la diffusion de travaux de recherches et les échanges lors des séminaires, 
pourra, d’une part, fournir un matériau important pour la réflexion sur l’appropriation par les 
équipes syndicales de ces grands enjeux traités dans le cadre des séminaires (possibilité 
d’interventions directes des universitaires auprès des syndicalistes concernés). D’autre part, 
des études communes pourraient être lancées : réponses à des appels d’offre, préparation de 
numéros thématiques de revue, etc. 

 
Contacts :  
Emmanuelle Puissant (ADEES Rhone-Alpes), emmanuelle.puissant@adeesra.org 
(0472605318 / 0689892297) 
Sophie Béroud (Université Lyon 2, Triangle), sophie.beroud@univ-lyon2.fr 

                                                                                                                                                   
l’aide à l’appropriation, par les syndicats, des enjeux liés aux transformations socio-économiques et socio-
politiques.  


