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Rien n'Ulustre mieux les problèmes généraux posés par l'analyse de
l'opinion pubUque constitution d'un objet d'étude, conditions de l'en¬
quête, formulation des questions, etc. , que les sondages sur les syndicats.
Aussi bien faut-il s'arrêter un instant sur chacune de ces difficultés avant

de faire le point, à l'aide des différentes enquêtes effectuées depuis une
trentaine d'années, sur le syndicalisme français, sa représentation générale
et les perceptions des principales centrales syndicales et de leurs leaders (1).

Première constatation, les syndicats n'apparaissent que tardivement
dans l'histoire des enquêtes d'opinion. Il faut attendre 1967-1969 pour
trouver dans la revue Sondages les premières mentions de questions tou¬
chant aux organisations syndicales en général (2), sous la rubrique globale,
« problèmes économiques et sociaux ». Tout se passe comme si la propension
à devenir objet d'enquête était étroitement hée à la visibilité politique, la
probabflité de tomber dans le domaine de l'opinion pubUque dépendant
alors pour le syndicalisme de son entrée dans le champ de l'actuahté
poUtique. Deux types d'événement de nature très différente ont joué à
cet égard un rôle déterminant : en premier Ueu, les grèves, instrument
décisif d'intrusion dans le champ poUtique. C'est par la grève que le syndi-
caUsme apparaît pour la première fois dans les sondages ; les questions
sur les grèves sont plus anciennes que les questions sur les syndicats (3).

(1) Nous nous limiterons, dans cette chronique, à cette double perspective,
sans examiner ni les variations et les composantes du taux de syndicaHsation ni
les modalités de l'action syndicale et en particulier de la grève, dont les perceptions
posent encore d'autres problèmes.

(2) Sondages, 1968-1 : une question seulement. Sondages, 1970 1-2 : 7 questions.
Mentionnons cependant la grande enquête sur les « conditions, attitudes et aspi¬
rations des ouvriers », Sondages, 1956-2, qui comporte des indications sur l'affi¬
liation syndicale.

(3) Sondages, 1953-3 ; 1958-3 ; 1963-3.
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La mesure de l'action précède ceUe de l'acteur. En second Ueu, « l'électo-
rafisation » nationale du syndicalisme par les élections prud'homales :
ajoutée à la multipUcation générale des enquêtes d'opinion, cette consti¬
tution en 1979 d'un instrument national de mesure des forces syndicales
a achevé de bâtir le syndicalisme comme objet d'étude (4). Grèves et
élections, autant d'éléments de visibilité, de sources de pouvoirs et, corré¬
lativement, de facteurs d'enquêtes d'opinion.

Cette rareté des enquêtes avant la fin des années soixante-dix et
cette dépendance jusqu'en 1979 de l'actualité sociale et de ses événements
les plus saiUants en rendent particuUèrement difficUe l'analyse historique :
données eparses et limitées, questions aux formulations souvent diverses,
réponses natureUement dépendantes du contexte général des enquêtes et
de ce fait, d'autant plus difficiles à peser et à interpréter que celles-ci, on
l'a vu, sont des enquêtes « à chaud », directement provoquées par des
événements exceptionnels de la vie sociale. Il faut donc se méfier de la
fresque démoscopique et de la tentation de mise en évidence de grandes
évolutions dont le départ apparent ne ferait que dissimuler des pointes de
fièvre ponctueUes.

Enfin l'objet même de l'interrogation syndicaUsme et syndicats ,
obUge à souligner une fois encore l'importance des formulations et la
diversité possible de leurs interprétations. « Etre syndiqué » n'a pas la
même signification pour un ouvrier, un commerçant ou un médecin.
L'appréciation du rôle des syndicats différera natureUement selon le carac¬
tère actif ou non actif, salarié ou non salarié de la personne interrogée.
Enfin, on peut se demander si au-delà des conditions conjonctureUes,
« chaudes » ou apaisées, de recueU de l'information , le contexte général
de l'enquête, tout entière consacrée au syndicalisme ou au contraire
portant sur d'autres problèmes, politiques ou commerciaux, ne joue pas
sur un tel sujet un rôle particuUèrement important.

Ces précautions méthodologiques une fois rappelées, que nous appren¬
nent sur les représentations générales du syndicaUsme et sur les percep¬
tions des grandes organisations syndicales ces diverses enquêtes d'opinion ?

Si les questions syndicales divisent les Français, les désaccords ne
s'expriment pas sur tous les points. Un attachement minimal unifie
l'opinion sur deux points : les syndicats sont utiles, l'existence des syndi¬
cats ne doit pas être remise en cause.

(4) Parmi les enquêtes les plus importantes, voir ifop, enquête 1969 dans
Sondages, 1970-1-2, p. 98-102 ; ifop enquête 1971-2, Sondages, 1972-3, p. 104-112 ;
SOVKES-Sud-Ouest, « L'image des syndicats », octobre 1976 ; iFOP-ie Point, Les
syndicats et leurs dirigeants, novembre 1978, Sondages, 1978-2-3, p. 74-81 ; sofhes-
L'Expansion, Les Français et leurs syndicats, octobre 1979 ; TFOV-L'Express, Les
élections prud'homales de décembre 1979 et l'image des syndicats, novembre 1979 ;
SOFRES-JYgaro Magazine, juin 1981 ; sofres-Figaro Magazine, décembre 1982.
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Les Français s'accordent sur l'utilité de la syndicaUsation, bien que les
estimations du nombre de salariés syndiqués ne tournent qu'autour
de 25 %.

SOFRES 1979 (l)

Estimez-vous que pour un salarié, être syndiqué soit...

Quelque chose Quelque chose
d'utUe d'inutile

Ensemble 76% 14%
Salariés 80 - 13 -

Préférence partisane PC 85 - 10 -

PS 83 - 11 -

UDF 78 - 17 -

RPR 67 - 17 -

Sans préférence 63 - 20 -

(x) sofres, 18-24 octobre 1979, L'Expan.sion, novembre 1979.

Même chez les personnes affirmant n'avoir de sympathie pour aucune
des trois grandes centrales (cgt, cfdt, fo), une majorité estime qu'U est
utile d'être syndiqué (58 % contre 24 %). Autrement dit, queUes que puis¬
sent être les appréciations négatives sur le fonctionnement des syndicats
ou les comportements réticents à l'égard d'une affiliation, l'efficacité syndi¬
cale est reconnue massivement.

Ce consensus est complété par un autre, l'hostUité très prononcée des
Français devant l'idée d'une suppression des syndicats (5).

Si l'on supprimait... les syndicats, ce serait...

1976 1983

Grave 67% 70%
(très ou assez) (36 + 31) (40 + 30)

Pas grave 27% 25%
(peu ou pas du tout) (15 + 12) (16+ 9)

Parmi les groupes les moins attachés à l'existence des syndicats, un
seul, les petits commerçants et artisans, estime majoritairement que leur
suppression serait sans gravité.

(5) Enquête sofres, L'Expansion, mars 1983.
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Les groupes les moins attachés à l'existence des syndicats

Si l'on supprimait... les syndicats, ce serait...

»
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Grave (très ou
assez) 46% 52% 57% 59% 61% 70%

Pas grave (peu ou
pas du tout) 48 - 44 - 37 - 40 - 35 - 26 -

(*) Profession du chef de famille.

La structuration générale des représentations du syndicaUsme est
bien entendu d'abord poUtique. Des quelques enquêtes pour lesqueUes on
dispose des réponses données par les différents sous-groupes U ressort
que, plus qu'avec l'âge, et même souvent plus qu'avec le statut profes¬
sionnel, les réponses sont corrélées avec l'affiliation partisane. Il en est ainsi
pour le rôle des syndicats dès les premières enquêtes (ifop, novembre 1969 :
Trop important pour 29 % des Français, 6 % des sympathisants PC,
16 % gauche sociaUste, 26 % centristes, 39 % Ri, 47 % ud Ve), la percep¬
tion de leur politisation (ifop, 71 : Les syndicats, actuellement en France,
font trop de politique pour 61 % des Français, 59 % des salariés, 57 % des
ouvriers les chiffres varient peu mais 31 % des sympathisants PC,
54 % gauche sociaUste, 77 % centre, 76 % ri, 75 % udr) (sofres,
octobre 1976 : Les décisions des syndicats sont prises en tenant compte
d'abord des préoccupations politiques pour 41 % des Français, mais 17 % des
PC, 38 % des sociaUstes, 47 % cds et radicaux, 56 % des ri et 56 % des
udr), l'appréciation de leur influence sur le progrès social, l'attachement
au pluraUsme syndical, la confiance accordée à l'action des syndicats
pour la défense de ses intérêts (sofres, octobre 1979 : ensemble 49 %,
PC 74 %, ps 63 %, UDF 35 %, RPR 34 %), ou la sympathie suscitée pour les
différents leaders syndicaux (cf. infra).

Malgré les difficultés précédemment mentionnées d'une étude sur
longue période, on discerne à travers ces différentes enquêtes, la montée
d'une hostilité au « pouvoir syndical ». Un indicateur simple est fourni
par les réponses à des questions sur le rôle (ifop, 1967-1969) ou l'influence
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(sofres, 1982) des syndicats en France, les personnes interrogées étant
invitées à choisir entre trois items : « trop important », « pas assez impor¬
tant », « normal » (« juste ce qu'il faut » pour la sofres).

Le pouvoir syndical

Novembre Mars Novembre Mars

1967 1969 1969 1982

Trop important 11% 21%
Pas assez important 41 - 29 -

Normal 28 - 28 -

24 % 42 %
28 - 20 -

36 - 27 -

Cette tendance générale et continue à la montée des opinions jugeant
excessif le rôle des syndicats et à la baisse de ceUes l'estimant insuffisant
semble ponctuée par des moments historiques clés accentuant l'évolution.
Ainsi, bien que l'enquête de mars 1969 ait été effectuée à la veiUe de la
grève du 11 mars, aucun « effet de conjoncture » n'apparaît clairement
puisqu'en novembre la minorité critique s'est accrue. C'est peut-être
Mai 68 qui tient ici Ueu d'événement restructurant les opinions. De même
l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 81 marque-t-eUe une seconde
accélération de la perception du rôle des syndicats, comme invitent à le
confirmer les deux enquêtes BVA de janvier 1981 (6) et mars 1982 (7)
(les syndicats possèdent trop de pouvoir pour 25 % des personnes interrogées
en janvier 1981, 33 % en 1982, pas assez de pouvoir pour 34 % début 1981,
20 % en 1982, juste ce qu'il faut pour 12 %, puis 33 %). L'inversion des
opinions est sensible, même si le contexte des autres questions posées
accentue peut-être le changement : en janvier 1981, la position sur les
syndicats est posée dans un ensemble sur les pouvoirs des différentes insti¬
tutions poUtiques (Président, Parlement, partis, etc.), en 1982, dans un
sondage sur les syndicats, autrement dit dans un environnement logique
qui pourrait induire une plus grande critique.

La principale modification tient peut-être moins dans l'émergence
d'une majorité relative hostUe au rôle des syndicats que dans la transfor¬
mation du sens de cette opinion. Question banale, relativement neutre,
et secondaire avant l'alternance, eUe devient aujourd'hui une des expres¬
sions privUégiées de l'opinion poUtique. L'atteste le sondage postélectoral
de la sofres réaUsé au lendemain des élections municipales de 1983 et
qui révèle que « le rôle accru des syndicats » est donné comme cause au
vote oppositionnel par 54 % des électeurs de l'opposition (8).

(6) Enquête bva, 12-19 janvier 1981, L'Express, 14 février 1981.
(7) Enquête BVA, 15-20 mai 1982, Le Point, 12 avril 1982.
(8) Enquête sofres, 17-22 mars 1983 (villes de plus de 30 000 habitants) ;

Nouvel Observateur, 29 avril 1983.
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Ces représentations générales du syndicaUsme, cette reconnaissance
de son utUité, cette méfiance à l'égard de sa poUtisation, cette structura¬
tion des opinions par les sympathies partisanes sont directement Uées au
fait que le syndicaUsme est perçu à travers les principales centrales syndi¬
cales et que ceUes-ci sont considérées, au-delà de leurs spécificités comme
appartenant globalement à l'univers de gauche. Il faut donc regarder de
plus près leur situation sur l'axe gauche-droite, leur hiérarchie, leur proxi¬
mité partisane et la popularité de leurs leaders.

On ne dispose que d'une seule enquête, datant de 1978, de classe¬
ment des syndicats sur un axe gauche-droite (9).

Voici une sorte d'échelle, sur le plan politique, où situez-vous ?

Ensemble des salariés

Extr.

gauche G CG CD D

Extr.

droite (SB)

La cgt

La CFDT

FO

19

6

6

43

26

8

18

33

20

4

10

24

1

3

15

1

1

6

14

21

21

On peut résumer ces données en un indice (10) qui permet de situer
chaque centrale sur l'axe gauche-droite :

La position refuge de FO

Gauche a Droite
i i_l I i I i i |

100 200 300 400 500 600200 300 400

C.G.T. C.F.D.T. FQ
216 277 366

Graphique 1. Les syndicats sur un axe gauche-droite

Le graphique montre clairement la situation respective des trois grandes
centrales syndicales. L'absence d'enquêtes antérieures interdit malheu¬
reusement de retrouver l'histoire des évolutions de sens contraires de

(9) Enquête n?OP-Le Point, Sondages, 1978, 2-3, p. 74-81, échantillon de salariés.
(10) L'indice est calculé pour chaque syndicat en cumulant les produits de

chaque position (1 pour l'extrême gauche, 2 pour la gauche, etc.) par le pourcentage
d'opinions exprimées qui le classent dans cette position : l'indice va de 100 (si
100 % des personnes le classaient à l'extrême gauche) à 600 (si la même proportion
le classait à l'extrême droite).
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la cfdt et de fo depuis trente ans et de situer le moment où se sont croisés
leurs itinéraires (11). La situation centrale de FO sur l'axe contribue à
expUquer le succès qu'eUe rencontre dans l'ensemble de l'opinion, puis-
qu'eUe va ajouter aux perceptions positives de ses sympathisants de centre
gauche les opinions favorables par hostilité aux autres centrales des caté¬
gories non salariées, salariés non syndiqués et sympathisants des forma¬
tions de droite.

La hiérarchie générale des trois centrales diffère selon la nature de
l'interrogation (question de concurrence ou question de notation (12),
mesures de sympathie ou de représentation), et selon la date de l'enquête.
La seule question pour laqueUe on dispose d'enquêtes réitérées question
de concurrence qui met l'accent sur la représentation , met en évidence
la fin de la domination de la cgt : alors qu'en 1973, celle-ci faisait mieux
à elle toute seule que ses deux rivaux réunis, en 1982 les trois centrales
sont presque ex aequo et c'est fo qui arrive, de peu, en tête (v. graphique 2).
Certes, il s'agit là de la distribution des réponses dans l'ensemble de l'opi¬
nion et la cgt reprend la première place chez les salariés : 27 % en 1982

Le recul de la CGT

20
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1978 1979
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1981 1982
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~
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Graphique 2. L'évolution de l'image des syndicats

(sofres : « ... traduit le mieux les intérêts des travailleurs »)

(11) De même, l'absence d'enquêtes faites au même moment et avec la même
formulation ne permet pas de situer les syndicats par rapport aux partis.

(12) Sur l'importance de la distinction entre questions de concurrence et ques¬
tions de notation, voir Parodi (Jean-Luc), Perrineau (Pascal), Les leaders socia¬
listes devant l'opinion, Projet, 134, avril 1979.
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contre 25 % à la cfdt et 19 % pour fo. Mais l'évolution est dans cette
catégorie de la même nature que dans l'ensemble (13). En 1982, fo l'emporte
nettement chez les personnes âgées (38 % contre 15 % à la cgt et 15 % à
la cfdt chez les 65 ans et plus), la cfdt arrive en tête chez les 25-34 ans
(27 % ainsi que la cgt, fo : 14 %), la cgt l'emporte chez les plus jeunes.

On peut prendre la mesure de cette dégradation de l'image de la cgt
en rappelant les résultats qu'eUe obtenait en 1972 dans un face-à-face
avec la cfdt :

A votre avis, de la CGT et de la CFDT^ quel est le syndicat le plus... (x)

CGT cfdt nspp

A gauche
Combatif

45

42

9

12

46

46

Près des travaUleurs 37 12 51

Sérieux 21 17 62

Sympathique
Démocratique

17

17

19

19

64

64

(*) Dans une enquête effectuée, il est vrai, dans le contexte d'une journée
d'action nationale lancée par la CGT. Sondage ifop, 6-12 juin 1972, Sondages,
1972-3, p. 109.

En 1979, la cgt domine, du moins dans la population salariée :

Quel est le syndicat parmi les suivants, qui vous paraît... (2)

CGT CFDT FO CFTC NSPP

68

56

7

5

5

2

1

4

19

33

Avoir le plus d'influence en
mUieu ouvrier

S'occuper le plus de poUtique
Défendre le mieux les intérêts

des salariés en général 41 17 12 2 27
Etre le mieux placé pour faire
aboutir ses revendications 39 11 11 3 36

Celui qui tient le plus compte
de l'évolution de ses adhé¬

rents 31 14 9 2 44

Avoir le plus d'influence en
mUieu employé 26 21 17 4 32

(a) Enquête n?op 23 octobre-6 novembre 1979, L'Express.

(13) De 1978 à 1982 9 chez les salariés 8 dans l'ensemble de l'opinion.
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On retrouve, avec la prudence qu'impUque la confrontation de ques¬
tions légitimement différentes (14), les mêmes Ugnes d'évolution en ce
qui concerne les questions de notation :

1978 (salariés) IFOP 1981 (ensemble) SOFRES
« Quelle opinion avez-vous de chacun « Avez-vous plutôt une bonne opinion
des syndicats suivants... ? » (*) ou plutôt une mauvaise opinion

de... ? » (2)

CGT CFDT FO CGT CFDT FO

Bonne opinion
(très + plutôt) 47 45 30 Bonne opinion 31 44 39

Mauvaise opinion Mauvaise opinion 42 21 28

(très + plutôt) 32 27 41

NSPP 21 28 29 Sans réponse 27 35 33

(*) Enquête ifop-Le Point, 2-14 novembre 1978, Sondages, 1978, 2-3.

(2) Enquête sofres 23-26 mai, Figaro Magazine, 27 juin 1981.

La mesure de la popularité des leaders syndicaux confirme et nuance
les considérations précédentes.

En 1978, sur un échantiUon Umité aux salariés, Georges Séguy suscite
nettement moins de « bonne opinion » ( 10) que le syndicat qu'il dirige,
alors que les écarts restent très faibles pour les deux autres syndicats (15).

CGT CFDT FO

nSboC *d 60 E fl Ml ï

 do Q H daQH doQH

Bonne opinion 47 37 45 42 30 29 1
Mauvaise opinion 32 37 +5 27 26 41 38

Dans l'ensemble de l'opinion, André Bergeron arrive le plus souvent
en tête : constamment dans les 6 enquêtes ifop de 1977 à 1979 (16), que
ce soit en pourcentage d'opinions positives (47 % en septembre 1977,
46 % en mars 1979) ou en indice (+ 28 et -j- 25 aux mêmes dates, devant

(14) Et de populations également différentes.
(15) Enquête IFOP-Le Point, Sondages, 1978, 2-3.
(16) Enquêtes IFOP, Le Journal du Dimanche.
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Edmond Maire, 42 % et 44 % (indice -f 12 et + 17), et Georges Séguy,
40 % et 37 % (indice : 0 et 6). Constamment également dans la question
de concurrence sofres :

Parmi les trois leaders syndicaux
quel est celui pour lequel vous avez le plus de sympathie ? (l)

1979 1981 1982

Georges Séguy
Henri Krasucki

Edmond Maire

André Bergeron
Sans réponse

(*) Enquêtes sofres,

15

22

28

35

Figaro Magazine.

16

24

28

32

10

25

31

34

Comme son organisation, André Bergeron fait ses meiUeurs scores
(en 1982) chez les personnes qui travaillent à leur compte (43 %) et les
personnes âgées de plus de 50 ans (41 %), Edmond Maire chez les salariés
du secteur public (34 %) et les 25-34 ans (30 %), Henri Krasucki, récent
successeur de Georges Séguy et moins connu de l'opinion, chez les salariés
du secteur public, 14 %.

Comme la plupart des opinions sur les questions touchant aux syndi¬
cats, les images des leaders syndicaux sont structurées par les préférences
partisanes :

Parmi les trois leaders syndicaux suivants
quel est celui pour lequel vous avez le plus de sympathie ?

André Edmond Georges
Bergeron Maire Séguy
sympathique sympathique sympathique
à la aux aux

droite sociafistes communistes

Ensemble 28% 22% 15%
PC 5 11 62

PS 17 37 18

UDF 55 15 2

RPR 47 16 5

Sans préf. partis. 22 12 4
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Conclusion

Les différents résultats de ces enquêtes confirment et contribuent à
expUquer les trois traits qui marquent l'évolution de la perception des
grandes centrales syndicales, à savoir :

le recul réguUer de la cgt, constaté déjà lors des élections prud'homales
et que devraient traduire les prochaines élections sociales ; naguère image
de la puissance d'une organisation de défense des salariés, eUe tend à
devenir le symbole de l'association entre syndicats et partis de gauche
et, en ce qui la concerne, avec le parti communiste ;
un gauchissement de la vision des syndicats, souvent reçus comme
trop poUtisés et quelque peu identifiés avec la gauche au pouvoir, ce
qui contribue à la montée des critiques concernant leur influence
générale et aide à comprendre l'absence d'envol de la cfdt ;
une montée des soutiens à Force ouvrière, centrale refuge pour les
opinions antisyndicales, hier quelque peu perçue pro-gouvernemen-
tale mais bénéficiant aujourd'hui des vertus de l'indépendance.

Au total, ces évolutions pourraient n'exprimer que trois variantes
d'un même phénomène, la poUtisation croissante de la perception des
syndicats. Ainsi s'estompe l'image positive créée par le sentiment de leur
utihté pour la défense des intérêts des salariés au fur et à mesure que
croissent les critiques visant leur pouvoir le pouvoir.


