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Des relations professionnelles transnationales à la négociation
collective transfrontière
Urs LUTERBACHER, Andrew PROSSER et Konstantinos PAPADAKIS
Face à la mondialisation, les fédérations syndicales internationales et les entreprises
multinationales ont cherché à protéger leurs intérêts par des «accords-cadres internationaux», ou ACI. En modélisant les processus de négociation sous-jacents,
les auteurs montrent que ces accords n’aboutissent que si les deux partenaires présentent une aversion pour le risque et qu’ils tendent à favoriser celle des parties
chez qui cette aversion est moins prononcée, les multinationales en l’occurrence,
aux dépens des travailleurs. Les choses pourraient évoluer cependant si les syndicats parviennent, par une action transnationale, à déstabiliser les multinationales
en menaçant leur réputation, rapprochant le niveau d’aversion pour le risque des
deux interlocuteurs.
Mots clés: relation de travail, accord international, mondialisation,
entreprise multinationale, fédération syndicale.

381


Un compromis de classe positif au sein d’une chaîne
de production mondialisée? Le cas du protocole sur la liberté syndicale
signé dans le secteur du vêtement de sport en Indonésie
Karin Astrid SIEGMANN, Jeroen MERK et Peter KNORRINGA
Les initiatives privées participent à la gouvernance du travail au sein des chaînes de
valeur mondiales, mais les travailleurs n’y jouent souvent qu’un rôle accessoire. Face à
ce constat, les auteurs reprennent les thèses de Wright (2000) sur les conditions d’un

«compromis de classe positif» et les appliquent à l’analyse du protocole sur la liberté
syndicale signé dans le secteur du vêtement de sport en Indonésie. Ils concluent que
les initiatives privées ne contribueront au travail décent que si elles s’appuient sur
des syndicats locaux suffisamment puissants et si producteurs et acheteurs se trouvent
dans une situation de dépendance effective vis-à-vis des travailleurs.
Mots clés: liberté syndicale, mondialisation, réglementation,
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Le partenariat social, une voie d’avenir pour les syndicats indiens?
Illustration par le cas de la fonction publique
Vidu BADIGANNAVAR
En Inde, depuis les réformes économiques de 1991, les syndicats ont toujours moins
d’influence sur les politiques adoptées et l’issue de la négociation collective. En se
fondant sur des données recueillies dans l’État du Maharashtra, auprès de délégués
de deux centrales syndicales, l’auteur cherche à vérifier si le «partenariat social», au
sens de coopération avec l’employeur, pourrait permettre aux syndicats d’inverser
la tendance et de servir plus efficacement les intérêts des travailleurs. Si la législation protectrice du Maharashtra semble propice à la concertation, les pratiques sur
le terrain, l’indifférence des autorités et une jurisprudence défavorable réduisent les
possibilités de bâtir un véritable partenariat social.
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Normes, théorie des jeux et pratiques participatives:
le poids réel des travailleurs dans les économies libérales
Tony DOBBINS, Tony DUNDON, Niall CULLINANE,
Eugene HICKLAND et Jimmy DONAGHEY
Les auteurs analysent l’effet de la directive européenne relative à l’information
et à la consultation des travailleurs sur les pratiques participatives en entreprise
au Royaume-Uni et en Irlande. Dans une analyse conceptuelle et empirique, qui
fait appel à la théorie des jeux, ils formulent trois hypothèses explicatives, qu’ils
cherchent à vérifier avec des données qualitatives recueillies auprès de seize entreprises. La démonstration permet de comprendre pourquoi la coopération, gage
de gains mutuels, n’est pas la solution qui l’emporte dans les pays examinés, et elle
nous en dit un peu plus sur l’effet des normes sur la gestion participative dans les
économies de marché libérales.
Mots clés: relation de travail, réglementation, participation des travailleurs,
économie de marché, étude de cas, Irlande, Royaume-Uni.
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Relation entre l’emploi des jeunes et l’emploi des seniors
dans vingt pays de l’OCDE 
Eun Jeong JI
S’appuyant sur la thèse selon laquelle il existerait un volume fixe d’emplois dans
l’économie, beaucoup de pays de l’OCDE ont cherché à lutter contre le chômage,
en augmentation depuis les années 1970, par des dispositifs favorisant les cessations
d’activité anticipées. Or les études à l’échelle de l’OCDE font apparaître en réalité
une corrélation positive entre l’emploi des jeunes et celui des travailleurs âgés. Cependant, comme la plupart des auteurs estiment des effets moyens, on dispose de
relativement peu d’informations sur l’hétérogénéité de ce lien. L’auteure tente de
combler cette lacune en étudiant cette hétérogénéité dans vingt pays de l’OCDE.
Mots clés: emploi des jeunes, travailleur âgé, retraite, chômage,
pays de l’OCDE.
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Les modes d’organisation de la protection sociale et du marché
du travail peuvent-ils expliquer les particularités du chômage
des jeunes d’un pays à l’autre?
Dennis TAMESBERGER
Le chômage des jeunes ne se présente pas partout sous le même jour et dépend
de différents facteurs agissant en synergie. Après une synthèse documentaire sur la

question, l’auteur procède à une analyse en classification hiérarchique pour repérer les
modes d’organisation de la protection sociale et du marché du travail pouvant influer
en la matière dans l’UE27. Sur les cinq modèles mis en évidence, celui qui a l’effet le
plus favorable sur le ratio de chômage des jeunes et le chômage de long terme dans
la tranche d’âge associe prépondérance de l’apprentissage, politique sociale et familiale généreuse et politiques actives du marché du travail.
Mots clés: chômage des jeunes, analyse du marché du travail, économie
de bien-être, responsabilité sociale des entreprises, apprentissage, pays de l’UE.

517

Une jeunesse stigmatisée: l’influence du chômage précoce
sur le chômage ultérieur Achim SCHMILLEN et Matthias UMKEHRER
Le chômage rencontré au début du parcours professionnel favorise-t-il le chômage ultérieur? Pour le savoir, les auteurs suivent la trajectoire de quelque
700 000 actifs allemands sur une période de vingt-quatre ans en utilisant des données administratives appariées employeurs-salariés. Grâce à la méthode des variables instrumentales (l’instrument étant ici la fermeture de l’entreprise), ils font
apparaître des séquelles durables du chômage précoce, chaque nouvelle journée
chômée pendant les huit premières années de vie active augmentant d’une demijournée en moyenne le chômage des seize années suivantes. Selon des régressions
quantiles, le caractère prolongé et répété des épisodes de chômage initial renforce
sensiblement cet «effet cicatrice».
Mots clés: chômage des jeunes, chômage frictionnel, besoins en main-d’œuvre,
insécurité de l’emploi, Allemagne.
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Former ses travailleurs seniors pour ne pas les perdre?
Illustration par le cas allemand
Peter B. BERG, Mary K. HAMMAN, Matthew M. PISZCZEK
et Christopher J. RUHM
Une vague de départs à la retraite s’annonce en Allemagne, qui privera les entreprises
d’une main-d’œuvre parfois difficile à remplacer. Dans ce contexte, les auteurs s’intéressent à l’apport de la formation en entreprise, recherchant une corrélation entre
formation, salaire et probabilité de départ. Ils montrent que cette probabilité diminue lorsque l’établissement propose des programmes de formation spécifiques pour
les seniors mais seulement au sein des effectifs féminins – et surtout parmi les bas
salaires –, sans doute sous l’effet de la progression salariale. Les formations ciblées
pourraient donc encourager les femmes faiblement rémunérées à rester actives plus
longtemps, améliorant ainsi leurs perspectives de carrière.
Mots clés: travailleurs âgés, relation formation-emploi, salaire, retraite,
Allemagne.
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Effets de la sous-qualification sur les besoins de récupération,
la perte d’emploi et les désirs de préretraite: étude prospective
sur une population d’employés de bureau en fin de carrière
Fleur G. GOMMANS, Nicole W. H. JANSEN, Dave STYNEN,
Ijmert KANT et Andries de GRIP
À partir de données de l’étude de cohorte de Maastricht sur la fatigue au travail, relatives à la période 2012-2014, les auteurs examinent la fréquence et la dynamique
de la sous-qualification au sein d’un échantillon d’employés de bureau en fin de carrière, ainsi que ses effets sur les besoins de récupération, l’emploi et les projets de
préretraite. Ils montrent que des déficits de compétences augmentent les besoins de
récupération et le risque de perte d’emploi, mais pas le risque de retraite anticipée.
Pour promouvoir l’emploi durable, ils recommandent de surveiller l’apparition de
ces déficits tout au long du parcours professionnel.
Mots clés: travailleurs âgés, analyse des qualifications,
qualifications professionnelles, insécurité de l’emploi, retraite, Pays-Bas.
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