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Dissertation : Peut-on dire que la conflictualité régresse en France ?
Document 1
Journées individuelles non travaillées (JINT) pour fait de grève dans les entreprises
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Document 2
Ils sont plusieurs milliers à réoccuper la ZAD, cette zone de 1 700 hectares réservée depuis plusieurs décennies pour y
construire un nouvel aéroport. 13 500 selon la préfecture, 30 000, ou peut-être 40 000 selon l’ACIPA, association de riverains
opposés à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et « 300 tracteurs », insiste Sylvain Fresneau, éleveur en cours
d’expropriation par Vinci, le géant du BTP concessionnaire de l’aéroport. Ils roulent au pas dans la manif, recouverts de
banderoles et de bâches graffitées : « On n’est pas des moutons, on veut garder nos vaches », « Gardarem Nostra Dona ».
(…) Un slogan revient comme un mantra pendant les longues heures de marche sur ces étroites routes de campagne : «Vinci
dégage, résistance et sabotage !» Plus que le premier ministre Jean-Marc Ayrault, promoteur historique de ce projet
d’aéroport, la multinationale semble être devenue la première cible des opposants. Vinci, en tant que futur opérateur de
l’aéroport, mais surtout comme symbole d’une logique financière sans considération écologique ni humaine. « C’est le pouvoir
de l’argent », dénonce une habitante.
À la veille de la manifestation, un responsable associatif écologiste a rencontré l’entourage du premier ministre au sujet du
débat sur l’énergie que le gouvernement peine à enclencher : «Je leur ai parlé de Notre-Dame-des-Landes. Ils ne voulaient
pas en entendre parler. Ils disaient que ça n’a rien à voir.»
Pas sûr que le gouvernement puisse maintenir cette position très longtemps. Pas plus qu’Harlem Désir, le nouveau secrétaire
national du parti socialiste, avec sa vision d’un « dossier mineur », ainsi qu’il l’a déclaré samedi matin. Car le message qui
ressort de la manifestation de samedi, c’est que l’opposition à NDDL n’affirme plus seulement le rejet d’un aéroport. C’est en
train de devenir un mouvement politique. Contre le bétonnage inutile, contre la raison d’État et contre les logiques de profit et
de prédation financière.
Source : Jade Lindgaard, Mediapart, 18/11/2012
Document 3
La progression sensible des revenus enregistrés au cours des « Trente glorieuses », comme la
hausse considérable du niveau culturel de la population auraient ainsi conduit à l’émergence d’autres
thèmes s’approchant de ce que le sociologue américain Ronald Inglehart nomme les valeurs postmatérialistes. À l’image des mouvements féministes, gays et lesbiens, régionalistes, de défense de
l’environnement, de lutte contre le SIDA…, de nouveaux mouvements sociaux sont investis par des
individus insérés dans la société (étudiants, jeunes actifs, cadres…) cherchant à promouvoir certaines
visions du monde, davantage qu’à défendre des intérêts strictement matériels. La diversité des types
de contestations, des acteurs comme des répertoires (le sit-in* […], la marche silencieuse… peuvent
remplacer la manifestation ou la grève) s’impose.
Source : Précis de sociologie, Philippe RIUTORT, 2014.
* s’asseoir en masse dans l’espace public

Document 4

Source Dares, Enquêtes Réponses (http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2007.02-08.1.pdf)
PLAN

I) UNE DIMINUTION EN TROMPE L’ŒIL DES CONFLITS DU TRAVAIL
1.1) Les conflits traditionnels du travail baissent
§1) La nette baisse du recours à la grève longue… (Doc1 et doc4)
§2) …semble être compensée par l’essor de nouvelles modalités de grève (doc4)
1.2) L’essor de nouvelles formes de conflits du travail
§3) Forte hausse des conflits sans arrêt de travail (doc4)
§4) Avec la crise, une radicalisation de la conflictualité au travail ? (Séquestration dirigeants, destruction outil de
production, essor recours au Prud’hommes et des pathologies liées à la « souffrance au travail »…)
II) DES CONFLITS SOCIETAUX DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIES
2.1) Des conflits anciens mais en renouveau permanent
§5) Des conflits qui portent sur des valeurs (cours : suffragettes/féminisme, droits civils/égalité, Gandhi / indépendance
Inde…)
§6) Des revendications post-matérialistes ? (doc3)
2.2) Un répertoire d’actions collectives en constante réinvention/renouvellement
§7) Des conflits aux enjeux de plus en plus variés (doc2 + cours : écologie, « minorités sexuelles », « sans droits »)
§8) Des modalités qui cherchent à être médiatisées (doc3 + cours : le spectaculaire remplace le nombre)
! Rédigez l’introduction (accroche – définition des mots clés – analyse du sujet – annonce problématique – annonce plan),
la conclusion (bilan du raisonnement à l’aide des titres du plan – réponse explicite au sujet – ouverture sur un autre chapitre)
et 1 ou 2 §AEI chacun.

