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Eléments de correction TG n°10
Comment	
  évoluent	
  les	
  conflits	
  sociaux	
  en	
  France	
  ?	
  
	
  
Deux intro (à partir de celles d’élèves de la classe)
Des grèves des mineurs sidérurgistes en 1936 au
conflit qui existe aujourd’hui sur le mariage pour tous, nous
pouvons être amené à nous poser la question de l’évolution
des conflits sociaux en France. Tout d’abord il est nécessaire
de définir les conflits sociaux : ils résultent de divergences
d’intérêts et/ou d’une distribution inégale des ressources
entre groupes sociaux. Il existe deux types de conflits
sociaux : les conflits du travail et les conflits sociétaux liés aux
valeurs comme l’écologie. Au cours du temps ces conflits ont
évolué. On peut donc se demander comment ils ont évolué
dans leur fréquence et leurs modalités. Nous devons donc
nous interroger sur le changement de nature des conflits du
travail et sociétaux ainsi que sur leurs évolutions quantitatives
et qualitatives. Afin de mener à bien cette réflexion nous
étudierons dans un premier temps les évolutions des conflits
du travail et dans un deuxième temps celles des conflits
sociétaux.
Ou

Des ouvriers sidérurgistes d’Arcelor Mittal contraints
de mener une grève de plusieurs mois afin de conserver leurs
emplois aux riverains de Notre-Dame des Landes se battant
pur conserver leurs terres, les conflits sociaux semblent de
plus en plus diversifiés dans nos sociétés contemporaines.
Que ce soit un conflit du travail ou un conflit sociétal, la
France est le théâtre de toutes sortes de divergences d’intérêt
entre groupes sociaux en conflit. On observe pourtant des
mutations dans l’évolution des conflits sociaux. Certains
augmentent pendant que d’autres baissent, bref, le
comportement des acteurs sociaux change. Dès lors, nous
allons nous demander quelles sont les évolutions de ces
différents conflits en France. Pour cela nous étudierons en
premier lei la grandes mutations qu’ont connu les conflits du
travail, puis, nous nous pencherons sur l’essor des conflits
sociétaux.
Autre accroche possible :
Pour le reste du monde, la France est un pays tout le
temps en grève et en conflit. Ce mythe est-il toujours
d’actualité ?

Deux plans (à partir de ceux d’élèves de la classe)

I) LES CONFLITS DU TRAVAIL CONNAISSENT DE
GRANDES MUTATIONS
1.1) Les conflits traditionnels baissent
§1) Baisse JINT (doc1 et doc4)
§2) Le syndicalisme qui a toujours été faible en France
continue de baisser (cours)
1.2) L’essor de nouvelles formes de conflits du
travail
§3) Très forte hausse des conflits sans arrêt de travail
(doc4)
§4) Hausse des conflits individuels (cours)
II) LES CONFLITS SOCIETAUX SONT EN PLEIN
ESSOR
2.1) Des conflits anciens mais en plein essor
§5) Ils n’ont pas de rapport avec le travail (suffragettes,
droits civils, ivg…)
§6) il sont de plus en plus nombreux et portent sur des
enjeux variés (doc2 + cours)
2.2) D’autres manières d’exprimer les conflits
§7) Des revendications post-matérialistes
§8) Des modalités qui cherchent à être médiatisées
(doc3)

I) EVOLUTION DES FORMES DE CONFLIT
1.1) Pour les conflits du travail
§1) Baisse JINT (doc1)
§2) Hausse débrayage, refus d’HS et pétitions (doc4)
1.2) Pour les conflits sociétaux
§3) Des formes spectaculaires qui cherchent à être
médiatisées (doc3 + cours)
§4) De plus en plus de manifestations et de
rassemblements (y compris pour les conflits du travail)
(doc3)
II) EVOLUTION DES REVENDICATIONS
2.1) Pour les conflits du travail
§5) Baisse des revendications offensives (relatives aux
améliorations de salaire ou congés payés etc)
§6) Essor des revendications défensives (contre le
licenciement, fermeture…)
2.2) Pour les conflits sociétaux
§7) Emergence de conflits post-matérialistes
(environnementaux, mœurs… par ex) (doc2)
§8) Montée des conflits des « sans » (doc3 + cours)

