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Dans l’après-guerre, le développement de la statistique en matière de formation, d’emploi et 
de travail est, en France, indissociable du rôle joué par la planification nationale dans la conduite de la 
politique économique et sociale (Desrosières, 1993). En effet, la mesure et la quantification 
soutenaient chacune des trois composantes de cette forme originale de régulation socio-politique 
(Fourquet, 1983) : un système d'information et d'analyse économique centré sur la comptabilité 
nationale ; une exigence de prévision, par exemple des besoins sociaux ; une procédure de mise en 
débat en « commissions » spécialisées, associant les acteurs économiques et sociaux reconnus par 
l’Etat comme légitimes pour déterminer le contenu de l’action publique, notamment en matière de 
formation et d’emploi (Tanguy, 2002). A ce titre, la nomenclature interministérielle des niveaux de 
formation adoptée le 21 mars 1969 est longtemps restée l’outil majeur et elle compte encore 
aujourd’hui ; elle classe les individus en fonction du niveau de qualification des emplois qu’ils 
occupent, desquels sont rapprochés des niveaux de formation « normalement » requis : le niveau I 
concerne le « Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau 
supérieur à celui de la maîtrise » ; le niveau VI, le « Personnel occupant des emplois n'exigeant pas 
une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire ». Cette approche de la qualification met en 
relation deux ordres de grandeurs : celle des emplois et celle des formations. L’approche du travail et 
de son organisation est médiatisée par cette échelle qui permet de mesurer des concentrations 
sectorielles ou régionales de personnes de telle ou telle catégorie socio-professionnelle. L’approche en 
terme de professions et catégories sociales (PCS, voir Desrosières et Thévenot, 1985) a certes 
constitué une innovation marquante en prenant plus explicitement en compte le contenu du travail 
grâce à la mobilisation du répertoire français des emplois (RFE) élaboré par le CEREQ. Néanmoins 
l’action publique est largement restée calée sur l’étalon des niveaux de formation : en atteste le fait 
que, statistiquement, les jeunes sortant sans qualification de formation initiale sont définis comme 
ceux qui n’accèdent pas au niveau V de formation et qu’à rebours, un jeune quittant le système 
éducatif à la fin d’une classe de seconde générale est considéré comme qualifié.  

En deux décennies, la décentralisation a sensiblement changé la donne institutionnelle puisque 
« les collectivités qui représentent le niveau régional se posent de plus en plus en instances légitimes 
pour produire des récits sur les priorités sectorielles, voire intersectorielles (…), de l’action publique » 
(Faure, Muller, 2007, 18). Cette montée en puissance a mis en tension la structuration traditionnelle 
d’une action publique organisée en secteurs nationaux d’intervention publique cloisonnés et appelés à 
se décliner territorialement. 

Précisément, sur la base de deux recherches antérieures (Mériaux et Verdier, 2006, Verdier et 
alii, 2008) menées sur des scènes locales où s’élaborent des actions publiques en matière de formation 
et d’emploi, ce papier avance l’hypothèse suivante : définissant de nouveaux espaces territoriaux, des 
« entrepreneurs » d’action publique (Jeannot, 2005) investissent des modalités originales de 
négociation et/ou de « dialogue social » (Jobert, 2005) et contribuent, de manière encore tâtonnante et 
incertaine, à remodeler l’action collective qui donne alors lieu à une prise en compte plus affirmée des 
questions de travail, ce qui est incontestablement une nouveauté. Deux grandes configurations se 
dégagent au regard des modalités territoriales de régulation de l’emploi et de la formation : 

- Dans le sillon de la régionalisation de la formation engagée depuis 25 ans (Bel et Dubouchet, 
2004), l’émergence, encore très fragile, d’une gouvernance régionale des qualifications et du 
travail ; 
- Dans le cadre d’initiatives de développement économique territorial qui s’appuient sur des 
définitions ad hoc de l’espace d’action, l’élaboration tâtonnante de gouvernances 
« collaboratives » de l’emploi, de la formation et du travail (voir Berthet et alii, 2002).  

                                                
1 Laboratoire d’économie et de sociologie du travail – LEST - (Université d’Aix-Marseille et Cnrs). 
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Il reste que ces évolutions sont d’une portée incertaine, faute de s’asseoir sur des instruments de 
conduite et de mesure de l’action publique (Lascoumes, Le Galès 2004) qui confortent la légitimité 
d’une prise en compte plus intégrée de la formation, de l’emploi et du travail au sein d’une politique 
du rapport salarial.  

L’extension régionale des outils de la planification : de la problématique formation-emploi à 
celle du rapport salarial ? 

Les lois de décentralisation successives ont invité les Régions à procéder à une mise en plan 
des objets et des missions que leur confiait la nouvelle architecture institutionnelle. Il leur revenait de 
transposer, à leur échelle d’action, la figure de « l’Etat ingénieur » (Desrosières, 2008), censée 
retrouver, grâce aux facilités coordonnatrices de la proximité, une part de la pertinence politique très 
largement perdue au niveau national. Ainsi la dévolution au niveau régional de la fonction d'animation 
de l'action publique de formation s'est traduite par l'invention et la mise en place d'un instrument 
privilégié, le Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle (PRDF)2, dont l'objet, 
défini dans le code de l’éducation, est « la programmation à moyen terme d’une offre régionale de 
formation de nature à permettre un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et 
qui sache prendre en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes de manière à 
leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi ». Il peut être qualifié, sous réserve de son 
effectivité, de « méta-instrument » de l’action publique régionale (Verdier et Vion, 2005) :  

- Son élaboration repose sur un écheveau complexe de négociations entre de multiples 
partenaires publics et privés.  

- Il s’outille par le truchement de plusieurs schémas prévisionnels : de l'apprentissage (loi du 
23 juillet 1987), des formations initiales scolaires (loi du 22 juillet 1983) et plus récemment des de 
formations sanitaires et sociales (loi du 13 août 2004) qui s’efforcent de définir les besoins en 
qualifications à un horizon de 4 ou 5 ans ainsi que par des contrats d’objectifs territoriaux conclus 
avec les branches professionnelles et l’Etat en vertu d’une loi datant de 1987.  

- Il doit s’efforcer de « mettre en cohérence l’effort de formation professionnelle avec les 
autres politiques régionales définies dans d’autres documents d’orientation et de programmation votés 
par le Conseil Régional [comme] le schéma régional d’aménagement du territoire, le schéma régional 
de développement économique, le plan régional pour l’emploi, le schéma régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (…) »3. 

Pour schématiser, tout PRDF positionne la stratégie régionale à l’intersection de trois clés 
d’entrée : les branches, les territoires et les attentes individuelles, chacune exprimant une « demande » 
(économique, locale, sociale) à l’égard des appareils de formation initiale et continue.  

Une gouvernance régionale des qualifications, résultante d’apprentissages institutionnels  

Dans les années 2000, les exécutifs régionaux tentent de remodeler la planification régionale des 
qualifications4. Ce projet se nourrit des désillusions du « gouvernement par contrat » (Gaudin, 1999) 
développé dans les années 90 dans le but d’outiller leurs PRDF. Les Régions ont vu dans les contrats 
d’objectifs territoriaux un instrument pertinent pour soutenir la coordination inter-institutionnelle en 
instrumentant la recherche de cohérence entre les divers dispositifs de formation. Si un nombre 
significatif de contrats a bien été signé, leur effectivité s’est avérée faible (Lindeperg, 2000). Dès lors 
certaines Régions proposent aux branches professionnelles un nouvel « échange politique » en vue de 
lancer une nouvelle génération de contrats plus ambitieux. Ainsi l’échange politique (Schmitter, 
Lehmbruch, 1979) proposé par la Région PACA s’appuie sur un constat partagé avec l’Etat : en 
réponse aux demandes des branches qui, régulièrement, s’estimaient confrontées à des difficultés de 
recrutement (transports routiers, hôtellerie-restauration, BTP …), les pouvoirs publics ont mis sur pied 
des dispositifs de formation et d’orientation des jeunes destinés à résoudre ces problèmes. Or une fois 
entrés en formation – notamment dans le cadre d’un apprentissage en fort développement -, il s’avère 
que les jeunes quittent en forte proportion leurs employeurs-formateurs - 40 % d’abandon parmi les 

                                                
2 Initialement limité à la formation des jeunes (16-25 ans), étendu en 2002 à l’ensemble de la formation continue. 
3 Document préparatoire au nouveau PRDF, conseil régional PACA, mimeo, 2006. 
4 On s’appuie ici sur des recherches menées dans les trois plus grandes régions (Ile de France, PACA et Rhône 
Alpes), cette communication mettant plus particulièrement l’accès sur la région PACA. 
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apprentis de l’hôtellerie-restauration en PACA - ; en outre, lorsqu’ils sont embauchés dans les emplois 
correspondants, nombre de jeunes diplômés préfèrent démissionner, compte tenu de la piètre qualité 
des conditions d’emploi et de travail, dans le BTP notamment (ORM, 2004). Face à cette évaporation 
récurrente des jeunes engagés dans ces spécialités de formation, les pouvoirs publics voient ces 
importants investissements dans les CFA et les lycées professionnels s’avérer vains, pour une part 
significative, faute d’une capacité suffisante des organisations d’employeurs à rendre plus attractifs 
salaires et emplois. Dès lors la Région subordonne la poursuite de l’investissement public à 
l’engagement de ces dernières à améliorer significativement les conditions de travail et d’emploi dans 
l’espace régional.  

La définition d’un bien commun territorial qui intègre les conditions de travail 

Aussi la négociation des nouveaux contrats avec des branches telles que le BTP, les 
Transports, les IAA … publicise les problèmes privés que sont les difficultés de recrutement et plus 
largement, les enjeux sectoriels en matière de qualification et de compétences : les accords qui en 
résultent érigent la formation, l’emploi et le travail dans ces secteurs en un bien commun régional 
selon deux dimensions : 

- Contractualiser sur l’évolution du rapport salarial ; 
- Assurer la convergence des intérêts publics et privés au sein d’un projet régional de 

développement économique et social. 
Ainsi l’accord BTP « définit les engagements pour cinq ans, de l'Etat, des autorités 

académiques et de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ainsi que des organisations 
professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics, pour le développement de l'emploi et de la 
formation dans les métiers du BTP » afin « de faire évoluer tant les conditions d'exercice des métiers 
du BTP que la représentation partielle ou erronée qu'ont les jeunes et les adultes de ces Métiers ». Les 
accords les plus récents, tel celui conclu conjointement dans les branches chimie et plasturgie, vont 
encore plus loin dans la mesure où ils prennent en compte explicitement la prévention des risques 
professionnels. 

Une  approche intégrée des risques du travail qui peine à se concrétiser 

Avec un recul de 4 à 7 ans selon les accords, l’écart paraît sensible entre les ambitions initiales 
et les réalisations, comme en attestent leurs conventions d’application. Par exemple, alors que le 
déficit d’attractivité des emplois appelait les signataires à se préoccuper des conditions de travail, les 
conventions d’application du BTP et de l’hôtellerie traitent, assez classiquement, 1. d’une régulation 
plus serrée des cartes des formations (CFA / Lycées professionnels / contrats de professionnalisation) 
2. d’une intensification des actions de communication en direction des jeunes 3. de la fidélisation des 
apprentis.  

Le lancement d’un plan national Santé Travail décliné régionalement fin 2005 a néanmoins 
favorisé l’inscription de la politique du travail dans cette démarche contractuelle tripartite. Ainsi dans 
le contrat de projet qui les lie pour la période 2007-2013, l’Etat et la Région ont mis en exergue la 
nécessité de diversifier les thèmes de négociation couverts par les nouveaux accords qui « porteront 
non seulement sur l’évolution de l’offre de formation professionnelle, l’attractivité des métiers ou le 
développement de l’emploi mais aussi sur la prévention des risques professionnels, l’amélioration des 
conditions de travail et la lutte contre les discriminations ».  

Les nouveaux contrats de branche excipent alors d’une volonté partagée de lier les questions 
de formation et d’emploi à l’enjeu clé que constituent les conditions de travail afin, notamment, de 
conforter l’attractivité des offres d’emploi. Dans la filière « métiers de la plaisance et de la grande 
plaisance », l’article 1 relie explicitement « le développement de l'emploi, des qualifications 
professionnelles et des compétences, de la formation » à « l’amélioration des conditions de travail » : 
pour cela, il est prévu un « accompagnement des entreprises dans la prévention des risques 
professionnels et environnementaux ; la 1ère convention d’application 2007-2008 privilégie 
« l’identification des risques professionnels ; l’information et la sensibilisation des acteurs de 
l’entreprise (employeurs, institutions représentatives du personnel, salariés) ». Le contrat qui couvre 
les industries chimiques et la plasturgie, approfondit ce sillon en poussant plus loin l’intégration des 
objectifs en matière de formation, d’emploi, d’amélioration des conditions de travail, de prévention 
des risques industriels et de respect de l’environnement.  L’accord précise que « la revalorisation de 
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l’image du secteur [passe] par des actions portant sur les conditions de travail, l’hygiène et la 
sécurité, la qualité et l’environnement ». Aussi une série d’actions, qui se veulent concrètes, sont 
explicitées, par exemple : 
- Formation des chefs d’entreprise à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (…). 
- Actions de formation  à la prévention des risques industriels, qui pourront être étendues à la 
formation initiale sous statut scolaire (…). 

Il reste que l’épreuve de l’effectivité de cette intégration des objectifs en matière d’emploi, de 
formation et de travail n’a pas été véritablement franchie puisque ces accords n’ont pas été reconduits 
pour ceux qui venaient à échéance et que les autres ont été abandonnés.  

Les  usages régionaux des statistiques : maintien des cloisonnements institutionnels 
Si le travail statistique pris en charge par les observatoires régionaux emploi-formation 

(OREF) a indéniablement contribué à légitimer l’espace d’action qu’est la région (Healy, Verdier, 
2010), il n’a pas été en mesure, jusqu’à présent du moins, de lier les questions de la relation formation 
emploi à celles relatives au travail5 ; il est symptomatique que la statistique régionale des risques 
professionnels reste l’apanage exclusif de l’observatoire régional de la santé dont les travaux sont 
débattus dans de tout autres instances que celles qui ont trait à la formation et à l’emploi. Qui plus est, 
la régulation de la carte régionale de la formation professionnelle sous statut scolaire a largement 
conforté l’autonomie de l’offre (Buisson-Fenet, Verdier, 2011) rendant encore plus improbable une 
approche qui prendrait en compte le rapport salarial des différents métiers auxquels elle destine. 

L’analyse des procédures de révision des cartes de formation donne à voir une forte 
« dépendance de sentier » à l’égard d’une régulation propre au secteur de l’éducation. En terme 
statistique, elle s’exprime par la prééminence de la démographie scolaire des académies et des 
établissements qu’elles recouvrent au point que l’implication des branches professionnelles prend un 
tour assez formel. De ce fait, « trop souvent des formations demeurent offertes et accueillent des 
élèves (…) uniquement parce qu’elles existent et qu’il y a des enseignants qualifiés » (Haut conseil de 
l’évaluation de l’école, 2004). La catégorie statistique de référence est le « vivier » d’élèves : elle est 
décisive pour apprécier la cohérence de l’offre académique, au regard tant de l’évolution 
démographique prévisible que du nécessaire compromis entre le soutien à l’aménagement des 
territoires et les exigences de la rationalisation budgétaire. Ainsi les chiffres du « vivier » occupent une 
place centrale dans le travail de justification que réalisent les chefs d’établissement pour attester du 
bien-fondé de leurs demandes de modification de la carte, les statistiques relatives à l’insertion jouant 
un rôle limité. Les initiatives locales résistent-elles mieux à la force de la sectorisation de l’action 
publique ? 

2. Gouvernances collaboratives emploi-formation et projets de développement : quelle 
portée pour le référent de la « compétitivité globale » ? 

En règle générale, ces initiatives originales ne relèvent pas directement des compétences 
institutionnelles de telle ou telle collectivité publique. Elles s’inscrivent dans des dynamiques de 
projets portés par localement par des « entrepreneurs de cause ». Leurs configurations d’acteurs, leurs 
modalités de financement, leurs objets mêmes sont donc assez variables. Elles se distinguent selon la 
définition des problèmes en cause (Verdier 2011) :  

‐ Protéger des personnes physiques (des catégories de main d’œuvre comme les saisonniers),  
‐ Assurer une meilleure régulation des relations sociales et économiques (favoriser la qualité 

de l’emploi et des prestations dans les services, ou entre donneurs d’ordres et chaînes locales 
de sous-traitance),  

‐ Faciliter la prise d’initiative sur les territoires de la région en mettant à disposition des 
acteurs des ressources cognitives, procédurales et financières,  

‐ Développer des actifs économiques spécifiques par l’innovation et l’entrepreneuriat  

                                                
5 A titre d’exemple, l’OREF PACA a mis au point une « maquette secteur » identifiant notamment « les dix 
principaux métiers » au sein de chaque branche : les indicateurs décrivent l’état des stocks d’emploi de chaque 
activité au regard des niveaux de qualification, de l’âge, du sexe, du niveau de formation, des conditions 
d’emploi, de leur poids dans les zones d’emploi que recouvre PACA ; très utile cette information n’intègre pas 
d’informations sur les conditions de travail. 
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‐ Créer des effets d’opportunités pour les entreprises sur telle ou telle zone par des 
dégrèvements de charges ou l’octroi de subventions attractives.  

Les problèmes du travail définissent les territoires d’action et le champ de la mesure 

L’initiative revient à des acteurs publics et privés hétérogènes qui relèvent de niveaux 
différents mais tous soucieux de placer sur l’agenda politique territorial des enjeux de développement 
économique ; ces derniers conduisent à pointer des problèmes structurels relatifs au travail : des 
conditions de travail saisonnier d’une si piètre qualité qu’elles nuisent à la compétitivité des 
prestations touristiques à l’échelle de la côte languedocienne ; une spécialisation productive jugée 
d’autant plus excessive par un président de communauté de communes qu’elle risque de 
s’accompagner d’un déficit de personnel qualifié en raison de l’ampleur à venir de déclarations 
d’inaptitude relatives à la main d’œuvre en place ; la volonté conjointe d’un directeur départemental 
du travail et de représentants syndicaux et professionnels de limiter le recours au travail dissimulé 
dans l’hôtellerie-restauration de sites hautement touristiques …    

Ces cas de gouvernance collaborative relèvent d’un dialogue social territorial fait le plus 
souvent d’engagements volontaires et réversibles qui ne débouchent pas nécessairement sur la 
production conjointe de règles comme dans la négociation sociale classique. Les normes locales sont 
fréquemment consignées dans des chartes (voir la charte de la maison du travail saisonnier du Cap 
d’Agde ou celle visant à lutter contre le travail illégal dans l’hôtellerie des Alpes Maritimes) plutôt que 
dans des contrats. Mais l’initiative ne devient un véritable intérêt collectif à agir que si les acteurs 
parviennent à élaborer une stratégie conjointe liant l’évolution du travail et la recherche de 
compétitivité. Ces projets mobilisent des instruments d’action se référant à la production d’un bien 
commun « situé ». Dès lors le champ de la régulation n’est plus étroitement délimité par l’échange 
salarial mais s’étend aux « conditions d’emploi et de travail » prises dans un sens très large, voire aux 
nombreux paramètres susceptibles d’affecter la compétitivité d’un territoire : attractivité (d’un métier, 
d’un bassin d’emploi), logement, transport, etc. En la matière, les échanges de bons procédés sont 
patents. Ainsi au Cap d’Agde, l’objectif de « moralisation » du travail saisonnier est soutenu par des 
contrôles renforcés de la part de l’Inspection du Travail et font l’objet d’un consensus très large dans 
le but de distinguer les « vrais professionnels » des « margoulins » ; en outre, il atteste d’un échange 
implicite : lutte renforcée de la part de l’inspection du travail contre le travail dissimulé versus 
investissement des employeurs sur la qualité des emplois … Dans ces configurations, la place 
d’animateur ou de pilote échoit souvent à des élus locaux issus de communautés d’agglomération. Ce 
passage d’une concertation tripartite à un « quadripartisme » incluant des élus exprime bien la 
promotion de territoires d’action spécifiques et le dépassement de logiques d’action sectorielles 
classiques.  

Les élus s’affichent souvent comme les garants, sur le moyen terme, d’un intérêt commun qui 
s’attache à promouvoir le « développement économique et social durable du territoire » (Charte de la 
maison du travail saisonnier du Cap d’Agde) ; ce dernier se décline sur un ensemble de dimensions 
relatives à la condition salariale saisonnière : l’amélioration des conditions d’accueil, de vie et de 
travail des saisonniers ; un appariement plus performant entre offre et demande d’emploi ; une 
capacité renforcée de l’offre de formation à satisfaire les besoins locaux ; le développement d’un 
tourisme de qualité ; la diffusion d’informations en direction des employeurs, des salariés saisonniers 
et des demandeurs d’emplois sur leurs droits et obligations, etc. S’il s’agit bien de promouvoir le 
développement du territoire d’action, encore faut-il trouver, à travers le dialogue social, des réponses 
opérationnelles pour des salariés et des employeurs confrontés à la saisonnalité de leurs activités.  

Une dynamique d’apprentissage articulant connaissances et actions 

Au Cap d’Agde, les principes posés par la charte sont dans un 1er temps concrétisés par des 
actions visant à moraliser le recours au travail saisonnier avec, comme indicateur privilégié, la 
réduction des conflits devant les prud’hommes. Aller plus loin demande notamment de disposer de 
connaissances suffisantes pour documenter les problèmes et en dégager des modalité d’action 
efficaces. Or l’accès à une connaissance ad hoc s’avère souvent trop coûteux pour une entité locale qui 
doit pouvoir s’appuyer sur des facilitateurs. Aux diagnostics initiaux qui entremêlent d’une part, des 
collections de faits répertoriés dans des plaintes ou des procès verbaux et d’autre part, des 
appréciations subjectives des partenaires sociaux sur l’intensité et les formes de recours au travail au 
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noir, doivent succéder des connaissances plus élaborées afin d’affiner les diagnostics et doter ainsi les 
parties prenantes d’instruments de suivi et de pilotage performants. Les animateurs de la Maison du 
Travail Saisonnier (MTS) du Cap d’Agde ont pu remplir partiellement cette condition cognitive en 
s’appuyant sur un ensemble de données rassemblées par la Conférence Régionale du Travail (CRT) du 
Languedoc-Roussillon (instance tripartite mise sur pied à l’initiative de la Direction régionale du 
Travail) : analyse de l’emploi saisonnier en agriculture (données MSA), exploitation des déclarations 
préalables à l’embauche (données URSSAF/MSA), sondage sur les problèmes de logement et de 
transport (Médecins du travail), recensement des entreprises saisonnières (Chambres régionales de 
commerce et d’industrie d’une part, des Métiers d’autre part, analyse des instances prud’homales.  

La dimension cognitive ne passe pas seulement par la mobilisation de statistiques pertinentes. 
Ainsi afin de favoriser l’élaboration du document unique (DU) d’évaluation des risques professionnels 
de la part de petits restaurateurs rétifs à participer à des réunions d’information, les résultats des 
interventions préliminaires des experts de l’ANACT régionale dans une dizaine d’entreprises 
volontaires ont été capitalisées sous la forme d’une bande dessinée intitulée : « Les saisonniers, le 
mystère du DU ». Plus de 900 exemplaires ont été distribués en 2010 par les membres du comité de 
pilotage de la MTS, pour partie en mains propres, dans les hôtels-cafés-restaurants du site. 

Ce type d’action s’inscrit dans une perspective de moyen-long terme : pour les représentants 
de la CFDT, au travers de la BD consacrée au DU, c’est un objectif plus ambitieux qui est visé, à 
savoir la mise en place de CHSCT inter-entreprises. Ainsi la dynamique d’apprentissage collectif a 
consisté à traiter d’abord les durées excessives de travail, puis à se consacrer aux interactions entre vie 
au travail et vie hors travail au travers de la question du logement des saisonniers pour, ensuite, tenter 
d’élaborer une démarche préventive en matière de santé au travail. Cette dynamique atteste de ce que 
le référent collectif établit un lien de causalité entre l’amélioration des conditions de travail et le 
renforcement de la compétitivité territoriale. Ceci dit, dans le cas plutôt exemplaire de la MTS du Cap 
d’Agde, désormais entrée dans sa 2ème décennie d’existence, la classique mise en relation de l’offre et 
de la demande d’emploi reste la préoccupation très largement prédominante au travers d’un forum 
hivernal de l’emploi et de la formation ou encore, de l’organisation (difficile) de ponts entre saison 
d’été et saison d’hiver. 

Plus largement, malgré la clarté des intentions affichées, dans nombre d’initiatives 
territoriales, l’effectivité des actions collectives intégrant formation-emploi-travail est fortement 
entravée au point que leurs promoteurs manquent d’expériences probantes de nature à convaincre un 
nombre suffisant d’employeurs d’investir durablement sur la qualité du travail (voir Culpepper 2003, 
pour une approche générale). Ainsi les acteurs de la CRT, laquelle chapeaute les initiatives territoriales 
en Languedoc-Roussillon, érigent bien les conditions de travail, et notamment la prévention des 
risques professionnels en enjeu majeur, mais y voient surtout une source d’inquiétude, compte tenu de 
la faible capacité à agir effectivement sur ce registre : au syndicaliste - « le parent pauvre 
d’aujourd’hui et de demain, cela va être la qualité de vie au travail. Cela va être les conditions de 
travail. Cela va être la sécurité au travail » (représentant CFDT, CRT, 2009, p.29) -, fait écho le chef 
d’entreprise investi de responsabilités professionnelles – « aujourd’hui la sécurité au travail doit être 
une des priorités, un des chantiers les plus importants » (chef d'entreprise, Fédération du bâtiment des 
Pyrénées Orientales, ibid., p.29). En une période de fortes menaces sur la pérennité même de nombre 
d’entreprises, le risque est grand que les enjeux relatifs aux conditions de travail passent au second 
plan, alors qu’elles sont déterminantes pour échapper au cercle vicieux de l’équilibre de bas niveau6 de 
qualification. S’y ajoutent des aléas endogènes à l’action publique territoriale. 

                                                
6 Le référent commun de ces actions territoriales consiste à prévenir les risques d’ « un équilibre de bas niveau 
de qualification ». L’enjeu peut être formulé de la manière suivante : comment desserrer le cercle vicieux 
suivant : prédominance de mauvaises conditions de travail et de salaires doublées, dans le cas d’activités 
saisonnières fréquentes dans la région, par de médiocres conditions de vie et de logement, qui suscitent vers leurs 
emplois beaucoup d’orientations par défaut ; il en résulte des difficultés de recrutement et un déficit de personnel 
qualifié récurrents, ce qui incite les employeurs à recourir à des ajustements par le bas qui, eux-mêmes, nuisent à 
l’image de marque et à l’attractivité de leurs activités et in fine exposent la région et l’espace local à rester 
durablement prisonnier de productions et de services de faible qualité, dans un « équilibre de bas niveau de 
qualification » (Finegold et Soskice, 1988). 
 



 

 

7 

7 

Finalités de l’action collective et place de la représentation des salariés 

La dynamique politique et organisationnelle de la MTS du Cap d’Agde recouvre clairement deux 
grands types de finalité qui conduisent à associer étroitement les syndicats de salariés à des actions 
liant emploi, formation, travail : 

‐ La volonté de protéger les personnes. Dans une action collective tutélaire, les risques 
de l’emploi et les risques professionnels sont étroitement entremêlés au point de 
mettre en cause la sécurité physique et psychique de salariés positionnés sur des 
segments particulièrement exposés du marché du travail, 

‐ L’aide à des « transactions honnêtes » sur le marché du travail. En remédiant à des 
relations par trop asymétriques entre employeurs et salariés, le but 1er d’une action 
collective régulatoire consiste à limiter les risques économiques et professionnels liés 
à la mauvaise qualité des prestations et des conditions de travail.  

Lorsque l’action collective se fait entrepreneuriale en vue de forger des actifs économiques 
spécifiques à un territoire, le projet de développement mobilise et engage des acteurs beaucoup plus 
proches de la décision économique que dans les cas précédents. La focalisation des projets sur la 
création de valeur tendrait à légitimer, aux yeux de certains acteurs – tant publics que privés –, 
l’éviction de la représentation des salariés. Pourtant, dans bien des cas étudiés, les risques encourus par 
la main d’œuvre sont élevés : par exemple, dans telle communauté de communes, un déficit marqué de 
formation de certains salariés aux nouvelles normes de qualité les expose à des risques de 
disqualification sociale alors que les normes de compétitivité des produits conduiraient à relever 
sensiblement les niveaux de qualification requis.  

Les actions collectives à visée opportuniste sont en soi paradoxales puisqu’elles reviennent à dé-
institutionnaliser les relations entre acteurs. La zone d’entreprises défiscalisée constitue la figure 
emblématique du retrait des pouvoirs publics qui laissent ainsi une plus large place à la régulation 
marchande des questions d’emploi. Le fait de rendre moins coûteuse la transaction salariale tient lieu 
de levier essentiel d’une action collective qui renforce l’attractivité du territoire et de facto récompense 
des comportements opportunistes qui ignorent très largement les enjeux organisationnels de la relation 
salariale. 

Ainsi il s’avère qu’agir dans la durée sur l’ensemble du rapport salarial requiert des conditions 
dont la nécessaire satisfaction simultanée ne va pas de soi loin s’en faut. Comme on l’a vu, à l’appui 
des initiatives territoriales, la Conférence régionale du travail du Languedoc-Roussillon a mis sur pied 
un ensemble de dispositifs et de procédures qui trace les contours d’une action collective facilitatrice 
en vue de favoriser l'expression puis l’effectivité des projets territoriaux. En d’autres termes, il s’agit 
d’outiller l’appropriation des dispositifs régionaux, nationaux ou encore européens pour construire des 
instruments adaptés aux enjeux spécifiques des territoires d’action (Verdier, 2009). En outre la 
démarche de la CRT montre à l’envi que la réactivité vis à vis de chocs externes aux territoires tels que 
la crise actuelle se construit patiemment, afin d’éviter que l’action publique ne soit cantonnée à un 
registre très limité, celui de l’action curative immédiate, pour au contraire s’efforcer d’être le plus 
préventif possible sur un spectre intégrant formation, emploi et travail. 

Conclusion.  

Dans les deux types de configurations territoriales, l’enjeu commun est d’assurer la 
disponibilité d’une main d’œuvre suffisante en nombre et en qualité pour satisfaire des projets de 
développement qui ne soient pas excessivement dépendants d’emplois fragiles (instabilité, précarité), 
peu porteurs de compétences transférables et exposant leurs détenteurs à des risques professionnels 
élevés. Ces actions territoriales témoignent ainsi de l’émergence de régulations plus préventives que 
curatives des risques du travail alors que s’affaiblissent nombre de protections statutaires des salariés. 
Cette visée préventive incite d’ailleurs à développer une approche plus intégrée des divers enjeux 
relatifs à la relation salariale. Bien que placées sous l’égide du « dialogue social » territorial, ces 
diverses formes de régulation conjointe sont fortement dépendantes de dispositifs « facilitateurs » en 
matière tant de développement économique que de prévention des risques du travail, élaborés à 
d’autres échelles de l’action publique. Leur effectivité conditionne la capacité des actions territoriales 
à dépasser les cloisonnements classiques des politiques publiques en liant formation et qualité du 
travail et de l’emploi. Les accords de branches régionaux, inscrits dans la planification mise en œuvre 
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par les Régions présentent l’avantage de s’appuyer sur une négociation sectorielle assez bien établie 
mais se révèlent peu opérationnels, le décloisonnement se traduisant plus par une dilution des enjeux 
que par une intégration pertinente des objectifs poursuivis, faute notamment d’instruments de 
connaissance adéquats. Les gouvernances collaboratives s’appuient sur le dynamisme d’initiatives 
construites au plus près de problèmes concrets de développement territorial ; elles peinent cependant à 
les convertir en règles durables et surtout, susceptibles de faire école dans des espaces d’action 
significativement plus larges. 

Compte tenu de la complexe imbrication des différents niveaux d’intervention, l’action territoriale 
est exposée à de sérieux risques d’enlisement si les apprentissages collectifs réalisés dans le cours des 
projets s’avèrent insuffisants pour soutenir efficacement une coopération ainsi re-légitimée. Ce type de 
défaillance est clairement envisagé par Reynaud lorsqu’il propose de parler de « pléistocratie 
[entendant] par là non seulement le trop plein de pouvoirs, mais la difficulté de leur composition » 
(2003, p. 413). Ainsi l’action territoriale, complexe nœud d’engagements peu contraignants, ne 
disposerait que difficilement et épisodiquement de ressources politiques et cognitives suffisantes pour 
impulser une politique qui traite des multiples enjeux liés à la prévention des risques du travail. Pèse 
lourdement l’incapacité technique et politique à produire une représentation du travail statistiquement 
fondée. 
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