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Dé-libérer le travail : quel horizon
démocratique pour les recompositions
temporelles et organisationnelles
du travail ?
CLAIRE EDEY GAMASSOU1 2 ET ARNAUD MIAS3

Le temps d’une recomposition profonde des conditions
de travail est-il venu ? La question peut paraître naïve.
Cinquante ans après l’affirmation d’un mouvement pour
l’amélioration des conditions de travail, et après plus de
deux décennies de productions scientifiques et de débats
publics autour de la souffrance au travail, des risques
psycho-sociaux, de la qualité de vie au travail et du bienêtre au travail, une certaine lassitude, voire un défaitisme,
pourrait s’installer face à l’apparente incapacité des organisations à offrir les ressources aux travailleurs et travailleuses pour réaliser un travail enrichissant, utile, de
qualité, dans lequel on peut se reconnaitre, etc. Certes,
les transformations managériales et organisationnelles ont
été nombreuses et d’ampleur depuis les années 1980, des
cercles de qualité et groupes d’expression aux principes du
lean management, en passant par la gestion par projets, et
elles ont souvent été portées par un souci de donner plus
d’initiative, de responsabilité ou de voix aux salariés. Pourtant, les effets de ces transformations sur le travail sont
plus qu’ambivalents. Des enquêtes statistiques sur les conditions de travail menées par la Direction de l’animation de
la recherche, des études et des statistiques (Dares, ministère
1
2
3

Université Paris-Est Creteil, IRG, F-94010 Créteil, France.
Université Gustave Eiffel, IRG, F-77447 Marne-la-Vallée, France.
Université Paris-Dauphine, PSL Research University, IRISSO.
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du Travail) ressort le constat d’une intensification du travail
qui a fortement progressé et d’une autonomie qui, si elle
a pu un temps progresser au tournant des années 2000,
reste à un niveau particulièrement faible, notamment au
regard de nos voisins européens. Et les pénibilités du travail,
appelées selon certains à disparaître dans une ère « postindustrielle », n’ont pas régressé. Certes, il faudrait derrière
ce constat général faire ressortir toute la complexité et la
diversité des situations de travail contemporaines. Mais
précisément, la prise en compte de cette diversité ferait
ressortir très nettement les impressionnantes inégalités en
matière de travail et de santé au travail en France.
Le travail de chercheur est comparable à celui de
l’auteur photographe qui effectue lui-même ses tirages en
laboratoire argentique. Différents facteurs concourent à
une prise de vue et déterminent ce que sera la photographie que chacun pourra voir. C’est le photographe par son
choix de cadrage qui décide de ce qui sera dans le champ
ou non, de ce qui sera net ou flou. En lançant en janvier
2019 un appel à communications sur la santé au travail invitant des chercheurs de différentes disciplines à mettre au
premier plan les questions de temporalités ou de démocratie, nous ne pouvions imaginer combien ces sujets seraient
bousculés dans la société au moment de cette publication.
La crise sanitaire et les mesures qui se succèdent pour y
faire face depuis le printemps 2020 mettent en relief le
rôle des frontières sociales, spatiales et temporelles dans
l’organisation de l’économie et questionnent le fonctionnement des régimes démocratiques. Les décisions politiques
agissent sur la visibilité du corps social et de ses caractéristiques comme le travail de tirage dans les laboratoires
de photographie argentique : les inégalités de conditions de
travail et de reconnaissance de travailleurs et travailleuses
figuraient déjà sur la pellicule, elles avaient déjà été mises
en évidence par les prises de vues de nombreux travaux
de recherche, mais les gouvernants, par les décisions qu’ils
prennent en imposant un révélateur ou un papier plutôt
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qu’un autre, peuvent renforcer les contrastes, permettant
à une réalité habituellement invisibilisée, bien que connue,
de sauter aux yeux du tout-venant. L’ampleur des inégalités
sanitaires, économiques et sociales, les écarts entre ceux qui
ont un emploi et ceux qui n’en ont pas, entre les précaires et
les actifs à emploi stable, entre ceux qui peuvent continuer
à travailler à distance ou celles qui doivent continuer en
étant exposées à la circulation du virus, notamment dans
les services publics, l’importance vitale des métiers du soin
ou de la relation d’aide mais aussi d’emplois souvent méprisés – agents d’entretien, caissières, éboueurs, livreurs… –
toutes ces réalités apparaissent aujourd’hui de façon flagrante.
Le tableau est sombre et les perspectives d’une recomposition profonde des conditions de travail paraissent bien
maigres, ou simplement relever de l’utopie. Mais justement,
les utopies ne sont jamais pures fictions. Elles informent au
contraire sur l’état réel d’une société et aident à « nous détacher du monde tel qu’il est et tel qu’il va » (Lallement, 2012,
p. 821). L’accumulation, ces dernières années, d’expériences
plus ou moins heureuses de transformation du travail doit
aider à resserrer l’attention sur l’essentiel : une libération
réelle du travail, qui ne se contente pas seulement de donner
aux salarié·es le pouvoir de gérer les aléas de leur activité,
une libération qui nécessite, selon nous, un cadre collectif, à travers la possibilité de délibérer régulièrement sur
le travail et son organisation, avec ses collègues et avec
la hiérarchie, voire d’intervenir dans le gouvernement des
organisations.
Lucide dans le diagnostic du réel, ambitieux dans
l’affirmation du désirable : voici le parti-pris de cet ouvrage
collectif. Il procède de la conviction que la rigueur scientifique peut être mise au service de la transformation du
réel, sans engendrer une confusion des rôles de chacun·e,
savant·e ou praticien·ne. Ce parti-pris est sans doute aussi celui qui caractérise plus généralement l’expérience du
Groupe d’études sur le travail et la santé au travail (Gestes)
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depuis sa création il y a bientôt 10 ans. Groupement
d’intérêt scientifique (GIS), le Gestes est un réseau interdisciplinaire de recherche consacré au travail et à la santé
au travail. Il rassemble aujourd’hui des chercheurs provenant d’une quarantaine de laboratoires de recherche et 15
établissements différents. Depuis sa création en 2012, le
Gestes organise régulièrement des manifestations scientifiques (séminaires, journées d’études et colloques internationaux) destinées tout à la fois à stimuler les échanges entre
disciplines et à faire état des recherches les plus récentes sur
des thématiques qui intéressent et interrogent les acteurs du
monde du travail et de la santé au travail. Un processus de
dialogue engagé entre une grande diversité d’acteurs de la
santé au travail et des chercheurs de différentes disciplines
a permis de poser un regard neuf notamment sur les outils
et la durabilité de l’action en matière de santé au travail et,
ainsi, de tracer des perspectives à la fois interdisciplinaires
et interprofessionnelles (Mias et Wolmark, 2018). D’autres
initiatives, visant à développer le dialogue sciences-société
ont aussi permis de diversifier les formes d’échanges et
d’expression sur le travail, et en particulier d’éclairer les
représentations des jeunes sur le monde du travail (Edey
Gamassou et Prunier-Poulmaire, 2018).
Le colloque que le GIS Gestes a organisé les 21 et 22
novembre 2019 à la Maison des Sciences de l’Homme ParisNord a rassemblé 70 intervenant·es qui se sont reconnu·es
dans un appel qui mettait en avant la nécessité d’une délibération du travail, tout autant que les ambivalences et
l’incertitude qui entourent un tel projet de transformation
économique et sociale. Le présent ouvrage rassemble une
partie des contributions à ce colloque.
Il s’inscrit dans le sillage d’ouvrages récents qui
ont cherché à mieux comprendre dans quelles conditions
peuvent être ménagés des espaces de parole et de délibération sur le travail dans des organisations où priment
habituellement la décision unilatérale et le monologue
par lequel les managers entendent obtenir l’adhésion à
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leurs décisions (Bonnefond, 2019 ; Detchessahar, 2019). S’il
évoque également, à travers certaines contributions, des
dispositifs qui visent à prendre en compte le travail réel, il
interroge aussi plus fondamentalement les possibilités que
cette dé-libération du travail imprègne le fonctionnement
global des organisations. Il fait écho en cela à l’ambition
transformatrice de l’appel d’Isabelle Ferreras, Dominique
Méda, et Julie Battilana4, lancé en pleine crise sanitaire
Covid-19, auquel se sont joint·es près de 7 000 chercheur·es
du monde entier. Cet appel s’est consolidé quelques mois
plus tard avec la publication du Manifeste Travail. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer (Ferreras, Battilana et Méda,
2020).
Une première partie de l’ouvrage rassemble six contributions qui abordent la question des effets des nouvelles formes d’organisation temporelle du travail (horaires
variables, flexibles, travail le dimanche, télétravail, etc.),
notamment pour les femmes. Les horaires atypiques et
la différenciation des horaires deviennent-ils une norme
émergente ? Quels sont leurs effets sur la santé ? Dans
quelle mesure est-ce un problème de santé publique ? Cela
peut-il concerner différemment les individus selon leur
position dans le cycle de vie ? Quels en sont les effets
pour le travail, son intensification potentielle et les formes
de régulation ? Et sur les collectifs de travail ? Le contenu du travail importe également : son intensité, qui pèse
sur les temps de récupération, ou durablement sur l’usure
physique et mentale, sa qualité, ses dilemmes et conflits
éthiques, etc. Le contenu du travail est également très directement exploré dans les quatre chapitres qui composent
la deuxième partie de l’ouvrage. Les analyses quantitatives
et qualitatives s’y conjuguent pour mettre en évidence les
liens entre conditions d’emploi et conditions de travail. Elle

4

https://democratizingwork.org/
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fait apparaitre la façon dont le statut d’emploi affecte la
frontière entre travail et hors-travail. Elle met également en
évidence l’éclatement des collectifs de travail.
Les deux autres parties de l’ouvrage interrogent plus
directement l’expérience de la délibération, voire de la
démocratie, dans le travail. Les quatre chapitres de la
troisième partie portent sur des formes d’organisation du
travail réputées plus ouvertes à l’expression des salariés,
y compris la plus créatrice, qu’il s’agisse des start-ups
ou des sociétés coopératives et participatives (SCOP).
Leurs auteurs et autrices questionnent la portée de ces
formes d’organisation « alternatives ». Dans quelle mesure
la démocratisation en entreprise peut-elle (ou non) engendrer une meilleure qualité de vie au travail, favoriser la santé ou une atténuation des tensions sociales ? Quels modes
de régulation s’inventent dans ces organisations ? Sans
perdre de vue ces interrogations, la quatrième partie de
l’ouvrage, composée de six chapitres, déplace le regard des
organisations vers les dispositifs, managériaux ou légaux,
qui sont censés favoriser la délibération sur le travail.
En conclusion, Thomas Coutrot trace les perspectives
d’une libération du travail qui évite les écueils des tentatives
managériales récentes pour faire face aux contradictions et
aux périls du capitalisme contemporain.

Bibliographie
Bonnefond J.-Y., 2019, Agir sur la qualité du travail.
L’expérience de Renault-Flins, Toulouse, Érès.
Detchessahar M. (coord.), 2019, L’entreprise délibérée. Refonder le management par le dialogue, Bruyères-le-Châtel,
Nouvelle Cité.
Edey Gamassou C. et Prunier-Poulmaire S. (coord.), 2018,
Ecrivons le travail ! Lycéens et chercheurs : écritures croisées
sur le travail, Toulouse, Octarès.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 17

Ferreras I., Battilana J. et Méda D., 2020, Le Manifeste
Travail. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer, Paris, Le
Seuil.
Lallement M., 2012, « Utopie », in A. Bevort, A. Jobert,
M. Lallement et A. Mias (dir.), Dictionnnaire du travail,
Paris, PUF, 821-827.
Mias A. et Wolmark C. (coord.), 2018, Agir sur la santé au travail. Acteurs, dispositifs, outils et expertise autour des enjeux
psychosociaux, Toulouse, Octarès.

teseopress.com

teseopress.com

Partie 1.
Temporalités du travail
et hors-travail
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Introduction
MARC LORIOL1

La crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid a renforcé le brouillage des frontières entre travail et hors travail
ainsi que l’impact des temporalités du travail sur la vie personnelle. Lors du premier confinement, un grand nombre
de salariés se sont retrouvés, en quelques jours, en télétravail complet sans y être forcément préparés. De plus, la
fermeture des écoles a contraint beaucoup de parents, et le
plus souvent les mères plutôt que les pères, à devoir assumer en même temps des activités professionnelles à distance et l’éducation des enfants. Plus généralement, le travail à domicile impose de réagencer les temps domestiques
et professionnels de manière inédite. Cela a pu être d’autant
plus difficile à gérer que le télétravail favorise d’éventuelles
dérives dans la durée du travail. La difficulté, lorsque l’on
est loin de ses collègues et de son supérieur de proximité, de
prouver que l’on s’investit suffisamment dans son activité
peut pousser à augmenter son temps de travail. Ensuite, le
travail à domicile favorisant des arrangements temporels
plus individualisés, la coordination des uns et des autres
peut conduire à une extension de plages horaires potentiellement travaillées. Par exemple, si certains préfèrent commencer tôt le matin et que d’autres au contraire décident de
se lever plus tard, le choix d’un horaire de réunion à distance ou un e-mail qui attend une réponse urgente peuvent
compliquer les organisations personnelles et rendre nécessaire une disponibilité élargie.

1

Université Paris 1, IDHES.
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Pour ceux qui ont dû continuer à se rendre sur leur
lieu de travail, parce que leur activité ne pouvait pas se
faire à distance – les « travailleurs de première ligne » ou les
« premiers de corvée » –, l’épidémie a posé des problèmes
originaux. La peur de contaminer ses proches ou les usagers, l’allongement des temps de trajet du fait de services
réduits dans les transports en commun et, dans certains cas,
les heures supplémentaires pour faire face à la crise ont
conduit certaines et certains à dormir en dehors de leur
domicile, sur leurs lieux de travail ou à proximité. Ainsi,
dans certains Ehpad, une partie des équipes a choisi de se
confiner avec les résidents, à la fois pour ne pas introduire
le virus dans un établissement hébergeant des personnes
à risque et pour mieux accompagner des personnes âgées
privées des visites de leurs proches.
Ces situations inédites ne font pourtant que mettre
en lumière, et parfois exacerber, des évolutions déjà pointées et discutées avant la crise. Si des tendances séculaires
avaient conduit globalement à une réduction des temps de
travail, une séparation de plus en plus nette entre travail
et hors-travail et à une standardisation et une synchronisation sociale des temps d’activité et des temps de repos
ou de loisir, la période récente, sous l’effet de transformations économiques, sociales et technologiques, semble avoir
contrarié ces évolutions, notamment pour les travailleurs
les plus précaires et ceux (plus qualifiés) dont le statut
définit des obligations en termes d’objectifs ou de mission
plutôt qu’à partir d’horaires de travail. Si ces reconfigurations des temporalités productives peuvent être parfois des
opportunités pour un aménagement plus personnalisé de
l’articulation travail-hors travail, elles ont le plus souvent
un coût, inégalement réparti, en termes de santé, de bienêtre ou de relations sociales.
Maryline Bèque montre ainsi que les femmes souffrent
plus que les hommes des reproches formulés par leur
entourage à propos de leur manque de disponibilité du
fait de leur travail. Les femmes des catégories populaires
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(ouvrières, employées), quand elles subissent des horaires de
nuit, alternants ou coupés, sont particulièrement affectées
du fait de la prégnance d’un modèle familial traditionnel
dans ces milieux sociaux (plus grande pression sociale à
assumer les tâches domestiques et éducatives).
Laurence Weibel s’intéresse elle aussi aux horaires
atypiques de travail (travail posté, en soirée, le week-end,
horaires variables, semaines irrégulières, heures supplémentaires, travail morcelé ou coupé) et à leurs conséquences sanitaires et sociales : isolement social, troubles du
métabolisme ou de l’alimentation, fatigue et risques psychosociaux, désorganisation de la vie privée et difficulté à
faire des projets, etc.
Dans une étude sur les accords d’entreprise à PSAMulhouse, Juan Sebastian Carbonell montre que la négociation débouche sur une organisation des temps de travail flexible et fragmentée, plus adaptée aux besoins de
l’entreprise qu’à ceux des salariés. Cela entraîne une « mauvaise fatigue », que les ouvriers, et particulièrement les plus
âgés d’entre eux, ont le sentiment de ne pas pouvoir surmonter.
Marie-Anne Gautier, en se référant à des études épidémiologiques menées dans des pays d’Asie du Sud-Est
rappelle que les horaires longs (au-delà de 45 heures par
semaine) ont des effets délétères sur la santé : un risque cardiovasculaire accru, une augmentation des états dépressifs,
de l’anxiété ou des troubles du sommeil et, pour les femmes,
des conséquences gynécologiques (risque de fausse-couche,
d’accouchement prématuré, etc.)
Ludovic Joxe, nous emmène ensuite dans un univers
professionnel particulier, celui du travail humanitaire et des
Médecins Sans Frontières (MSF). Lors des missions extérieures, la césure entre temps de travail et moments privés
est plus difficile à poser : l’expatriation, l’urgence, le fait de
vivre en vase-clos 24 heures sur 24, soumis en permanence
aux consignes de sécurité, rendent plus délicate la préservation de l’intimité et de l’autonomie personnelle lors des
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temps censés être hors-travail. Le véritable temps de repos
est alors celui entre les missions, même si cela peut placer les travailleurs humanitaires en décalage avec les temps
sociaux de leurs familles ou de leurs proches.
Enfin, Emilie Vayre, Anne-Marie Vonthron et Maëlle
Perissé confirment, à partir d’une analyse de la littérature et
d’une enquête par questionnaire auprès de 502 cadres exerçant en Ile de France, que les usages des technologies digitales à des fins professionnelles, dans et en dehors du temps
de travail, engendrent un risque de débordement du travail
sur les temps hors-travail. Les effets négatifs des technologies digitales (accélération, fragmentation des tâches et
multitasking, surcharge de travail, etc.) semblent l’emporter
sur les effets positifs (enrichissement de l’activité, flexibilité
dans la gestion du temps, efficacité accrue).
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Difficultés de conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle : pas
beaucoup plus fréquentes mais
nettement plus nocives
pour les femmes
MARYLINE BÈQUE1

Le travail et la vie de famille sont deux « activités » consommatricesdetempsquipeuvententrerenconcurrence.Laviefamiliale
et la vie professionnelle sont parfois difficiles à articuler d’autant
que certains modes d’organisation du temps travail et du temps
privé ne facilitent pas cette conciliation. En effet, avoir des jeunes
enfants, des horaires atypiques ou variables n’aide pas à concilier
lesheuresdetravailetletempsquel’onsouhaiteaffecteràlafamille.
D’après Tremblay (2006) ces difficultés, lorsqu’elles ne sont
pasgérées,peuventavoirdesconséquencesnéfastessurlessalariés
et peuvent se traduire par des problèmes de relations familiales et
affectives,unmanquedesatisfactionautravail,dustressetdesproblèmesdesanté.
L’objectif de cette étude est de dresser le profil des salariés
qui déclarent le plus souvent des difficultés de conciliation entre la
vie professionnelle et la vie familiale et de mettre en évidence les
conditions de travail qui entravent ou favorisent l’articulation de
ces deux temps. Il s’agira également d’observer si les hommes et
les femmes sont confrontés aux mêmes difficultés de conciliation
entreletempsprivéetletempsprofessionneletsicesdifficultésont
unimpactsurlasanté.

1

Département Conditions de travail et santé, DARES.
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L’étude a été réalisée à partir de l’enquête Conditions de
travail et Risques psychosociaux auprès d’un échantillon de
20 000 salariés représentatif de l’ensemble des salariés des
secteurs privé et public (encadré 1). Cette enquête menée
par la DARES en 2016, permet d’avoir une description
concrète du travail et de son organisation. En outre, elle
comporte une interrogation approfondie sur les facteurs
psychosociaux de risque et un module est également consacré à la santé perçue et à la santé mentale.
L’édition 2016 de l’enquête a été enrichie de nouvelles questions sur les difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Nous nous sommes intéressés à l’une d’elles qui interroge plutôt le point de
vue des proches sur le manque de disponibilité lié aux
horaires de travail. Elle questionne les conséquences
d’une mauvaise conciliation, c’est-à-dire les difficultés
avec les proches liées au manque de disponibilité des
individus enquêtés : « Vos proches se plaignent-ils que
vos horaires de travail vous rendent trop peu disponible pour eux ? Toujours, souvent, parfois, jamais. ».
Le questionnaire ne précise pas qui sont les proches
concernés.
Ainsi, l’enquête permet de mettre en perspective
les difficultés de conciliation en lien avec les conditions de travail et les risques psychosociaux, ainsi que
l’impact sur la santé.

1. Qui déclare des reproches de son entourage ?
13 % des femmes et 14 % des hommes salariés déclarent
recevoir « toujours ou souvent » des reproches de leur
entourage, en raison de leur manque de disponibilité du
fait de leur travail. La présence d’enfants dans le foyer
accroit les difficultés avec les proches pour les hommes
comme pour les femmes, et de façon plus importante
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lorsque les enfants sont jeunes en particulier pour les
femmes (Garner et Méda, 2004). En effet, les personnes
vivant en couple avec des enfants de moins de 18 ans
sont 16 % à déclarer des reproches de la part de leur
entourage. Cette proportion se réduit à 12 % lorsque les
enfants ont plus de 18 ans (tableau 1).
Pour les hommes, les reproches exprimés par
l’entourage sont plus fréquents pour ceux qui vivent
en famille monoparentale2. Pour les femmes, ce sont
celles qui vivent en couple avec des enfants de moins
de 18 ans qui déclarent davantage de reproches de
leur entourage.
Tableau 1 : Probabilité de rapporter des plaintes de son entourage selon
certaines caractéristiques individuelles
Vos proches se
plaignent-ils que
vos horaires de
travail vous
rendent trop peu
disponible pour
eux ?

« Toujours, souvent »
Femmes

Odd ratios Hommes

Odd
ratios

Ensemble

Odd
ratios

Femmes

12,8

1,2***

Hommes

13,8

Réf.

Sexe

Type de ménage
Célibataires

10,7

NS

9,7

NS

10,1

NS

Couples avec
enfants de plus de
18 ans ou sans
enfants

11,3

Réf.

12,9

Réf.

12,1

Réf.

Couples avec
enfant(s) de moins
de 18 ans

15,9

1,3 **

16,9

NS

16,4

1,2 ***

Famille
monoparentale

12,5

NS

16,8

2,3 **

13,3

1,6**

2

L’échantillon comporte 249 hommes en famille monoparentale.
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Catégories socioprofessionnelles
Cadres
et professions
intellectuelles
supérieures

16,6

0,8 **

17,7

NS

17,3

NS

Professions intermédiaires

14,3

Réf.

12,3

Réf.

13,4

Réf.

Employés
administratifs

7,1

NS

–

0,4 ***

6,5

0,8 **

Employés de com- 12,4
merce

1,3 **

15,0

NS

13,0

1,2 **

Ouvriers

1,4 **

13,1

NS

13,2

1,4 ***

13,3

Réf. : référence ; NS : non significatif à 10 % ; seuils de significativité :
*10 %, **5 %, ***1 %.
Note : les odd-ratios présentés ici sont issus d’une régression logistique
expliquant le signalement de plaintes des proches par les variables
sociodémographiques et les conditions de travail citées dans la note 3.
Lecture : 15,9 % des femmes vivant en couples avec des enfants de
moins de 18 ans rapportent des plaintes de leurs proches.
Champ : salariés de France métropolitaine ayant répondu au questionnaire auto-administré.
Source : enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux de
2016 ; Dares, DGAFP, Drees et Insee.

Les difficultés de conciliation varient également
fortement selon la catégorie socioprofessionnelle. C’est
pour les cadres que l’adéquation entre vie professionnelle et vie familiale est la plus difficile, et ces difficultés sont ressenties de la même façon par les femmes
et les hommes. En effet, 17 % des femmes cadres et
18 % des cadres hommes déclarent des reproches de
la part de leur entourage, contre 13 % des ouvriers
comme des ouvrières. Cette surexposition des cadres
peut s’expliquer par leurs conditions de travail, notamment les horaires longs.
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2. Des conditions de travail qui augmentent
les reproches de l’entourage
2.1. Le rôle des horaires : des effets contrastés
chez les femmes et les hommes
Travailler de nuit, avoir des horaires alternants augmente les difficultés des salariés à concilier vie professionnelle et vie privée, et favorise l’expression de
reproches de la part de l’entourage. Plus les horaires
sont atypiques, et plus les salariés déclarent recevoir
des reproches de la part de leur entourage, et ce de
façon plus importante pour les femmes. Parmi les
salariés à temps plein, ceux ayant des horaires alternants déclarent davantage de difficultés avec leurs
proches : c’est le cas de 29 % des femmes et de 18 %
des hommes qui travaillent en 3*8 (tableau 2). Le
travail de nuit est la condition de travail qui favorise
le plus les reproches de l’entourage : 25 % des salariés
(28 % des femmes et 24 % des hommes) qui travaillent
habituellement ou occasionnellement de nuit estiment
recevoir des reproches de leur entourage contre 11 %
pour les salariés qui ne travaillent jamais de nuit.
Pour les personnes ayant des horaires de travail
variables ou imprévisibles, l’équilibre entre la vie
familiale et la vie professionnelle est plus difficile
à trouver. Ainsi, les difficultés sont plus fréquentes
pour les hommes comme pour les femmes, lorsque
les horaires varient d’un jour à l’autre. En revanche,
avoir seulement connaissance de ses horaires le jour
pour le lendemain (modalité assez rare mais un peu
plus fréquente pour les hommes) accroît uniquement
les reproches de l’entourage pour les hommes.
Le temps de trajet domicile-travail augmente le
temps passé hors du domicile, et peut accentuer les
difficultés d‘organisation entre la vie familiale et la
vie professionnelle : parmi les salariés dont les trajets
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quotidiens dépassent une heure, 20 % rapportent des
reproches de leur entourage, alors que cette proportion s’élève à 12 % pour ceux qui ont moins de 15
minutes de trajet par jour.
Là encore, des différences apparaissent entre les
hommes et les femmes : avoir un temps de trajet
quotidien de 31 à 60 minutes accroît les reproches
de l’entourage pour les femmes, mais pas pour les
hommes. En revanche, au-delà d’une heure de temps
de trajet, les hommes sont les plus nombreux à mentionner des difficultés avec leurs proches (23 % des
hommes et 18 % des femmes).
Les différences observées entre les hommes et les
femmes, révèlent que les difficultés avec les proches
renvoient à une division sociale du travail encore
organisée en fonction du sexe des individus (Gollac et
Bodier, 2011 ; Bèque et Mauroux, 2017). Ainsi, dans
l’enquête, 40 % des hommes déclarent travailler plus
de 40 heures par semaine contre 22 % des femmes.
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Tableau 2 : Plaintes de l’entourage selon les horaires et la durée du travail
Vos proches se
plaignent-ils que vos
horaires de travail
vous rendent trop
peu disponible pour
eux ?
(« Toujours, souvent
»)

Femmes

Oddratios

Hommes

Oddratios

Ensemble Oddratios

Les mêmes tous les 9,6
jours

Réf.

9,9

Réf.

9,7

Réf.

Alternants 2×8

22,7

2, 2 ***

12,0

NS

16,6

1,6 ***

Alternants 3×8

29,3

2,0 **

18,4

1,8 **

21,4

1,8 ***

1,5 ***

23,7

1,2 *

20,7

1,4 ***

Habituellement, occa- 28,3
sionnellement

1,6 ***

24,2

1,7 ***

25,4

1,5 ***

Jamais

11,4

Réf.

10,9

Réf.

11,2

Réf.

Temps plein

14,8

Réf.

14,0

Réf.

14,4

Réf.

Temps partiel

8,5

0,7 ***

10,1

NS

8,8

0,7 ***

11,3

Horaires de travail
quotidiens

Variables d’un jour à 18,0
l’autre
Travail de nuit

Temps de travail

Prévisibilité des
horaires de travail
Dans le mois

NS

10,7

NS

11,0

0,8 **

La semaine prochaine 20,6

Réf.

19,1

Réf.

19,9

Réf.

Lendemain

20,7

NS

32,7

1,5 **

28,6

1,4 **

Impossible

21,7

NS

28,0

NS

26,0

NS

0*

–

–

–

–

7,1

NS

1-15 minutes

11,3

Réf.

12,9

Réf.

12,0

Réf.

16-30 minutes

12,6

NS

13,8

NS

13,3

NS

31-60 minutes

15,5

1,4 ***

12,2

NS

13,8

NS

Plus d’une heure

17,8

2,3 ***

22,9

1,5 **

20,1

1,7 ***

Pas de trajet habituel

14,3

NS

16,0

0,7 **

15,4

NS

Trajet domiciletravail (en minutes)
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Heures par semaine
dans les tâches
domestiques
Moins de 6 heures

12,4

Réf.

13,9

Réf.

13,4

Réf.

7 à 12 heures

12,2

NS

13,3

1,1*

12,6

NS

Plus de 12 heures

14,5

NS

13,8

1,2*

14,3

0,8*

Réf. : référence ; NS : non significatif à 10 % ; seuils de significativité :
*10 %, **5 %, ***1 %.
Note : les odd-ratios présentés ici sont issus d’une régression logistique
expliquant le signalement de plaintes des proches par les variables
sociodémographiques et les conditions de travail citées dans la note 1.
Lecture : 22,7 % des femmes qui travaillent en 2*8 rapportent des
plaintes de leurs proches.
Champ : salariés de France métropolitaine ayant répondu au questionnaire auto-administré.
Source : enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux de
2016 ; Dares, DGAFP, Drees et Insee.

2.2. Le rôle des facteurs psychosociaux : l’intensité
du travail et la charge mentale
Outre les horaires de travail, l’enquête CT-RPS 2016, permet d’observer les conséquences des facteurs psychosociaux de risques sur la conciliation entre la vie personnelle
et la vie professionnelle.
Une des conséquences immédiates de l’intensité du
travail est de rendre plus difficile cette conciliation. Dans
l’enquête CT-RPS 2016, 21 % des femmes et des hommes
qui déclarent devoir « toujours » ou « souvent » se dépêcher dans leur travail, font état de difficultés avec leurs
proches, alors que cette proportion s’élève à 7 % pour les
salariés qui ne sont pas dans ce cas (tableau 3). De la même
façon, avoir une quantité de travail excessive augmente,
pour les hommes comme pour les femmes, les difficultés
avec l’entourage.
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Tableau 3 : Intensité du travail et charge mentale
Vos proches se
plaignent-ils que
vos horaires de
travail vous
rendent trop peu
disponible pour
eux ? (Toujours
souvent)

Femmes

OR

Hommes

OR

Ensemble

OR

Toujours,
Souvent

20,7

1,6***

20,5

1,4***

20,6

1,4***

Parfois, Jamais

5,6

réf

8,7

réf

7,3

réf

Oui

20,4

ns

22,3

1,4***

21,4

1,2***

Non

7,5

réf

8,7

réf

8,1

réf

Non concerné

7,4

ns

6,4

0,6

7,0

0,8

Toujours,
Souvent

20,0

1,3**

23,9

2,0***

21,8

1,6***

Parfois, Jamais

6,4

ref

7,0

réf

6,8

réf

Toujours, Souvent

21,4

1,6***

25,6

2,2***

23,4

1,9***

Parfois, Jamais

6,9

réf

7,2

réf

7,1

réf

Obligation de se
dépêcher

Devoir effectuer
une quantité de
travail excessive

Devoir penser à
trop de choses à la
fois

Continuer à penser au travail hors
du lieu de travail

Réf. : référence ; NS : non significatif à 10 % ; seuils de significativité :
*10 %, **5 %, ***1 %.
Note : les odd-ratios présentés ici sont issus d’une régression logistique
expliquant le signalement de plaintes des proches par les variables
sociodémographiques et les conditions de travail citées dans la note 1.
Lecture : 20,7 % des femmes qui déclarent se dépêcher toujours ou
souvent rapportent des plaintes de leurs proches.
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Champ : salariés de France métropolitaine ayant répondu au questionnaire auto-administré.
Source : enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux de
2016 ; Dares, DGAFP, Drees et Insee.

Alors que la charge mentale et le débordement concernent
plus souvent les femmes (Pak, 2016), ce sont les hommes exposés
à ces facteurs de risques qui déclarent un peu plus souvent que les
femmes des reproches de leur entourage. Ainsi, 24 % des hommes
quidéclarentpenseràtropchosesàlafoisrapportentdesdifficultés
avecleursproches,contre20 %desfemmesdanscecas.
De la même façon, les salariés qui expriment un sentiment
de débordement sont plus nombreux que les autres à rapporter
des difficultés de conciliation : 26 % des hommes et 21 % des
femmesquicontinuentàpenseràleurtravailhorsdulieudetravail
déclarent avoir des difficultés à concilier leur vie familiale et leur
vie professionnelle, contre respectivement 7 % des hommes et des
femmesquinesontpasdanscecas.
Cependant, il est difficile d’établir le sens de la causalité ; les
problèmes de conciliation peuvent accroître la charge mentale ou
lesentimentdedébordement.Àl’inverse,lesentimentdedébordement ou une charge mentale importante peuvent accroître les difficultésaveclesproches.

3. Les conditions de travail qui favorisent
la conciliation
Certains modes d’organisation du travail qui favorisent
l’autonomie ou l’entraide dans le collectif de travail,
réduisent les difficultés avec l’entourage.
Pouvoir s’entraider avec ses collègues et/ou ses supérieurs hiérarchiques améliore l’équilibre vie privée-vie professionnelle des salariés, et de façon plus marquée pour les
hommes. En effet, seuls 9 % des hommes salariés ayant un
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score élevé de soutien social3 déclarent des difficultés avec
leurs proches, contre 26 % des hommes salariés ayant un
faible score de soutien social (tableau 4). Pour les femmes
en revanche, les reproches de l’entourage ne varient pas
selon le soutien social.
Ceci s’explique notamment par le fait qu’un fort soutien social contribue certainement à diminuer le sentiment
de pression temporelle, c’est-à-dire l’intensité du travail.
Tableau 4 : Entraide et autonomie
Vos proches se
Femmes
plaignent-ils que vos
horaires de travail vous
rendent trop peu disponible pour eux ?
(Toujours souvent)

OR

Hommes

OR

Ensemble OR

Score de
soutien social*
0-2

18,4

ns

25,8

1,6***

21,2

1,4**

3

16,5

ns

21,2

1,5***

18,7

1,2**

4

14,5

réf

12,7

réf

13,6

réf

5

13,2

ns

14,1

1,4**

13,6

1,2**

6

7,1

ns

9,1

ns

8,2

ns

8,7

réf

11,0

réf

9,9

réf

En cas d’imprévu personnel, pouvoir
s’absenter quelques
heures
Oui, c’est facile

3

Ce score de 0 à 6 est calculé en comptant :
1 : si aide du ou des supérieur(s) hiérarchique(s) en cas de travail délicat ;
1 : si aide des collègues en cas de travail délicat ;
1 : si possibilité de coopérer pour effectuer son travail correctement ;
1 : si suffisamment de collègues/collaborateurs pour effectuer son travail
correctement ;
1 : en l’absence de situations de tensions avec le ou les supérieurs hiérarchiques ;
1 : en l’absence de situation de tension avec les collègues.
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Oui, mais ce n’est pas
facile

17,5

1,6***

18,8

1,3**

18,1

1,4***

Impossible

19,3

1,8***

20,2

1,4**

19,6

1,5***

Oui

11,9

réf

12,4

réf

12,2

réf

Non

17,4

ns

19,1

1,3**

18,3

1,2**

Pas de collègues

9,0

ns

11,1

0,6*

9,6

ns

En cas d’imprévu personnel, pouvoir modifier ses horaires en
s’arrangeant avec ses
collègues

Réf. : référence ; NS : non significatif à 10 % ; seuils de significativité :
*10 %, **5 %, ***1 %.
Note : les odd-ratios présentés ici sont issus d’une régression logistique
expliquant le signalement de plaintes des proches par les variables
sociodémographiques et les conditions de travail citées dans la note 1.
Lecture : 18,4 % des femmes qui ont un faible score de soutien social
rapportent des plaintes de leurs proches.
Champ : salariés de France métropolitaine ayant répondu au questionnaire auto-administré.
Source : enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux de
2016 ; Dares, DGAFP, Drees et Insee.

De la même façon, les salariés qui déclarent disposer de marges de manœuvre dans leur travail font
moins souvent état de difficultés avec leurs proches
que les salariés ayant peu d’autonomie. En effet, seuls
9 % des femmes et 11 % des hommes qui déclarent
pouvoir s’absenter facilement quelques heures en cas
d’imprévu personnel, rapportent des difficultés avec
leur entourage, alors que cette proportion s’élève à
près de 20 % pour les salariés n’ayant pas cette possibilité. Les difficultés avec les proches s’accentuent
également lorsque les salariés ne peuvent pas modifier
leurs horaires en s’arrangeant avec leurs collègues :
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19 % des hommes dans ce cas déclarent des difficultés
avec leur entourage, contre 12 % de ceux qui peuvent
s’arranger avec leurs collègues.

4. Quelles différences entre les hommes
et les femmes ?
4.1. Le rôle des représentations sexuées
Le fait que les femmes ne semblent pas déclarer davantage
de reproches de la part de leur entourage que les hommes,
est assez surprenant mais certainement lié au fait que les
femmes ayant des difficultés de conciliation, se sont retirées du marché du travail de façon définitive ou temporaire
ou travaillent à temps partiel (Garner et Méda, 2004 ; Pak,
2016). Ainsi, 9 % des salariés travaillant à temps partiel rapportent des reproches de leur entourage, alors que cette
proportion est de 14 % pour les salariés à temps plein. Le
temps partiel aurait donc un rôle protecteur notamment
pour les femmes qui disent plus souvent que les hommes
avoir choisi de travailler à temps partiel pour s’occuper
des enfants. A la question « pour quelle raison principale
travaillez-vous à temps partiel ? », 23 % des femmes à temps
partiel et ayant au moins un enfant de moins de 18 ans
à charge déclarent l’être pour s’occuper de leurs enfants,
contre moins d’1 % pour les hommes.
Ce sont les cadres, hommes et femmes, qui sont les plus
nombreux à déclarer des reproches de la part de leur entourage. Cela s’explique notamment par le fait que les cadres
n’ont pas les mêmes conditions de travail que les ouvriers
ou les employés, que les hommes et les femmes n’ont pas les
mêmes contraintes horaires.
Il était donc important de considérer les déterminants de la conciliation et les différences entre les hommes
et les femmes « toutes choses égales par ailleurs ». Afin
de contrôler les effets des différentes caractéristiques et
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analyser les résultats à conditions de travail et caractéristiques individuelles égales, un modèle de régression logistique a été construit.4
Ainsi, à conditions de travail et contraintes psychosociales équivalentes, on constate d’une part que les femmes
sont plus exposées que les hommes aux reproches de leur
entourage, et en particulier les ouvrières et les employées de
commerce. Une des explications pourrait être que les rôles
féminins et masculins sont plus marqués dans les classes
populaires que dans les classes moyennes ou supérieures.
En effet, « les […] inégalités et disparités varient selon les
catégories socioprofessionnelles. En particulier, plus une
femme est autonome professionnellement, moins la division du
travail domestique est inégalitaire » (Pfefferkorn, 2011).
D’autre part, toujours à conditions de travail égales,
pour une femme être cadre protège des reproches de son
entourage. Les femmes cadres ont des conditions de travail
qui favorisent les reproches de leur entourage, en particulier les horaires longs ; cependant, elles ont les moyens
de compenser leurs contraintes horaires, notamment par
des ressources financières plus importantes. Elles peuvent
par exemple financer la prise en charge de certaines tâches
domestiques et familiales (par exemple la garde des enfants,
les tâches ménagères…).

4.2. Le temps de travail domestique
Dans l’enquête Conditions de travail et risques psychosociaux 2016, on demandait aux actifs en emploi
le nombre d’heures consacrées au travail domestique. À la question : « Approximativement, combien
d’heures par semaine êtes-vous impliqué(e) dans les
tâches domestiques (préparation des repas, courses
4

Les variables de contrôle utilisées sont les caractéristiques personnelles, les
caractéristiques professionnelles, les contraintes horaires, l’intensité du travail, le soutien social, l’autonomie dans le travail, l’insécurité, les conflits de
valeurs, les exigences émotionnelles.
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d’alimentation, lessive…) ? », 72 % des hommes salariés et 44,5 % des femmes salariées à temps plein ont
répondu « moins de 6 heures par semaine » ; 6,1 % des
hommes et 19,3 % des femmes à temps complet ont
répondu « plus de 12 heures par semaine ». En outre,
cet écart entre hommes et femmes ne se réduit pas ou
très peu pour les salariés à temps partiel (tableau 5).
Les tâches domestiques restent donc encore majoritairement réalisées par les femmes, même si l’écart
entre les hommes et les femmes a diminué ces dernières années (Pfefferkorn, 2011), essentiellement en
raison d’une baisse du temps domestique féminin
(Ricroch, 2012).
Tableau 5 : temps de travail domestique des femmes et des hommes selon
le temps de travail
Temps de travail domestique Moins de 6 heures
par semaine

7 à 12 heures

Plus de 12 heures

Temps plein
Hommes

72,0

22,0

6,1

Femmes

44,5

36,2

19,3

Hommes

71,2

17,1

11,7

Femmes

35,5

34,0

30,5

Temps partiel

Lecture : 72 % des hommes qui travaillent à temps plein déclarent
moins de 6 heures de travail domestique par semaine.
Champ : salariés de France métropolitaine ayant répondu au questionnaire auto-administré.
Source : enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux de
2016 ; Dares, DGAFP, Drees et Insee.

12,4 % des femmes qui font moins de 6 heures
de travail domestique par semaine déclarent des
reproches de la part de leur entourage, et cette
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proportion s’élève à 14,5 % pour les femmes qui
font plus de 12 heures de travail domestique par
semaine (tableau 2).
Cependant, cette corrélation disparaît dans une
analyse « toutes choses égales par ailleurs » qui prend
notamment en compte la catégorie socioprofessionnelle. Si les femmes qui indiquent réaliser plus de12
heures de travail domestique par semaine sont aussi
celles qui signalent le plus de plaintes de leur entourage, c’est parce que les employées et les ouvrières,
qui travaillent plus à la maison, déclarent davantage de reproches (tableau 1). En définitive, le fait
de consacrer beaucoup de temps aux tâches domestiques n’est pas par lui-même associé à un surcroît
de plaintes de l’entourage ; mais contrairement à ce
qu’on aurait pu penser a priori, il n’en protège pas
non plus.

5. Quels liens avec la santé ?
5.1. De fortes disparités entre les hommes
et les femmes
L’enquête permet de mesurer le bien être psychologique des personnes enquêtées à partir du WHO 5, un
questionnaire développé par l’OMS 5 .

5

Le WHO 5 est un questionnaire développé par l’OMS. Il est autoadministré et comporte cinq questions permettant d’évaluer le
bien-être psychologique des personnes. Ces dernières indiquent
selon quelle fréquence elles ont vécu cinq situations au cours des
deux dernières semaines (« se sentir bien et de bonne humeur »,
« se sentir calme et tranquille », « se sentir plein(e) d’énergie et
vigoureux(se) », « se réveiller frais(che) et dispos(e) », « avoir une
vie quotidienne remplie de choses intéressantes »). Le score
construit à partir de ces cinq questions varie de 0 à 100. Ici, un
faible bien-être psychologique correspond à un score WHO 5 inférieur ou égal à 32.
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18 % des personnes évoquant des difficultés de
conciliation enregistrent un score de bien-être psychologique faible et présentent un risque de symptôme dépressif, contre 9 % de celles qui n’évoquent
pas de difficultés de conciliation. De forts écarts
existent entre les femmes et les hommes : les proportions s’élèvent à 26 % pour les femmes contre 11 %
pour les hommes.
Cette différence entre les hommes et les femmes
se confirme dans une analyse « toutes choses égales
par ailleurs » qui neutralise l’effet des principales
caractéristiques individuelles (sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, etc.), des conditions de travail
et des contraintes psychosociales. Ainsi, la probabilité
de présenter un symptôme dépressif est multipliée
par 2 pour les femmes ayant des difficultés avec
leurs proches par rapport à celles qui n’en ont pas,
alors que, pour les hommes, l’effet n’est pas significatif (tableau 6).
Le sens de la causalité entre difficultés de conciliation et risque dépressif est difficile à établir. Les
salariés présentant un risque dépressif sont peutêtre plus sensibles aux reproches de leur entourage.
À l’inverse, les difficultés de conciliation peuvent
accroître le risque dépressif.
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Tableau 6 : Bien-être psychologique
Probabilité de déclarer un bien être
réduit

%
Femmes

Oddratios

%
Hommes

Oddratios

Ensemble Oddratios

Toujours, souvent

25,6

2,0 ***

11,3

NS

18,2

1,6 ***

Parfois, jamais

11,6

Réf.

6,6

Réf.

9,1

Réf.

Avoir des proches qui
se plaignent du
manque de disponibilité pour eux

Réf. : référence ; NS : non significatif à 10 % ; seuils de significativité :
*10 %, **5 %, ***1 %.
Note : les odd-ratios présentés ici sont issus d’une régression logistique
expliquant le signalement de plaintes des proches par les variables
sociodémographiques et les conditions de travail citées dans la note 1.
Lecture : 25,6 % des femmes qui déclarent avoir « toujours ou souvent
» des plaintes de leurs proches, ont un bien être réduit.
Champ : salariés de France métropolitaine ayant répondu au questionnaire auto-administré.
Source : enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux de
2016 ; Dares, DGAFP, Drees et Insee.

Il semble néanmoins que la persistance de stéréotypes
de genre induise une division marquée des rôles sociaux :
les femmes ont la charge du travail domestique et des
enfants, tandis que les hommes seraient plus légitimes
à s’investir principalement dans la sphère professionnelle
(Papuchon, 2017). Même si les femmes sont de plus en plus
nombreuses à être salariées, ces représentations sexuées
persistantes expliqueraient l’impact plus important des
reproches de l’entourage sur la santé psychique des femmes.
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Encadré 1 : L’enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux 2016

L’enquête Conditions de travail et Risques psychosociaux
(CT-RPS 2016) est la concrétisation des recommandations
du Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques
psychosociaux au travail, réuni en 2009-2010 à la demande
du ministre chargé du Travail. Cette enquête s’articule
avec l’enquête Conditions de travail (CT) : tous les trois
ans, en alternance, a lieu l’une ou l’autre de ces enquêtes.
L’interrogation se fait en panel. Chaque individu de
l’échantillon étant interrogé trois fois de suite, soit sur
une durée de neuf ans au minimum. L’enquête CT 2013
a constitué le premier point de ce panel. L’enquête a été
reconnue d’intérêt général et de qualité statistique à caractère obligatoire par le Conseil national de l’information
statistique (Cnis). Elle sera renouvelée en 2018-2019, avec
un questionnement plus spécifique sur les conditions physiques de travail.
Comme l’enquête CT 2013, l’enquête CT-RPS 2016
comprend deux volets : un volet « Individus », et un volet
« Employeurs ».
Les principaux thèmes abordés dans le volet « Individus » de l’enquête sont : les horaires et l’organisation du
temps de travail ; l’organisation et les rythmes de travail ;
les pénibilités, les risques et leur prévention ; les contraintes
psychosociales, les relations avec le public, la violence au
travail ; un auto-questionnaire rempli par l’enquêté, qui
regroupe les questions les plus sensibles.
Le volet « Individus » a été collecté d’octobre 2015 à
juin 2016, auprès de 27 000 individus âgés de 15 ans ou
plus, par les enquêteurs de l’Insee munis d’un ordinateur
portable au domicile des enquêtés. Si l’enquête vise en premier lieu à interroger les actifs occupés, elle réinterroge
tous les répondants de l’enquête CT 2013, y compris les
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personnes sorties de l’emploi depuis cette interrogation
(les personnes au chômage ou inactives, retraitées, en arrêt
maladie de plus d’un an).
L’enquête de 2016 permet de mesurer l’évolution des
conditions de travail (les deux tiers des questions sont identiques à CT 2013) et d’approfondir l’analyse des risques
psychosociaux au travail.
Pour la première fois, les données de l’enquête CTRPS 2016 ont été appariées aux données de l’Assurancemaladie (SNIIR-AM) qui fournit des informations sur les
consommations de soins, les arrêts maladies, les accidents
du travail, les maladies professionnelles. Cela doit permettre de mieux comprendre les relations entre santé et travail tout au long de la vie.
L’enquête CT-RPS 2016 permet de décliner les études
selon les secteurs d’activité économique. L’enquête distingue également le secteur privé et le secteur public (fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière). Depuis
2013, elle est menée en étroite collaboration avec la Direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP) et la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (Drees). Des échantillons
supplémentaires de salariés des trois volets de la fonction
publique et du secteur hospitalier privé ont été ajoutés dès
CT 2013 (6 000 personnes en 2013). Ces personnes ont été
réinterrogées en 2016.
Le champ géographique de l’enquête comprend la
métropole et quatre départements d’outre-mer : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane (500 questionnaires
environ dans chacun de ces départements).
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Horaires atypiques de travail (hors
travail de nuit) : quels effets ?
LAURENCE WEIBEL1

1. Définition
Les horaires atypiques représentent toute forme d’horaire
qui se démarque des horaires dits “normaux” (travail du
lundi au vendredi, de 7h à 20h, avec 2 jours de repos
successifs) : travail posté, de nuit, travail en soirée, fin de
semaine (week-end), horaires variables, semaines irrégulières, heures supplémentaires, travail morcelé (coupures
dans la journée).
Seul le travail de nuit est précisément défini dans le
code du travail par l’article L.3122-29 comme étant « tout
travail ayant lieu entre 21 h et 6 h ».

2. Caractérisques de l’exposition
Travailler en horaires atypiques ne constitue pas une situation marginale. En 2017, en France, 44 % des salariés (soit
10,4 millions de personnes) sont, au cours d’un mois, soumis à au moins un horaire de travail atypique sur leur lieu
de travail, à leur domicile ou ailleurs. Le travail le samedi est
l’horaire atypique le plus fréquent. Il concerne en effet 35 %
des salariés, soit 8,3 millions de personnes. Le travail le soir
occupe, lui, la deuxième place avec 23 % des salariés (soit 5,5
millions), devant le travail le dimanche qui mobilise 19 %

1

INRS, Département Etudes et Assistance Médicales.
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des salariés (soit 4,6 millions). Enfin, le travail la nuit est
l’horaire atypique le moins fréquent, puisqu’il concerne 9 %
des salariés (soit 2,2 millions) (Létroublon et Daniel, 2018).
Les horaires atypiques sont concentrés sur certains
métiers. Parmi les familles professionnelles qui regroupent
les plus gros effectifs de salariés soumis aux horaires atypiques on trouve :
• Les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants,
les vendeurs, les caissiers, les agents d’entretien, les
aides à domicile et les aides ménagères, métiers où la
présence féminine domine.
• Les militaires, les policiers, les pompiers, les agents
de gardiennage, les conducteurs de véhicules, les cuisiniers, les bouchers, les charcutiers et les boulangers,
métiers à forte présence masculine.
Les horaires atypiques concernent légèrement plus les
hommes que les femmes (44,2 % des hommes contre 43,0 %
des femmes). Les hommes travaillent plus souvent le soir
et la nuit, alors que les femmes sont davantage concernées
par le travail le samedi, mais cela s’explique par un effet de
structure (âge, profession, etc.) (Létroublon et Daniel, 2018).

3. Effets sanitaires
Le travail de nuit a été très largement étudié et ses effets
sur la santé sont aujourd’hui bien connus (Anses, 2016).
Les autres formes d’horaires atypiques ont en revanche
été moins étudiées. Et quand elles le sont, les études les
mélangent souvent au travail de nuit. Ainsi avoir une appréciation des effets en soi de ces horaires – atypiques mais
sans nuit – est complexe.
Basé sur une revue de la littérature, cet article synthétise les connaissances actuelles des effets en termes de
santé et de sécurité et sur la vie sociale et familiale de
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ces formes d’horaires atypiques sans nuits : travail coupé
ou fractionné, travail du soir, travail du dimanche, travail
sous astreintes, travail en horaires variés, imprévisibles ou
flexibles et pluriactivité.

3.1. D’une façon générale
Les travailleurs en horaires atypiques sont davantage soumis à des multi-expositions, que ce soit à certains produits
ou toxiques ou aux contraintes organisationnelles (Algava, 2014).
Les salariés exposés à des horaires atypiques ont également une hygiène de vie plus à risque que les salariés
soumis à des horaires standards : tabagisme, consommation d’alcool, habitudes alimentaires moins équilibrées. Une
prévalence augmentée de symptômes dépressifs, du risque
d’obésité et de troubles du sommeil est également soulignée
(Winkler et al., 2018).
L’isolement social lié aux horaires atypiques peu conciliables avec la vie privée est également mis en lien avec une
augmentation des suicides (Chan Chee et du Roscoät, 2019).
En effet, travailler en horaires atypiques rend plus difficile
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie extraprofessionnelle (Greubel et al., 2016).
Des répercussions ont même été notées sur la santé
(surpoids) des enfants des travailleurs (Champion et al.,
2012 ; Morissey et al., 2011). Le temps passé avec les enfants
est influencé par le travail en horaires atypiques, avec une
réduction des interactions parents / enfants (Hook et al.,
2013).

3.2. Le cas particulier des astreintes
La particularité de cette forme de travail est une mise à
disposition du salarié depuis son domicile avec réponse au
téléphone, voire un déplacement si nécessaire.
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L’imprévisibilité des appels téléphoniques est un frein
à la déconnexion du salarié car elle maintient une charge
mentale, le travailleur se sentant obligé d’être sur le qui-vive
en permanence (Paterson et al., 2016 ; Bamberg et al., 2012).
Cette non-déconnexion va directement affecter la quantité
et la qualité du sommeil (Hall et al., 2017), via le stress et
l’appréhension liés à l’éventualité d’être dérangé (Ziebertz
et al., 2017, Vincent et al., 2020).
Les effets sur la santé des astreintes sont nombreux :
fatigue (Ziebertz et al., 2015), troubles cognitifs (Lingenfelser et al., 1994), anxiété (Chambers et Belcher, 1994),
troubles de l’humeur (Rankin et al., 1987), troubles fonctionnels gastrointestinaux (Lim et al., 2017), troubles du
sommeil associés à de la somnolence diurne (Lindfors et al.,
2006 ; Kaneita et Ohida, 2011), céphalées, fatigue visuelle,
douleurs musculaires, blessures, problèmes d’audition en
lien avec des troubles du sommeil et des altérations circadiennes (Yang et al., 2015), effets dermatologiques et des
douleurs (Baek et al., 2018).
Et, bien entendu, une perturbation de la vie sociale et
familiale (Heponiemi et al., 2014, Ziebertz et al., 2015) est
associée aux astreintes.

3.3. Le cas particulier du travail du dimanche
Travailler le dimanche implique une perte de sociabilité
familiale et amicale ainsi qu’une diminution du temps de
loisirs qui vont au-delà de celles qui peuvent être observées
un jour de semaine, en raison du caractère synchronisateur que recouvre ce jour (Boulin et Lesnard, 2016 ; Boulin
et Lesnard, 2017). De plus, ce mode de travail atypique
s’inscrit souvent dans des rythmes de travail hebdomadaires
eux-mêmes atypiques (travail de nuit, journées décalées le
matin ou en soirée, semaines longues et semaines courtes)
(ibid. ; Létroublon, 2016).
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Travailler le dimanche a un effet sur la santé perçue,
indicateur très prédictif de l’état de santé (Greubel et al.,
2016). Travailler le dimanche est aussi associé à des troubles
du sommeil sans doute car la valeur « récupératrice » du
dimanche est différente – de par le statut de cette journée
et le calme associé – de celle d’un autre jour de repos en
semaine (Nachreiner, 2011).
Les analyses issues d’une base de données américaine
montrent que le dimanche est la journée la plus à risque
pour l’accidentologie au travail avec une augmentation de
37 % des accidents du travail par rapport aux autres jours
de la semaine (Brogmus, 2007). Ces résultats sont expliqués par la présence le dimanche de plus de jeunes, moins
de titulaires, moins de management, et aussi par le fait
qu’occuper un travail le dimanche constitue quelque fois un
second travail engendrant donc davantage de fatigue…
De plus dans certaines activités, notamment à l’hôpital,
le staff réduit le week-end à des répercussions sur le devenir
des patients (mortalité augmentée) : on parle même d’un
« effet week-end » (Pauls et al., 2017).

3.4. Le cas particulier du travail en horaires flexibles,
variables ou imprévisibles
Le travail flexible peut avoir des avantages pour les salariés
quand celui-ci permet des arrangements afin de concilier
au mieux la vie au travail et hors travail. En d’autres termes,
la flexibilité est positive quand les salariés ont le contrôle
sur celle-ci (Berg et al., 2014 ; Lambert et al., 2008). Costa
suggère même de distinguer deux formes de flexibilité : il
parle de « variabilité » quand la flexibilité est du côté des
employeurs et de « flexibilité » quand le salarié a largement
le contrôle sur ses horaires (Costa et al., 2006). Dans cette
conception, ce n’est pas la variabilité qui est nocive mais
l’absence de contrôle sur le système horaire (Ibid. ; Nijp et
al., 2012).
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Sans surprise, la prévisibilité des horaires de travail est
une variable ayant un effet particulièrement remarquable
chez les femmes (Cornet, 2005).
Un travail flexible subi est, en outre, associé à une mauvaise santé cardiovasculaire, à de la fatigue et à des effets
sur la santé mentale (Costa et al., 2006, Arlinghaus et al.,
2019). Une grande variabilité des horaires a été récemment
associée à l’épuisement émotionnel chez des infirmières
(Dhaini et al., 2018).
En fait, la régularité et la prévisibilité des plannings et
des horaires sont plébiscitées par les salariés (Messing et al.,
2014) car elles permettent une meilleure conciliation entre
la vie professionnelle et extraprofessionnelle. La stabilité et
la prévisibilité des horaires et des rythmes de travail sont
importantes pour permettre aux travailleurs d’anticiper
leur planning et d’avoir des marges de manœuvres pour
l’organisation de leur vie extraprofessionnelle (Costa et al.,
2006, Kubo et al., 2013).

3.5. Le cas particulier du travail en horaires coupés (ou
fractionnés) et du travail du soir
Le travail « coupé » désigne une structure de journée atypique avec un temps de travail fragmenté par des coupures
de durée variable (souvent au-delà de trois heures) entre
deux périodes de travail.
Le travail fractionné n’est pas populaire et est souvent
subi par une population de salariés assez précaires.
Une récente enquête suédoise rapporte que le travail
fractionné (ainsi que les plannings non prévus et les repos
courts (inférieur à 11 heures) entre les postes sont cités
par les salariés comme un des gros problèmes du travail en
horaires atypiques, bien avant le travail de nuit (Akerstedt
et Kecklund, 2017).

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 53

Les salariés soumis à des horaires fractionnés travaillent aux moments où sont programmées de multiples
activités sociales et familiales et se trouvent ainsi exclus de
nombreuses activités.
Un des effets sanitaires le plus documenté des horaires
fractionnés est la dette de sommeil engendrée par la pratique de ces horaires (Short et al., 2016 ; Zhou et al., 2017).
Travailler tôt le matin ou tard le soir ampute la période
principale de sommeil et réduit donc la durée de sommeil
mais, potentiellement, aussi, sa qualité. De plus, les temps
de pauses sont difficilement dédiés au repos car souvent les
salariés n’ont pas le temps de rentrer chez eux.
D’autres effets sanitaires sont documentés pour le travail du soir. Travailler le soir est associé (Boisard et al.,
2003 ; Greubel et al., 2016) à un risque augmenté de blessures au travail (Mustard et al., 2013). Travailler en soirée va
également impacter les habitudes alimentaires, notamment
en retardant l’heure du diner. Or, la fréquence et le temps
circadien de la prise alimentaire ont des impacts sur la santé
qui sont de plus en plus documentés (Marinac et al., 2015 ;
Varady 2016 ; Paoli et al., 2019). L’intervalle de temps entre
le diner et le coucher semble être une variable critique. En
effet, deux études récentes ont lié ce temps à des risques
de cancers du sein et de la prostate : plus le temps entre le
dîner et l’heure du coucher est réduit, plus le risque est élevé
(Kogevinas et al., 2018 ; Srour et al., 2018).

3.6. Le cas particulier de la pluriactivité
Les travailleurs pluriactifs sont ceux qui travaillent pour
plusieurs employeurs ou exercent plusieurs professions. Les
femmes exerçant des professions peu qualifiées sont particulièrement concernées par la pluriactivité. Elles subissent
souvent un temps partiel contraint et la pluriactivité leur
permet rarement d’atteindre une durée de travail équivalente à un temps complet.
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Le risque premier de ce type de travail, commun à
tous les pluriactifs hors temps partiel, est l’exposition à des
horaires longs et, par conséquent, à des troubles du sommeil
et de la vigilance diurne (Marucci Wellman et al., 2016).
Une sinistralité plus élevée caractérise aussi les pluriactifs. Le stress (Lombardi et al., 2010), l’inexpérience
(Benavides et al., 2006), les comportements précipités liés
à la charge de travail (Koukoulaki, 2010) et un plus faible
investissement du management pour des employés qui
n’occupent pas un temps plein (Marucci-Wellman et al.,
2014) sont parmi les raisons évoquées.
D’autres effets sur la santé sont retrouvés dans la littérature : mortalité augmentée (Cappuccio et al., 2010), diabète (Gottlieb et al., 2005), hypertension (Gangwisch et al.,
2006), pathologies cardiovasculaires (Ayas et al., 2003) et
augmentation de l’indice de masse corporelle (Lombardi
et al., 2012).
Par ailleurs, la non-flexibilité des horaires, très liée au
profil de pluriactif également, a pour effet une moindre
satisfaction au travail (Bouwhuis et al., 2018).

Conclusions
De nombreux effets des horaires atypiques – hors travail de
nuit – sur la santé, la sécurité et la vie sociale et familiale
sont synthétisés dans ce chapitre.
Cependant, l’analyse des publications révèle que,
souvent, la caractérisation de l’exposition est imprécise :
l’exposition aux horaires atypiques y est souvent étudiée
chez des individus également engagés dans du travail de
nuit ou posté.
Dans cette synthèse, seuls sont cités les travaux où les
facteurs de confusion liés au travail de nuit ou au travail
posté étaient suffisamment contrôlés, d’où le faible nombre
de publications. Dans les études futures, une caractérisa-
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tion plus fine de l’exposition permettra de mieux comprendre les liens entre ces temporalités atypiques et les
effets étudiés. Les mécanismes physiopathologiques sousjacents reposent vraisemblablement sur des altérations circadiennes liées à une altération des temps de repas et à une
exposition à la lumière selon des temporalités atypiques,
sur des mécanismes de stress chronique en lien aux facteurs
de risques psychosociaux et sur des mécanismes liés à la
dette de sommeil.
Des études épidémiologiques supplémentaires – avec
une méthodologie plus rigoureuse – alliées à des études
expérimentales et mécanistiques sont donc à encourager,
afin de définir rapidement des axes de prévention.
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La crise du temps industriel et ses effets
sur la santé des salariés
chez un constructeur automobile
JUAN SEBASTIAN CARBONELL1

Depuis la crise économique de 2008, la filière automobile
a connu une accélération des plans des restructurations,
des suppressions d’emplois et des réorganisations du travail. Aux suppressions d’emplois s’ajoutent désormais les
« accords de compétitivité », présentés souvent comme
une manière d’échapper aux licenciements économiques.
Ces accords trouvent leurs origines dans les accords
« compétitivité-emploi » de 2012, dans les « accords de
maintien de l’emploi » de l’accord national interprofessionnel de janvier 2013, puis dans les « accords de préservation
ou de développement de l’emploi » de la loi El Khomri
de 2016. Enfin, les ordonnances Macron du 22 septembre
2017 remplacent les accords précédents par les accords de
performance collective. Ce type d’accord remet en cause
le principe de faveur, c’est-à-dire qu’il s’oppose dans son
contenu aux clauses du contrat du travail. Il peut ainsi
modifier plusieurs aspects des conditions de travail, tels
que la rémunération ou le temps de travail, et ce même si
l’accord est moins favorable que le contrat de travail2.
Plusieurs de ces accords ont été signés dans différentes
entreprises de la filière automobile – constructeurs et équipementiers – au lendemain de la crise de 2008, à l’image de
Sevelnord en 2012, de Française de Mécanique en 2013, de

1
2

Gerpisa, ENS Paris-Saclay, IDHES.
Toutefois, ces accords ne peuvent déroger aux principes d’ordre public
comme le SMIC ou la majoration des heures au-delà de 35 heures.
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PSA en 2013 et en 2016 ou de Renault en 2013 et en 2017.
Plus récemment, la crise économique de 2020 déclenchée
par l’épidémie de Covid-19 a de nouveau favorisé la signature de ce type d’accord, en premier lieu dans les secteurs
les plus affectés, comme l’aéronautique. Toutefois, il faut
rappeler que, tout comme les restructurations, ces accords
comportent une forte dimension rhétorique (Hirsh et De
Soucey, 2006), dans la mesure où ils sont présentés par les
directions des groupes comme une manière de remédier à
la situation de crise et de « sauver des emplois ». En effet,
souvent ces accords sont accompagnés de préambules qui
cherchent à justifier les modifications des conditions de travail par la situation de l’entreprise. C’est de cette façon que
l’organisation du temps de travail dans la filière automobile
a été modifiée en échange d’un maintien de l’emploi ou d’un
certain volume de production.
Différents travaux constatent un mouvement général
de réduction du temps de travail sur l’échelle de deux
siècles. C’est le cas de la France, où le temps de travail
a été réduit de moitié depuis le XIXe siècle, passant de
3 000 heures par an à 1 600 heures au tournant du millénaire (Marchand et Thélot, 1997). On constate le même
phénomène ailleurs en Europe. Par exemple en Suisse, où
le temps de travail a diminué de 65 heures hebdomadaires
à la fin du XIXe siècle à 45 heures dans les années 1920,
puis à 42 heures dans les années 1990 (Cianferoni, 2019).
De manière générale, Michael Huberman et Chris Minns
(2007) montrent une tendance générale et régulière de
baisse du temps de travail dans les pays riches (Europe de
l’Ouest, Amérique du Nord et Australie).
Cependant, pour Pietro Basso (2003), le mouvement de
réduction du temps de travail s’est arrêté dans la plupart
des pays à partir des années 1970, au même moment que le
temps de travail devient de plus en plus intense et variable.
Il remarque notamment que dans certains pays, comme aux
États-Unis, le temps de travail a même augmenté d’une
demi-heure en moyenne par jour entre 1969 et 1989 (Basso,
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2003, p. 15). Enfin, pour Jens Thoemmes (2000), la baisse du
temps de travail s’accompagne d’une « intensification discontinue » du temps de travail, où les salariés sont davantage soumis au temps de la production, en même temps que
se multiplient les durées de travail.
Quelques travaux ont commencé à illustrer ces transformations en France à partir des études sectorielles ou
des études de cas (Clouet et al., 2019). Ainsi, Fanny
Vincent (2014) analyse la mise en place du « 12 heures » à
l’hôpital et la manière dont les infirmières cherchent à se
l’approprier. Les travaux qui se sont penchés sur l’industrie
soulignent notamment que de nouvelles « logiques de pression temporelle » s’installent, telles que de nouvelles formes
d’automatisation du travail, la lean production et le justeà-temps (Valeyre, 2001). Toutefois, peu d’études de terrain
existent sur l’industrie.
Souvent menée au nom de l’emploi, la négociation collective sur le temps de travail depuis le début des années
2000 est marquée par une libéralisation des 35 heures
(Jobert, 2010), ce à quoi s’ajoute la banalisation du travail
le dimanche (Boulin et Lesnard, 2017). Toutefois, dans ce
chapitre je souhaite montrer à partir d’une étude de cas
que les dynamiques contemporaines du temps de travail ne
peuvent pas se réduire à une simple transaction entre temps
et emploi. Je cherche à montrer que les transformations
citées plus haut favorisent un temps industriel plus flexible
et fragmenté et que celui-ci a des effets négatifs sur la santé
des travailleurs et sur leur manière de concilier vie familiale
et vie professionnelle, comme cela a été démontré pour le
travail du dimanche (ibid.).
Je m’appuie ici sur une enquête de terrain réalisée
entre 2013 et 2017 sur la négociation et la mise en place
de deux accords de compétitivité et sur leurs effets sur
l’organisation sur le temps de travail dans une usine du
groupe PSA à Mulhouse. PSA-Mulhouse est un établissement de fabrication et d’assemblage de voitures de la
marque Peugeot, Citroën et DS, qui employait autour de

teseopress.com

66 • Dé-libérer le travail

6 100 salariés début de 2017. Il s’agit du deuxième établissement du groupe PSA en France en termes de taille.
Trois équipes travaillent à PSA-Mulhouse : la tournée
A et la tournée B alternent une semaine sur l’autre les
horaires du matin (5h20-13h06) et les horaires e l’aprèsmidi (13h06-20h32), tandis que la tournée C travaille dans
des horaires de nuit (20h37-3h54). Parfois des équipes du
week-end (VSD, SD, SDL, etc.) sont mises en place lorsqu’il
y a des surcroîts de commandes. Le rythme de travail de
la tournée A et B n’est pas identique d’une semaine à une
autre, mais reste plus ou moins prévisible d’une semaine
sur l’autre. Les ouvriers de la tournée C connaissent quant
à eux les mêmes horaires d’une semaine sur l’autre. Deux
accords ont été signés par le groupe PSA et les organisations syndicales représentatives, un en 2013 et un autre
en 2016, afin de faire face à la crise que traversait le
groupe. J’ai réalisé une cinquantaine d’entretiens approfondis avec des ouvriers de l’usine terminale (ferrage, peinture
et montage), syndicalistes et ouvriers non-syndiqués. J’ai
aussi recueilli une série de documents internes à l’entreprise
(tracts, bilans sociaux, comptes-rendus de CHSCT du montage et comptes-rendus de CE) pendant la période étudiée.
Je souhaite revenir premièrement sur la double mise en
crise du temps industriel, sa flexibilisation et sa fragmentation dans l’usine étudiée. Je reviendrai dans une deuxième
partie sur les effets sur la santé des transformations de
l’organisation du temps de travail.

1. Une organisation du temps plus adéquate aux
besoins de l’entreprise
1.1. Un temps plus flexible
Le temps de travail est au cœur des deux accords de compétitivité signés par PSA et les organisations syndicales représentatives en 2013 et en 2016. Le premier accord, intitulé
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Nouveau contrat social, met en place plusieurs mesures
de « flexibilité industrielle », dont un dispositif d’overtime
et une modulation collective plus flexible3. Ces mesures
visent, entre autres, à rendre le temps de travail davantage
flexible et extensible.
PSA n’est pas une exception, loin de là. L’overtime a
été introduit dans plusieurs autres entreprises de la filière
automobile en France, comme à Toyota, Sevelnord, Renault
ou Française de Mécanique. Chez Toyota, l’overtime est pratiqué depuis la construction de l’usine en 2001. La direction
de l’établissement peut exiger jusqu’à une heure de travail
supplémentaire en fin de poste, avec un délai de prévenance
de quelques jours. Chez Sevelnord, l’accord de 2012 autorise la direction à organiser un « rattrapage collectif de la
production le jour même et sans versement d’une prime
de prévenance tardive »4. Chez Française de Mécanique,
le dispositif est introduit dans l’accord de 2013. Il vise la
« souplesse » des installations et cherche aussi à rattraper
des pertes de production. L’allongement horaire peut être
entre 30 minutes et une heure par équipe. Ici, la durée de
l’allongement dépend du délai de prévenance. L’annonce
peut avoir lieu la veille ou le jour même avant la dernière
pause. Enfin, le dispositif est encadré : il ne doit pas permettre de produire plus que le volume de moteurs programmé et il ne peut pas être mis en œuvre plus de quatre
jours par semaine. Chez Renault, c’est l’accord de 2017 qui
met en place un allongement obligatoire de la journée de
travail. Il peut être d’une heure, mais il est très encadré : il
ne peut pas avoir lieu le vendredi soir s’il y a une séance de
travail le samedi ; il peut avoir lieu seulement en équipe de
l’après-midi ; une pause supplémentaire de cinq minutes est

3
4

Sur les enjeux de la négociation de contreparties à une plus grande flexibilité
du le temps de travail, voir : Carbonell, 2019.
Accord d’entreprise sur l’adaptation des conditions de travail, la pérennisation des emplois et le développement de Sevelnord, 2012, p. 16.
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accordée ; il ne peut pas y avoir plus de huit allongements
par mois et 50 allongements par an et les salariés sont prévenus plusieurs jours à l’avance.
Chez PSA, l’overtime a commencé à être appliqué début
2014. Toutefois, l’entreprise a déjà expérimenté à Mulhouse
dès avril 2013, c’est-à-dire avant la négociation de l’accord
de compétitivité, des allongements horaires sur la ligne de
montage qui assemble les voitures Peugeot. Ce changement correspond au succès commercial de la Peugeot 2008,
fabriquée à Mulhouse, ce qui provoque une commande de
2 000 unités supplémentaires pour le deuxième trimestre
2013. Au lieu de créer une demi-équipe supplémentaire
au système 2, la direction envisage alors des allongements
horaires d’une heure (de 20h30 à 21h30 du lundi au jeudi)
et des samedis supplémentaires travaillés.
Ce mode de fonctionnement est entériné dans l’accord
de compétitivité de 2013. La direction souhaite en effet
mettre en place le recours à l’overtime (appelée dans les
documents internes « garantie journalière de production »),
qui permet de prolonger la journée de travail ou de raccourcir la pause casse-croûte de dix minutes pour la tournée
A et B et de 20 minutes pour la tournée C. Nous avons
montré ailleurs comment ce dispositif affecte le temps de
travail des ouvriers à l’usine (Carbonell, 2018). D’une part, il
réduit les « interstices » des ouvriers dans le travail, notamment lors des temps de pause. Ensuite, il rend plus difficile de s’approprier le temps de travail, les marges de
manœuvre se réduisent. Enfin, il introduit de l’incertitude
dans le temps de travail du point de vue des ouvriers de
l’usine, provoquant du mécontentement et des débrayages
dans certains cas5.

5

Plusieurs autres travaux font référence à l’overtime dans des usines de la
filière automobile. Voir notamment : Besser, 1996 ; Graham, 1995 ; Kamata,
2008 [1976].
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Le temps de travail annuel est quant à lui flexibilisé
par l’organisation de séances de travail supplémentaires les
samedis, dimanches et jours fériés. Chez Sevelnord, l’accord
de 2012 s’appuie sur l’accord signé au moment de la mise
en place des 35 heures, car celui-ci permet de faire varier
les horaires collectifs de travail en fonction des besoins
conjoncturels de production. Le nouvel accord permet
d’organiser des séances supplémentaires qui ne sont pas
majorées, mais placées dans un compteur propre à chaque
salarié. Chez Française de Mécanique, le temps de travail
journalier est de 7 heures et 15 minutes. Ces 15 minutes
alimentent un compteur qui se transforme ensuite en des
jours de repos. Néanmoins, l’accord de 2013 supprime ces
15 minutes en faveur de l’organisation de séances de travail
obligatoires le samedi matin ou après-midi. Chez Renault,
l’accord de 2017 spécifie les conditions de recours à des
séances supplémentaires tout en fixant quelques limites,
avec la mise en place d’un calendrier trimestriel et un délai
de prévenance d’au moins 15 jours.
Comme dans les autres entreprises de la filière automobile, la direction de PSA s’appuie sur l’accord sur le
temps de travail de 1999 qui a mis en place les 35 heures
dans les usines du groupe. À ce moment-là, l’entreprise
souhaitait profiter du cadre légal ouvert par la loi afin de
trouver une organisation du temps de travail plus adéquate
au fonctionnement de ses usines en annualisant le temps
de travail des salariés. C’est en effet cet accord qui ouvre la
possibilité d’organiser des semaines de travail de six jours.
En effet, l’accord affirme que « le travail, dans le cadre de
cycles à temps plein, pourra être organisé sur 3, 4, 5 ou 6
jours par semaine »6 et que « l’entreprise pourra faire varier

6

Accord cadre sur l’amélioration de l’organisation et la durée du travail, la
formation et l’emploi, p. 10.
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l’horaire collectif à la hausse pour faire face à une augmentation de la demande ou à la baisse, pour s’ajuster à des
diminutions conjoncturelles des besoins »7.
Les accords négociés en 2013 et 2016 poussent cette
logique encore plus loin, avec des semaines de six jours
de travail, du lundi au samedi, une semaine sur deux
sans majoration, avec un placement des heures travaillées
le samedi dans un compteur individuel. Celui-ci permet
d’« accumuler » des jours travaillés ou de devoir des jours
de travail à l’entreprise lorsque des séances de travail sont
annulées. Une des principales modifications introduites par
les accords concerne le paiement des samedis travaillés. Si
ceux-ci étaient majorés de 50 %, l’accord de 2013 supprime
dans les faits cette majoration et place cette séance travaillée
dans le compteur. C’est pour cette raison que la CGT a
popularisé l’expression « samedi gratuit » pour parler des
séances de travail en modulation. Les organisations syndicales (tout particulièrement la CFDT) ont toutefois négocié
la majoration d’un samedi travaillé sur trois à 25 %.
Les travailleurs de la tournée C, l’équipe de nuit, sont
aussi concernés par des formes de variations et de flexibilité des horaires. Les horaires de nuit sont des horaires
atypiques (Boisard et Fermanian, 1999 ; Boulin et Lesnard, 2017) mais que les salariés se sont traditionnellement
appropriés. Ils évoquent plusieurs avantages à travailler de
nuit, notamment une majoration du salaire de 18 %, des
horaires moins variables, une plus grande autonomie et une
meilleure ambiance dans les équipes. Pourtant, depuis 2013,
la direction met en place différents moyens pour faire varier
les horaires de nuit, comme un overtime qui peut être de 20
minutes, ou le « travail à la carte », c’est-à-dire la possibilité
de prolonger le temps de travail de 3h54 à 5 heures du
matin en modulation. De même, à la différence du travail en
équipe (tournées A et B), les séances de travail des ouvriers

7

Ibid., p. 13.
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de nuit peuvent être plus courtes. Ils peuvent rentrer plus
tôt chez eux après avoir travaillé seulement cinq heures en
raison de pannes ou de ruptures avec les fournisseurs.
Comme le montrent certaines enquêtes (Valeyre, 2006
et 2007), les organisations en juste-à-temps sont celles où la
flexibilité des horaires de travail est le plus pratiquée, avec
une prédominance du travail les samedis et les dimanches,
comme c’est le cas aujourd’hui à PSA-Mulhouse. Comme
le rappelle aussi Tommaso Pardi (2009), les directions des
constructeurs planifient des volumes de production systématiquement supérieurs aux capacités de production.
Celles-ci ont alors deux moyens pour satisfaire ces programmes de production : augmenter la productivité des
salariés, ou les faire travailler plus longtemps. Ainsi, les
heures de travail supplémentaires à des horaires atypiques
sont normalisées par les directions des entreprises, devenant un moyen parmi d’autres pour ces dernières de produire plus. Ceci est confirmé par plusieurs de nos enquêtés
dans le cas de l’overtime. Ceux-ci affirment que si l’overtime était présenté comme exceptionnel – utilisé seulement
lorsqu’il y a des pertes de production – très vite, il est
programmé tous les jours de la semaine. De la même
façon, les organisations syndicales affirment souvent en
comité d’établissement que le recours à l’overtime n’a rien
d’exceptionnel et qu’il est devenu la norme.
Ainsi, les comptes-rendus de comité d’établissement
montrent que s’il y a des pertes de production
suite à des « aléas industriels » (pannes, ruptures
d’approvisionnement, etc.), ces pertes sont non seulement
récupérées, mais presque toujours dépassées grâce à l’overtime et à la modulation. Par exemple, au mois de janvier
2013, la ligne qui fabrique les voitures Citroën a perdu
374 véhicules suite à des pannes informatiques, mais elle a
produit 692 véhicules en plus par rapport aux programmes.
De la même manière, au mois de juin 2014, la ligne qui
fabrique les voitures Peugeot a perdu 85 unités, mais a produit 247 en plus par rapport aux programmes, en partie
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grâce à l’overtime. On voit donc que l’overtime et la modulation rendent flexible et extensible le temps de travail des
ouvriers, permettant de produire davantage de voitures. En
cela, ils participent à la mise en crise du régime temporal
fordiste caractérisé par la régularité et la prévisibilité des
horaires de travail (Bouffartigue, 2012). De plus, cette mise
en crise du temps industriel est favorisée par la fragmentation du temps de travail à l’usine.

1.2. Un temps fragmenté
Ces deux dispositifs (overtime et modulation) contribuent
donc à rendre le temps de travail flexible et extensible,
permettant souvent de dépasser les programmes de production. En outre, cette nouvelle organisation favorise la
fragmentation du temps de travail en raison de la désynchronisation des différents secteurs de l’usine. Des ouvrages
classiques sur le travail ont insisté sur la quadruple unité
du temps de travail dans le capitalisme industriel naissant :
on y fabriquait une seule marchandise, dans un même lieu,
sous la direction d’un patron et en même temps (Marx, 1867).
Or les transformations de la production et sa réticularisation font que dans les organisations productives contemporaines le flux devient un organisateur du travail (Célérier,
1994). La coordination d’activités entre le service commercial et l’usine terminale où sont assemblées les voitures
devient centrale pour que les programmes de production
soient respectés. Dans cette configuration, chaque atelier,
voire chaque unité élémentaire de production8 a sa propre
temporalité, ce qui se révèle tout particulièrement dans la
mise en place de l’overtime et de la nouvelle modulation
du temps de travail.

8

Les unités élémentaires de production (UEP) sont les équipes de travail dans
les différents secteurs.
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On voit donc que cette désynchronisation est de
plusieurs ordres. Premièrement, elle concerne les différents ateliers de l’usine. Ainsi, le montage et le ferrage
peuvent travailler selon des rythmes différents suite à des
ruptures du flux, telles que des pannes ou des ruptures
d’approvisionnement. Par exemple, début 2016, une panne
a provoqué un décalage entre le montage et le ferrage sur
le nombre de samedis travaillés. Le samedi 4 février correspond au deuxième samedi de l’année travaillé au ferrage,
mais seulement au premier samedi travaillé au montage.
Ceci a des conséquences importantes sur le paiement des
heures travaillées du fait que la majoration des samedis à
25 % ne concerne que le troisième samedi travaillé.
Deuxièmement, la désynchronisation concerne les différentes tournées entre elles. Par exemple, deux séances
supplémentaires ont été organisées pour la tournée A sur la
ligne qui fabrique les véhicules Peugeot au mois de janvier
2014, ainsi que deux séances supplémentaires au mois de
février. Pendant la même période, la tournée B n’a travaillé
qu’un samedi par mois.
Enfin, troisièmement, les séances de travail de certains
ateliers ou de certaines tournées peuvent être annulées, avec
les conséquences déjà mentionnées plus haut sur le paiement des jours travaillés en modulation. Par exemple, le 2
janvier a été une séance non travaillée pour l’ensemble des
tournées de l’usine terminale (ferrage, peinture et montage),
tandis que le 8 et 9 mars ont été des séances non travaillées
seulement pour la tournée A du ferrage et de peinture. De
la même manière, le vendredi 20 et le samedi 21 janvier, la
tournée A du montage n’a pas travaillé à cause d’un manque
de pièces. Ces séances non travaillées sont rares à l’usine
terminale, alors qu’elles sont fréquentes dans d’autres secteurs comme à l’outillage central ou à l’atelier mécanique.
La fragmentation de l’unité du temps de travail peut
être poussée encore plus loin. Le temps de travail est organisé collectivement, or certains salariés peuvent faire le
choix de poser un jour s’ils ont assez d’heures dans leur
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compteur. Ils peuvent alors avoir une temporalité différente
vis-à-vis de leurs collègues dans les différentes unités de
production. Ainsi, que l’on travaille au montage, ou au ferrage, en tournée A ou tournée B, les horaires de travail et le
paiement des samedis peuvent être différents. On remarque
donc que le temps de travail garde, en dernière instance,
relativement peu d’unité sur le site.
Comme on le verra dans la partie suivante, cette nouvelle organisation du temps de travail n’est pas sans conséquences sur la santé des salariés. Tout particulièrement,
les cycles de travail de six jours, du lundi au samedi, une
semaine sur deux, et avec l’organisation d’overtime plusieurs
jours par semaine, provoque l’expression d’un important
sentiment de fatigue chez les enquêtés.

2. Des salariés mis à l’épreuve
2.1. Faire face à la « mauvaise fatigue »
La fatigue a souvent été laissée de côté par la sociologie
du travail au profit d’autres formes d’expression du malêtre au travail telles que le stress, le syndrome d’épuisement
émotionnel ou le burnout. De la même manière, selon une
idée très répandue, la réduction du temps de travail mentionnée plus haut, ainsi que la mécanisation de certaines
tâches pénibles, auraient contribué à éliminer la fatigue
comme caractéristique constitutive de la condition ouvrière
contemporaine. Il n’en est rien, puisqu’une partie de la
sociologie des conditions de travail a insisté sur la persistance de la pénibilité au travail. En ce qui concerne le
travail industriel, modernisation et automatisation n’ont
pas entraîné nécessairement d’amélioration des conditions
de travail, au contraire. Comme le rappellent les travaux
de Michel Gollac et Serge Volkoff (2007), une des conséquences les plus importantes de la mécanisation d’une partie croissante des tâches est la valorisation économique
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d’un capital coûteux, ce qui se traduit ensuite par un prolongement de la durée de travail ou par son intensification. Ces différents facteurs expliquent qu’au cours de notre
enquête, la fatigue au travail est revenue sans cesse comme
conséquence de l’overtime, de la modulation collective et, de
manière plus générale, du régime horaire à PSA décrit dans
la partie précédente.
La fatigue reste néanmoins quelque chose de difficile à
définir, raison pour laquelle nous préférons parler, à la suite
de Marc Loriol (2003), de sentiment de fatigue physique
et de la fatigue en tant que catégorie indigène. D’autant
plus que dans les propos des enquêtés, celle-ci n’a pas
seulement une dimension physiologique, mais également
sociale (Friedmann, 1946, p. 70), ce qui fait que la fatigue
des ouvriers a finalement en commun avec les métiers de
service qu’elle affecte la dimension subjective du travail et
le rapport aux autres.
Comment interpréter donc le sentiment de fatigue des
ouvriers enquêtés ? Pour illustrer notre propos, prenons
l’exemple de Mohamed, ouvrier d’une quarantaine d’années
au montage travaillant sur la ligne d’assemblage des véhicules Peugeot et élu CFDT au comité d’établissement et
délégué du personnel :
« La semaine qu’on travaille du matin, on fait du lundi jusqu’au samedi, ça va encore… Le problème survient lundi
quand on revient. Lundi et mardi, les gens ne parlent pas, ni
communication, ni sourire, ni rien du tout ! […] Moi ce qui
me fait peur c’est physiquement, parce que quand t’arrives
mardi t’es vidé, mais t’es vidé. Moi, j’ai la chance d’être délégué, donc hier j’étais de journée, mais j’ai quand même des
petites bulles de… [Il souffle.] »

Dans cet extrait, il est question d’une fatigue qui correspond à l’usure physique et à une fatigue dont la caractéristique est qu’elle ne peut pas être récupérée. La fatigue
est ressentie la semaine suivante, lundi et mardi. On peut
la rapprocher de ce que Georges Friedmann appelle la
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« fatigue résiduelle », c’est-à-dire une fatigue accumulée
dans le temps et difficile à évacuer avec une nuit de repos,
voire avec un week-end : « La réparation apportée par les
repos du jour et de la nuit n’est pas suffisante. L’équilibre
n’a pas le temps de se rétablir chez l’ouvrier avant que la
prochaine séance de travail vienne à nouveau exercer sur lui
son action » (Friedmann, 1946, p. 79). La première conséquence de cette fatigue est alors une « usure lente – organique et nerveuse – de l’homme par son travail ». On peut
également parler de « mauvaise fatigue », c’est-à-dire d’une
fatigue durable, qui n’est pas éliminée par le sommeil, résultat d’une contrainte extérieure non choisie, par opposition
à une « bonne fatigue », librement choisie et qui peut être
surmontée grâce à un repos « normal » (Loriol, 2000).
La fatigue physique est certes un type de fatigue plus
facile à verbaliser, la force physique étant encadrée par des
limites naturelles. Mais cette fatigue physique se double
d’une fatigue « morale ». Pendant la semaine suivante, une
semaine de cinq jours de travail, l’« ambiance » et le moral
des salariés sont au plus bas. En ce sens, la fatigue provoquée par le régime horaire chez PSA dont fait mention
Mohamed ne peut donc pas être comprise seulement à travers ses aspects matériels, comme une dépense de force
physique qui ne peut pas être récupérée. Comme on l’a
dit, elle a ceci en commun avec la fatigue éprouvée dans
les métiers de service, ce que l’on retrouve dans l’extrait
d’entretien suivant avec Mohamed :
« Le samedi quand t’arrives, t’as travaillé le matin, l’aprèsmidi t’es claqué, t’es explosé. Ta journée, elle est courte.
Tes enfants, quand t’es du matin le vendredi, tu profites de
l’après-midi, tu les ramènes au parc, tu fais ce que tu veux.
Si t’as des grands enfants, c’est autre chose, le samedi tu fais
des activités, tu vas faire des courses. Il y a un équilibre. Mais
quand tes enfants commencent à te dire : “Papa on fait plus
rien, papa t’es fatigué”… Et l’année dernière c’était ça pendant
une période où on faisait les heures sup. […] Mais ça perturbe
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vraiment tout. L’alimentation, l’aération de l’esprit, le vendredi soir il y en a qui se permettent quand même d’aller boire
un verre chez un pote, mais ça tu le fais plus. »

Enfin, on voit ici que la vie de famille se voit elle aussi
affectée par les cycles de travail de six jours. Il rapporte
en entretien que la période de la fin de l’année scolaire est
une période où la vie sociale et familiale commence à être
plus intense, mais c’est aussi une période où la charge de
travail est plus importante et où les samedis et jours fériés
sont souvent travaillés. La quantité de temps de travail supplémentaire exigée par PSA empiète alors sur la vie privée
des ouvriers. Puis, à mesure que le nombre de samedis non
travaillés se réduit, un week-end complet, qui autrefois était
la norme, devient un fait exceptionnel.

2.2. « Il y a ceux qui tiennent et il y a ceux qui ne
tiennent pas »
Si l’exemple de Mohamed est évocateur quant aux conséquences de la nouvelle organisation du temps de travail sur
le sentiment de fatigue et sur la vie privée des ouvriers,
qu’en est-il d’autres catégories d’ouvriers, notamment de
ceux plus âgés et en moins bonne santé ?
Jean-Pierre est un ouvrier de 52 ans avec 25 ans
d’ancienneté, travaillant au ferrage, atelier qu’il décrit
comme « rude, très sale, très bruyant, très dangereux ». Il a
des restrictions médicales qui ont provoqué en 2016-2017
un arrêt maladie de sept mois. L’étude de sa trajectoire
montre que le maintien en emploi des salariés « seniors »
et/ou malades, de même que l’intensification du travail
résultant des accords de compétivité successifs, contribuent
à la constitution des ouvriers avec des restrictions médicales comme un groupe à part dans l’usine, dont les carrières seraient parallèles à celles des autres embauchés en
bonne santé ou capables de tenir les postes. Comme il le
dit lui-même : « J’ai quand même 52 ans, donc voilà. Ça
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use, ça use. Le travail que je fais use. Mentalement et physiquement ». Ceci fait ressortir les particularités de son rapport à la nouvelle organisation du temps de travail et à la
fatigue exprimée :
« La semaine prochaine je serai du matin. Je commence déjà
avec une modulation le samedi. Ça veut dire, écoute bien,
que je vais travailler six jours sur sept. Physiquement, je suis
pas top, forcément. Je vais rentrer samedi, le soir à 20h je
vais commencer à dormir. Je vais m’asseoir sur le canapé, je
m’endors direct. Parce que la fatigue est telle que tu récupères plus. Il suffit que je boive une bière et c’est fini, là tu
tombes ! Et t’as intérêt, quand tu rentres, à faire tout de suite
quelque chose. Parce que si tu vas au canapé et tu regardes
les infos, fini, t’es mort. »

Pour Jean-Pierre, à l’épuisement physique s’ajoute également l’irrégularité du rythme de la production : s’il travaille six jours de suite, il se peut que la semaine suivante il ait plusieurs jours de chômage technique. De plus,
dans l’usine étudiée, en fin d’année les jours de chômage
technique se succèdent, tandis qu’au premier semestre les
ouvriers travaillent deux samedis par mois, voire même
certains jours fériés. On voit donc ici qu’une des conséquences de la nouvelle organisation du temps de travail
dans l’industrie automobile contemporaine consiste en la
succession de périodes de sous-utilisation de la maind’œuvre et de périodes d’un usage sans retenue des forces
physiques. Ces périodes demeurent imprévisibles pour des
ouvriers qui n’ont pas connaissance de l’état du marché
automobile ou des stratégies commerciales des constructeurs.
Le cas de Jean-Pierre illustre aussi comment les nouvelles exigences en termes de disponibilité temporelle
placent des salariés âgés et/ou avec des restrictions médicales dans la situation de ne plus correspondre au profil de l’ouvrier-type demandé par PSA. Il exprime alors
l’angoisse d’être trop vieux pour pouvoir « tenir », mais pas
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suffisamment âgé pour pouvoir bénéficier du plan de préretraite à partir de 57 ans. Le risque dans lequel il se trouve
est de ne pouvoir tenir son poste et d’être en conséquence
qualifié d’inapte à tout poste, ce qui ouvre la porte à un
licenciement. C’est ainsi que l’exprime également Marco,
ouvrier au montage de 50 ans, avec des restrictions médicales importantes et adhérent à la CGT :
« Il y a ceux qui tiennent et ceux qui tiennent pas. Ceux qui
tiennent pas on leur fait avaler des couleuvres : “Écoute, on
peut t’aider à trouver du boulot ailleurs, on peut t’aider à te
reconvertir”, des conneries comme ça. Il y en qui marchent, il
y en a qui quittent, il y en a qui craquent. »

L’expression d’un sentiment de fatigue n’a rien d’un
simple fait physiologique, mais prend tout son sens dans
le contexte des transformations du travail industriel après
la crise économique de 2008 et tout particulièrement suite
aux accords de 2013 et de 2016. Certes, chaque ouvrier
l’exprime à sa manière selon sa trajectoire et ses propriétés
sociales, ou, dit autrement, chaque enquêté investit dans ce
sentiment un sens qui lui est propre. Pourtant, ces propos
sont aussi structurés par l’expérience commune des transformations du travail, en l’occurrence la forme d’une dégradation des conditions de travail et de l’accroissement des
exigences du travail ouvrier.

Conclusion
Dans ce texte, j’ai essayé de montrer en quoi consistent
les principales transformations de l’organisation du temps
de travail dans l’industrie automobile après la crise économique de 2008 à partir d’une étude de cas. J’ai également
essayé de montrer quelles étaient les conséquences de ces
transformations sur la santé des salariés de l’établissement.
Les transformations introduites depuis les 35 heures,
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approfondies par les accords de compétitivité négociés suite
à la crise économique du secteur, vont dans le sens d’une
mise en crise de la régularité cyclique et de l’unité du temps
de travail dans les usines. Le temps de travail devient davantage flexible et fragmenté grâce à l’introduction de dispositifs d’organisation du temps de travail, tels que l’overtime
ou une nouvelle modulation. On voit donc que dans la
filière automobile, « se substituent aux temps homogènes,
collectifs et standardisés les temps flexibles et extensibles, à
amplitude et intensités variables » (Bouquin, 2006, p. 131).
Ces transformations ne sont pas sans conséquences sur la
santé des salariés, puisqu’elles provoquent l’expression d’un
sentiment de fatigue chez les ouvriers enquêtés. Il s’agit
d’une « mauvaise fatigue », c’est-à-dire d’une fatigue qui ne
peut être récupérée et qui s’accumule au fil des semaines
et qui, en même temps, perturbe les rythmes sociaux et le
rapport aux autres, dans et en dehors du travail. Enfin, cette
fatigue s’exprime différemment selon les propriétés sociales
des enquêtés. Elle revêt des dimensions plus tragiques chez
les ouvriers « senior » et/ou avec des restrictions médicales.
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Effets sur la santé du travail en horaires
longs : état des connaissances actuelles
MARIE-ANNE GAUTIER1

Les horaires atypiques peuvent se qualifier comme toute
« forme d’organisation du travail où le travail se fait en
horaires décalés en dehors du cadre de la semaine standard ». En font partie, le travail de nuit et le travail posté,
et aussi les autres formes d’horaires traités dans un chapitre précédent par Laurence Weibel. Une autre catégorie
d’horaires est un peu à part : ce sont les horaires longs.
Ces horaires sont étudiés depuis plusieurs décennies en
Asie du Sud-Est du fait de leur fréquence et de leurs effets
sur la santé. En effet, la culture du travail excessif avec
des horaires de travail de plus de 45 heures par semaine y
est répandue : en 2013, 23 % des employés japonais de la
classe moyenne travaillaient plus de 50 heures par semaine
(ILO, 2014). Le syndrome de mort subite par surcharge de
travail, ou Karoshi, a été étudié et décrit au Japon pour la
première fois dans les années 1970 (Egushi et al., 2016). Or,
ces dernières années, en Europe et en France, la pratique
des horaires longs est en constante évolution ce qui semble
répondre à une demande sociale et économique forte.

1. Définition et contexte
En 2009, la DARES (direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques, au ministère chargé du travail), a formalisé une typologie de six groupes
1

INRS, Département Études et Assistance Médicales.
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professionnels selon leurs horaires. Une seule catégorie est
identifiée pour les « horaires normaux ou standards » qui
représente seulement 37 % de l’ensemble des salariés. Les
cinq autres catégories correspondent à des temps de travail
« atypiques », dont la catégorie de « ceux dont les horaires
sont longs, flexibles et peu contraints tels que les cadres et
travaillant très fréquemment au-delà de leurs horaires sans
que cela leur soit imposé » (Bué et Coutrot, 2009).
En Europe, c’est la directive 93/104/CE du 23
novembre 1993 du Conseil, modifiée par la directive 2000/
34/CE du 22 juin 2000, du parlement et du Conseil, qui
définit pour tous les pays membres de l’Union européenne
« le temps de travail », les « périodes de repos », et les
« périodes nocturnes ». Elle limite la durée hebdomadaire
du travail à quarante-huit heures en moyenne. Cette délimitation sert de référence pour de nombreuses études qui
étudient les effets sur la santé des longs horaires de travail. Cependant, une durée hebdomadaire de travail de 40
heures ou plus est très souvent considérée comme caractérisant les horaires longs.
En pratique, dans l’Union européenne, la durée de travail hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet
est estimée à 40,3 heures. En France, en 2018, elle est comprise entre 37,1 et 39,1 heures par semaine (Insee, 2018 ;
Letroublon et Zilloniz, 2018). Plus récemment en 2019,
l’enquête SUMER, a trouvé qu’environ 20 % des salariés
sondés avait travaillé plus de 40 heures la semaine précédant l’enquête et que ces salariés étaient principalement des
cadres et des professions intellectuelles.
Parmi ces organisations, il est important de différencier les « horaires longs » de travail tels que ceux pratiqués
dans le travail posté en deux fois douze heures (appelés
aussi « postes longs »). Ce sont des horaires fixés par une
organisation stricte du temps de travail, et qui comprennent
des horaires de jour et des horaires de nuit (Weibel et
al, 2014). Ces horaires longs sont à distinguer « des longs
horaires de travail » qui n’ont pas de cadre organisationnel
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fixé, n’intègrent pas forcément de périodes de nuit, mais
qui correspondent à des organisations horaires flexibles et
liées aux habitudes et à la charge de travail des salariés qui
les pratiquent. Cette distinction fait écho à celle évoquée
dans un chapitre précédent sur les horaires atypiques, et
décrite par Costa et al. (2006) et qui distingue deux formes
de flexibilité : la « variabilité » quand la flexibilité est fixée
par les employeurs, et la « flexibilité » quand le salarié a le
contrôle de ses horaires.
Dans les pays d’Asie du Sud-Est, cette pratique des
longs horaires de travail est très répandue et mise en lien
avec des pathologies spécifiques cardiovasculaires, tel le
syndrome de Karoshi, ou mort subite par surcharge de travail (Egushi et al., 2016). Or, les recherches bibliographiques
récentes, montrent que le travail en horaires longs semblerait être à l’origine d’autres effets sur la santé : des troubles
psychiques surtout, mais ils pourraient aussi favoriser les
addictions, d’autres altérations de l’état de santé général,
voire des anomalies lors de la grossesse.
À partir d’une revue de la littérature, cet article synthétise les connaissances actuelles des effets en termes de santé
des horaires de travail longs, cependant il a été constaté que
les différents documents sélectionnés (articles scientifiques,
rapports d’expertises, revues de la littérature) souffraient
fréquemment d’une faiblesse méthodologique quant à la
caractérisation de l’exposition à ces horaires longs. En effet,
dans la grande majorité des études, seule la durée du temps
de travail hebdomadaire est précisée, et les caractéristiques
de ce temps de travail (en particulier la présence d’autres
types d’organisation horaire tels que du travail de nuit, du
travail décalé…) ne sont pas définies et précisées.
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2. Des effets cardiovasculaires connus depuis plusieurs
décennies
Dans les pays d’Asie du Sud-Est, la pratique des horaires
longs est très fréquente et est suspectée d’être à l’origine
de syndrome de Karoshi. Ce syndrome se traduit par des
morts subites dont plus de 60 % seraient dues à des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et seulement 10 % à des
infarctus du myocarde (Nishiyama et Johnson, 1997 ; Iwasaki et al, 2006).
De nombreux travaux de recherche ont cherché à
mettre en évidence les relations de cause à effet entre les
horaires longs et les maladies cardio et cérébro-vasculaires.
En 2012, une revue de la littérature et méta-analyse de
grande portée ont mis en évidence, avec un niveau de
preuve élevé, une association entre de longues heures de
travail et la maladie coronarienne. Cette revue, réalisée à
partir de 12 études sélectionnées pour leurs qualités scientifiques et portant sur 22 518 participants, a montré que le
risque de maladie coronarienne était augmenté d’environ
40 % chez les salariés exposés aux horaires longs (Virtanen et al., 2012).
Un autre travail épidémiologique de grande ampleur a
mis en évidence un surcroit de risque d’AVC pour les salariés qui avaient de longues journées de travail, le risque augmentant proportionnellement avec la durée hebdomadaire
du temps de travail. Le risque d’incident coronarien a également été mis en évidence mais était estimé comme plus
modéré (Kivimaki et al., 2015). Ces résultats ont été confirmés par une étude récente réalisée à partir de la cohorte
française CONSTANCES. Elle a montré qu’il y avait un
surcroit de risque d’AVC lorsque le temps d’exposition des
salariés à ces horaires longs (plus de 10 heures par jour pendant 50 jours par an) dépassait 10 ans (Fadel et al., 2019).
La pratique de longues heures de travail est également
suspectée d’être à l’origine de l’augmentation de la pression
artérielle. C’est ainsi que lors d’une étude réalisée auprès
teseopress.com
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d’un échantillon de salariés du secteur tertiaire (3547 cols
blancs suivis pendant 5 ans), les longs horaires de travail
ont été identifiés comme un facteur de risque indépendant
d’hypertension artérielle. Et ce, en ayant ajusté les résultats à des facteurs de confusion tels que les conditions
socio-économiques, le diabète, les antécédents médicaux et
également les facteurs de risque psychosociaux (Trudel et
al, 2019).
Cependant ces résultats doivent être pondérés. En
effet, d’autres travaux les minimisent. C’est le cas de ceux
de l’équipe suédoise de Virtanen qui, dans une nouvelle
revue de la littérature, a montré un lien plus modéré entre
l’existence de maladie coronarienne, d’AVC et le travail en
horaires longs de plus de 55 heures par semaine. En conclusion de ce travail, les auteurs suggèrent de réaliser des
recherches supplémentaires afin de préciser la part attribuable aux facteurs individuels tels que la sensibilité au
stress, la présence d’athérosclérose, ou encore des anomalies du contrôle glycémique dans le développement de ces
pathologies (Virtanen et Kivimäki, 2018). Et en 2013, une
étude sur deux groupes de travailleurs coréens a retrouvé un « sur-risque » dans le groupe de ceux qui avaient
travaillé plus de 60 heures, mais aussi dans celui des travailleurs qui avaient des horaires considérés comme normaux (moins de 40 heures par semaine) (Jeong et al., 2013).
Enfin, au Danemark, un travail récent, datant de 2018,
n’a pas mis en évidence de relation de cause à effet entre
la présence d’une pathologie ischémique et le travail en
horaires longs, ou encore entre la prise de traitement contre
l’hypertension artérielle et le travail en horaires longs (Hannerz, 2018).
La pratique de longues heures de travail est également
suspectée être à l’origine de syndrome métabolique. En
2009, une étude japonaise réalisée dans une population
d’ouvriers a mis en évidence une augmentation du risque
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de syndrome métabolique 2 chez ceux travaillant plus de
10 heures par jour (même quand ils n’étaient pas postés en
équipe). Et ce résultat était augmenté avec l’âge (Kobayashi et al., 2012). Ces résultats sont cependant à pondérer
car d’autres travaux les retrouvent sur des équipes qui travaillent en poste (3 fois huit ou deux fois douze) et donc
probablement la nuit aussi. La part attribuable aux horaires
longs dans ces études est donc difficile à affirmer (Oh et
Yim, 2017 ; Pimenta, 2015).
Travailler de longues heures serait aussi corrélé de
façon significative et proportionnelle avec le surpoids
(mesuré à partir de l’augmentation de l’indice de masse corporelle) comme l’a récemment mis en évidence Zhu dans
une méta-analyse réalisée à partir de 259 articles (Zhu,
2019).

3. D’autres effets que cardiovasculaires
Les horaires longs sont suspectés être à l’origine d’autres
effets et d’autres pathologies que cardiovasculaires.
Ainsi, une importante revue de la littérature réalisée
en 2014 par Bannai et Tamakoshi (2014) ont montré que
l’exposition à de longs horaires de travail était à l’origine de
nombreux effets sur la santé. Dans ce travail, l’exposition
aux horaires était bien précise : une durée de plus de 8
heures par jour ou de plus de 40 heures par semaine, en
excluant strictement tous les travaux avec du travail de
nuit. Après analyse des résultats, les auteurs ont conclu

2

Définition du syndrome métabolique selon la Fédération Internationale de
Diabétologie : obésité abdominale (tour ˃94 cm chez les hommes et 80 cm
chez les femmes) et taux triglycérides sanguins élevé (˃1,7 mmol/L) et taux
faible de HDL cholestérol (˂1,03 mmol/L chez l’homme et 1,29 mmol/L
chez la femme) et HTA ≥130/85 et glycémie à jeun ≥5,6 mmol/L.
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que l’exposition à ces horaires longs représentait un risque
accru de maladies coronariennes mais aussi d’état dépressif,
d’anxiété, et de difficultés de sommeil (Ibid.).
En effet, des conséquences sur la santé mentale et
psychique sont fréquemment retrouvées lors de travail en
horaires longs.
Une grande enquête a été réalisée en Australie entre
2001 et 2012 au sein de la cohorte HILDA (Household,
Income and Labour Dynamics in Australia) auprès de
familles pour recueillir des données concernant leur bienêtre économique et social, et leur vécu professionnel et
familial. Les résultats ont montré que les groupes ayant les
horaires hebdomadaires les plus longs (49 à 59 heures et
plus de 60 heures par semaine) avaient une santé mentale
évaluée comme mauvaise au questionnaire SF-36 (The Short
Form (36) Health Survey, Questionnaire court d’étude de la
santé perçue) et surtout chez les femmes qui travaillaient
entre 49 et 59 heures par semaine. Cette altération de l’état
de santé mentale était également plus marquée quand le
niveau de qualification était élevé (Milner et al., 2015).
De nombreuses études incriminent les longs horaires
de travail dans la survenue de troubles psychiques tels que
l’anxiété et la dépression. Ainsi, en Grande-Bretagne, dans
une population d’officiers de police, des liens statistiquement significatifs ont été mis en évidence entre la pratique de longs horaires (plus de 49 heures par semaine)
et la présence de détresse psychologique, d’un épuisement
émotionnel et de dépersonnalisation (Houdmont et Randall, 2016). Un autre travail épidémiologique a montré
que des employés de maison travaillant plus de 55 heures
par semaine, avaient un risque plus élevé de développer des symptômes dépressifs et anxieux, et ce d’autant
plus que ceux sont des femmes (Virtanen et al., 2011).
Dans une population d’étudiants en médecine japonais, il
a été mis en évidence que ceux qui travaillaient entre 80
et 99,9 heures par semaine, et ceux 100 heures ou plus,
avaient un risque plus élevé de développer une dépression
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que ceux qui travaillaient moins de 60 heures par semaine
(Ogawa et al., 2018). Au Japon toujours, dans une population d’enseignants, la présence de symptômes dépressifs
a été retrouvée chez les hommes qui travaillaient plus de
50 heures par semaine (Bannai, 2015).
Les horaires longs sont également suspectés d’être à
l’origine de troubles du sommeil et de leurs conséquences.
Dans une étude coréenne (Park, 2001), la fatigue chronique
a été mise en relation avec la pratique d’horaires longs (de
moins de 60 heures à plus de 70 heures par semaine) chez
des travailleurs qui étaient questionnés sur leurs pratiques
(heures de sommeil, pratique d’exercice physique, consommation d’alcool, antécédents et problèmes médicaux, prise
de médicaments, somnolence, léthargie, et difficultés de
concentration, et sur leur stress professionnel). Un excès
de somnolence a également été retrouvé dans une étude
réalisée aux États-Unis (Arbour et al., 2019) qui a montré de
fortes altérations des résultats de l’échelle d’Epworth chez
des sages-femmes travaillant plus de 12 heures par jour
(sans préciser si elles pratiquaient du travail de nuit).
La pratique d’horaires longs pourrait également être
responsable d’une augmentation de la consommation
d’alcool. Les résultats d’une méta-analyse (à partir de
61 études réalisées dans 14 pays) ont mis en évidence
un surcroit de risque de consommation d’alcool chez
les personnes (33 693 participants) travaillant entre 49 et
55 heures et celles qui travaillaient plus de 55 heures par
semaine (Virtanen, 2015).
Enfin, les horaires longs pourraient être incriminés
dans le suicide d’adultes masculins au Japon. La pratique
d’horaires longs de travail semblerait être un facteur de
risque de suicide, plus important que d’autres tels que le
faible niveau de salaire, le manque d’activités de loisirs et
l’absence de hobbies (Takeuchi et al., 2014).
Le travail en horaires longs pourrait également affecter
les recours et les accès aux soins, ainsi que l’état de santé
général : travailler plus de 60 heures par semaine pour des

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 91

salariés âgés de 20 à 54 ans serait à l’origine d’une non
satisfaction pour l’accès aux soins, et pouvait donc être
préjudiciable à leur santé (Seok et al., 2016). L’analyse de
données de santé auto-déclarées de travailleurs âgés de 25
à 64 ans a mis en évidence un sur-risque « d’état de santé
altéré » chez les salariés qui travaillent plus de 60 heures par
semaine (Song et al., 2014).
La présence de douleurs chroniques de l’appareil locomoteur a été rapportée au fait de travailler plus de 9 heures
par jour dans une population de travailleurs japonais. En
revanche, ce risque était atténué quand leur quantité de
sommeil journalier dépassait les 7 heures par jour (Ando
et al., 2019).
Chez les femmes, des conséquences gynécologiques
sont évoquées. En effet, les horaires longs pourraient
avoir également des effets sur la grossesse et son déroulement. Aux États-Unis, des travaux de recherche ont trouvé que les femmes qui travaillaient plus de 40 heures par
semaine avaient un risque significatif de fausse couche,
d’accouchement prématuré, ou d’avoir un enfant de bas
poids de naissance ou de petite taille. Les résultats montraient également que le risque d’accouchement prématuré
était accru de 10 % quand le temps de travail hebdomadaire
dépassait 55 heures (Chenxi et al., 2019). Les horaires de
travail (plus de 60 heures de travail par semaine) pourraient
perturber également la régularité des cycles menstruels. (Ok
et al., 2019).

Conclusion
Les horaires longs sont étudiés depuis plusieurs décennies
en Asie du Sud-Est car ils y sont très répandus pour des
raisons socio-culturelles. Ils commencent à l’être également
dans les pays occidentaux du fait de leur expansion.
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On en distingue deux grandes typologies : ceux qui
sont fixés par une organisation stricte du temps de travail
et imposés par l’organisation, tels que les deux fois douze
heures. Et ceux qui n’ont pas de cadre fixé, mais qui sont
des horaires flexibles liés aux habitudes et à la charge de
travail des salariés. Ce sont par exemple les horaires que
peuvent effectuer « les cadres » qui les choisissent et les
pratiquent sans que cela leur soit imposé de façon formelle,
afin de gérer une meilleure conciliation entre leur vie personnelle et professionnelle et peut être aussi pour « absorber » leur surcharge de travail (Bué et Coutrot, 2009). Enfin,
la pratique de longs horaires liée à une pluriactivité professionnelle peut également être à l’origine de longs horaires
de travail.
La recherche de leurs effets sur la santé est difficile
car confrontée à de nombreux problèmes méthodologiques.
En effet, l’exposition aux longs horaires est souvent recherchée sans que soit précisé s’il s’agit de travail de journée,
de travail de nuit ou les deux. Or la présence de travail de
nuit est problématique car elle peut influencer les résultats
trouvés par ses effets propres sur l’horloge biologique et
le rythme circadien.
Cependant, et malgré ces difficultés, compte tenu de
leur pratique de plus en plus répandue, les travaux scientifiques les concernant sont de plus en plus nombreux. Les
effets cardiovasculaires semblent maintenant bien établis.
Ces horaires semblent être également à l’origine de troubles
psychiques tels que la dépression, l’anxiété, ou encore les
problèmes de sommeil, de somnolence ou d’addictions. Et
de façon plus ponctuelle, ils pourraient être incriminés dans
la survenue de douleurs chroniques de l’appareil locomoteur, ou avoir des effets gynécologiques.
La question se pose donc d’un risque spécifique lié
à cette surcharge d’heures travaillées, qui est à considérer
car ce risque pourrait se cumuler à d’autres risques professionnels. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches
sur ces horaires longs et leurs impacts sur la santé, en les
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caractérisant mieux, afin de mettre en évidence leurs effets
propres en dehors de toute autre exposition horaire, et en
particulier de celle liée au travail de nuit.
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Des espaces de contrôle aux espaces
d’intimité
La notion de hors-travail
chez Médecins Sans Frontières
LUDOVIC JOXE1

Introduction
Lorsque des physiciens partent mener des expériences
sur une base en Antarctique pendant un an, lorsque des
astronautes s’envolent en orbite autour de la Terre pour
six mois, lorsque des sous-mariniers naviguent dans un
même bathyscaphe plusieurs semaines d’affilée, tous partagent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les mêmes lieux de
travail et d’habitation. Leurs possibilités de communiquer
avec leur famille, de conserver un espace personnel de vie
et d’échapper aux règles de leur employeur y sont limitées.
Quel sens revêt dès lors la notion de hors-travail lorsque
les individus restent contraints par leur univers de travail
sans interruption pendant des mois ? Dans quelle mesure
existe-t-il pour autant des espaces d’intimité ? Comment
se vit la distinction entre travail et hors-travail, a fortiori
dans des professions qui relèvent plus de la passion que de
l’obligation ? Dans quelle mesure les temporalités de travail
décalées de ces individus impactent-elles leur vie de famille,
leurs relations amicales ou leur intégration dans leur tissu
social d’origine ?

1

Université Paris-Descartes, CEPED.
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Pour répondre à ces questions, je m’intéresserai dans
cet article aux travailleurs expatriés de l’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF). Au-delà des temporalités de l’urgence qui imposent une disponibilité parfois complète à toute heure du jour et de la nuit (Houssin,
2006), les travailleurs humanitaires font face aux temporalités associées à l’expatriation et à l’éloignement de leur pays
d’origine pendant plusieurs mois (Näsholm, 2012 ; Kaler et
Parkins, 2018). Comme les chercheurs en Antarctique, les
astronautes ou les sous-mariniers cités précédemment, ces
travailleurs font l’expérience d’emplois du temps atypiques,
non pas seulement en termes d’heures ou de jours décalés
comme la littérature a l’habitude de les définir (Presser,
2003 ; Barthe et al., 2004 ; Jamal, 2004 ; Täht et Mills, 2016),
mais en termes de mois décalés. Ces travailleurs vivent en
effet une partie de l’année éloignés de leurs proches, dans
des contextes où ils doivent partager de façon continue
leur quotidien avec des collègues qui ne sont pas toujours
leurs amis et où les échappatoires physiques et mentaux
sont restreints.
Situés en haut de la hiérarchie décisionnaire, les travailleurs expatriés de MSF ne représentent que 10 % des
près de 50 000 individus salariés par MSF. Figures médiatiques de l’organisation, les expatriés ouvrent, gèrent et
ferment des projets2 dans des pays desquels ils ne sont pas
issus. Supposés disposer des compétences et des diplômes
nécessaires pour de telles responsabilités, ils sont aussi
réputés être les garants de la vision et des façons de faire de
l’organisation. Les 90 % restants des salariés sont des personnels locaux qui, soumis à des horaires précis et ayant la
possibilité de rentrer dans leur foyer familial tous les soirs,
ne nous intéresseront pas ici. Les médecins, les infirmiers,

2

En 2019, MSF annonçait mener environ 470 projets dans plus de 70 pays.
Ceux-ci portaient entre autres sur le paludisme, la malnutrition, l’accès aux
soins de santé primaire ou le sida.
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les aides-soignants, mais aussi les chauffeurs, les gardiens,
les agents de maintenance, les comptables sont en effet en
grande majorité recrutés localement.
Si la notion de travail est ambivalente et désigne
aussi bien une activité éreintante (par la pénibilité et
les efforts associés) qu’épanouissante (par le sens que
l’on y donne et par l’idée que « le travail, c’est la
santé »), aussi bien un moment de productivité (par
les résultats obtenus) que de lassitude stérile (par les
principes de bureaucratie, voire de placardisation), aussi bien un mécanisme de reproduction sociale (par le
salariat, la subordination ou l’aliénation) qu’un vecteur
d’émancipation (par la méritocratie)3, il semble que la
notion de hors-travail se soit construite en miroir des
aspects les plus péjoratifs de celle de travail. La notion
de hors-travail fait ainsi souvent référence au temps dit
« libre », au loisir, au jeu, au sport (Lafortune, 2004,
p. 201), au plaisir, à l’expression de soi, au développement personnel (Ollier-Malaterre, 2008, p. 47), au repos,
à l’intimité, à la sphère privée (Goldfinger, 1998, p. 30),
ou à la famille (Godechot et al., 1999 ; Barel et Frémeaux 2005). Selon Charles Goldfinger ou Jean-Marie
Lafortune, le hors-travail est aussi « un trou noir qui
échappe aux règles de l’économie » (Goldfinger, 1998,
p. 30), cette « période pendant laquelle les individus ne
sont pas sommés de contribuer directement au procès
de production » (Lafortune 2004, p. 201). Cet article
s’appuie sur cette dernière définition de la notion de
hors travail, comme l’espace dans lequel l’employeur ne
s’immisce pas, comme le temps durant lequel l’activité
n’est pas mesurée, comme un temps hors-employeur.
Me basant sur une observation participante lors
d’une dizaine de missions avec MSF en tant qu’expatrié
de 2011 à 2020 (Colombie, Éthiopie, Congo-Brazzaville,
3

On lira avec intérêt à propos de la notion de travail : Naville (1957);
Menger (2009); Méda ([1995], 2010); Vatin (2014).
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Centrafrique, Niger, Tanzanie, Ukraine, Haïti, Pakistan,
République Démocratique du Congo), je développe
mon argument en deux parties : une première où
je m’intéresse aux différents espaces de contrôle de
l’organisation, et une deuxième partie, où j’étudie la
façon dont les expatriés s’en dégagent et se constituent
des espaces de liberté.

1. Une organisation contrôlant jusqu’à l’intime ?
Dans ce premier temps, je vais m’intéresser aux
espaces, aussi bien temporels que spatiaux, dans lesquels
l’organisation est présente et où l’individu peut avoir le sentiment d’être au travail.

1.1. Un contrat de travail et des règles de sécurité
applicables sans limite ?
Si l’on en croit le contrat de travail des expatriés (dont
un extrait suit), celui-ci stipule que « travailler pour
[MSF] implique un certain nombre de règles et de principes […] qui s’ajoutent à ceux inhérents aux relations
“classiques” de travail ». Pour éclairer ces règles et principes supplémentaires, le contrat précise que l’expatrié
MSF est « représentant 24 heures sur 24 de MSF », qu’il
« [s’engage] à agir dans le respect de la charte MSF
tant dans l’exercice de [ses] fonctions que dans le cadre
de [sa] vie personnelle pendant toute la durée de [sa]
mission », qu’il « [s’engage] à respecter [les règles et
consignes de sécurité définies par MSF et ses représentants] en tout temps et en toutes circonstances »,
qu’il « représente l’association MSF dans l’exercice de
[ses] fonctions et dans [sa] vie personnelle ; qu’ainsi,
la limite entre vie personnelle et vie professionnelle
sur le terrain est perméable et que des restrictions
importantes à [sa] liberté individuelle peuvent [lui] être
teseopress.com
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imposées ». Par l’acceptation de ces clauses contractuelles, au demeurant parfaitement explicites vis-à-vis
de la place que l’organisation prétend occuper au fil
d’une mission humanitaire, l’expatrié autorise ainsi MSF
à s’insérer, au moins théoriquement, au plus profond
de son quotidien.
Figure 1. Extrait d’un contrat de travail français de MSF en 2019

ANNEXE 3 – ENGAGEMENT INDIVIDUEL
Travailler pour une association telle que Médecins Sans
Frontières implique un certain nombre de règles et de
principes que les expatriés sont contraints de respecter,
et qui s’ajoutent à ceux inhérents aux relations « classiques » de travail. En effet, la vie en communauté,
les contraintes de sécurité, le fait que sur le terrain un
expatrié est considéré comme un représentant de MSF
24 heures sur 24, ont des conséquences contractuelles
devant être au préalable déterminées. Le salarié doit
avoir connaissance de ces contraintes et obligations ; elle
s’engage en signant les présentes à les respecter, sous peine
de voir son contrat résilié par l’organisation.
En mission sur le terrain avec Médecins Sans Frontières, je soussigné, Ludovic JOXE, m’engage à :
1. Agir dans le respect de la Charte MSF, des principes éthiques qu’elle incarne, tant dans l’exercice de
mes fonctions que dans le cadre de ma vie personnelle
pendant toute la durée de ma mission.
2. Agir, le cas échéant, dans le respect des règles
déontologiques régissant ma profession.
3. Ne pas détenir ou utiliser, dans le cadre de sa
mission, des armes et munitions de toute sorte.
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4. Respecter impérativement et strictement les
règles et consignes de sécurité définies par MSF et ses
représentants ; il est rappelé que ces règles de sécurité
sont primordiales car établies pour assurer la sécurité individuelle et collective de l’équipe, des patients et
des opérations, et que toute personne travaillant pour
MSF s’engage à les respecter en tout temps et en toutes
circonstances ; de cet engagement, mis en œuvre de
concert avec les populations locales, dépend la sécurité de tous.
5. Accepter dès à présent qu’au regard du contexte
particulier dans lequel MSF intervient (tant en ce qui
concerne l’activité même de l’organisation que des circonstances politiques et sécuritaires dans lesquelles elle
opère), je représente l’association MSF dans l’exercice
de mes fonctions et dans ma vie personnelle ; qu’ainsi,
la limite entre vie personnelle et vie professionnelle sur
le terrain est perméable et que des restrictions importantes à ma liberté individuelle peuvent m’être imposées
(par exemple : interdiction de sortir de l’enceinte de la
mission, restriction des zones d’accès et des communications, changement de lieu de travail / lieu de vie sans
notification préalable, couvre-feu, etc.).
6. Me conformer strictement aux règles de conduite
et de vie collective détaillées notamment dans le Carnet
de route qui m’a été remis, ainsi qu’aux instructions
et directives qui me seront données par MSF et ses
représentants (concernant notamment les zones validées pour les logements ou les congés des expatriés,
les modalités de déplacements, les plannings / horaires,
etc.).
7. Respecter l’éthique et la déontologie propre à
MSF et à son mandat. Je reconnais par ailleurs que
certains comportements légaux ou tolérés dans mon
pays d’origine peuvent être proscrits dans mon pays de
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mission. En cas de comportement violant le cadre légal
du pays de mission et/ou la déontologie et l’éthique
de MSF, je reconnais que l’organisation MSF ne sera
pas tenue de m’apporter ni aide ni soutien, quels qu’ils
soient.
8. M’astreindre à la plus grande discrétion et confidentialité concernant l’action de MSF, y compris à
l’issue de ma mission, et à ne pas diffuser les documents
et communications internes à MSF.
Par conséquent, je m’engage à :
• ne pas faire usage, ni publier, ni transférer à une
tierce personne, hors du cadre strict de la mission, des
données récoltées dans le cadre des programmes MSF
sans autorisation préalable et écrite de MSF (y compris
à des fins de recherche) ;
• respecter en particulier le principe de confidentialité médicale, et ne jamais utiliser de données médicales, même anonymes, sans l’autorisation écrite du
Responsable des Programmes.
En pratique, cette soumission à l’organisation se traduit
d’abord par des règles de sécurité. Selon les situations :
couvre-feu à partir de 18 h, restriction des zones d’accès,
impossibilité de marcher à pied dans les rues, interdiction
de parler « politique » avec les locaux, interdiction de boire
de l’alcool, interdiction d’avoir des relations sentimentales
avec le personnel, etc. Sur les missions Ebola comme désormais sur de nombreuses missions en période de Covid,
ladite no touch policy4 interdit de toucher qui que ce soit
à tout moment de la journée ou de la soirée : on ne sert
pas la main, on ne se gratte pas l’œil, on ne se fait pas
de bises, etc.

4

Traduction de l’anglais : « la politique du non-contact ».
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Figure 2. Caricature du dessinateur Brax au sujet de la « no touch policy »

1.2. Une vie en communauté continue
S’agissant du logement, l’expatrié ne quitte jamais vraiment
l’organisation. Le soir, quand il termine l’activité quotidienne pour laquelle il a été envoyé en mission, qu’il soit
logisticien, médecin ou administrateur, il ne rentre pas chez
lui mais dans des locaux gérés par MSF : maison, appartement, tente, chambre partagée, etc.
Parfois, chacun dispose de sa propre chambre, mais
dans d’autres situations, comme dans l’illustration qui suit
sur un autre projet à Bangui, également en 2014, la chambre
est partagée. Dans d’autres situations encore, comme dans
la campagne de traitement contre le pian de MSF au
Congo-Brazzaville en 2013, la nuit se passe sous tente
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collective. Et quand les expatriés sont logés dans des bâtiments et disposent de chambres individuelles, les autres
espaces sont néanmoins partagés : cuisine, salon, salle de
sport, jardin, etc. Après leur journée de travail, les expatriés
vivent en collectivité et se retrouvent le plus souvent autour
de la même table pour le repas. En 2014, à l’hôpital général
de Bangui en Centrafrique, les expatriés avaient aménagé
une aile de l’établissement pour y vivre. Le toit était devenu
un lieu de convivialité, un bar reconstitué, où étaient régulièrement organisés des barbecues les soirs et week-ends.
Figure 3. Chambre partagée par deux expatriés en Centrafrique

Photo : L. Joxe.
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1.3. Des horaires de travail flexibles
Les horaires de travail5 sont partiellement symboliques. Certes,
les horaires de bureau et les plannings médicaux sont contraints
par le droit local du travail ou les règles de sécurité, et
s’imposent, en particulier, aux personnels nationaux. À Nyarugusu en Tanzanie, les responsables du Haut-Commissariat aux
Réfugiés exigeaient de l’équipe MSF qu’elle quitte le camp à 17h
au plus tard. Les membres salariés locaux rentraient alors dans
leur foyer familial pour passer la soirée auprès des leurs. Après
une journée de bureau, à l’hôpital ou dans un centre médical,
les membres expatriés retournent cependant, eux, dans leur
logement partagé et ne cessent pas toujours leur activité pour
autant. À Karachi au Pakistan en 2020, après un mercredi de
travail officiellement terminé à 17h, toute l’équipe s’était rassemblée autour de la table du séjour jusqu’à 23h pour préparer le budget de l’année 2021. Tous sont ensuite allés se coucher pour se retrouver à 7h le lendemain matin pour le petitdéjeuner et le départ au bureau. Le dimanche matin suivant, la
logisticienne devait organiser avec un chauffeur et l’opérateur
radio l’accueil de deux responsables de l’approvisionnement à
l’aéroport. Deux heures plus tard, le coordinateur de projet que
j’étais devait alors accueillir ces visiteurs pour leur expliquer le
fonctionnement de la maison (toilettes, nourriture, linge, etc.) et
leur donner les premiers briefings au sujet des règles de sécurité.
Les arrivées et départs d’expatriés en début ou en fin de mission,
les arrivées et départs de vacances, les visites de membres du
siège de l’organisation ou de la coordination « en capitale »6, de
même que les réunions nocturnes entre expatriés de l’équipe,
ou parfois « en visio » avec des référents du siège ou de la coor5

6

J’appelle ici horaires de travail aussi bien les horaires de bureau, ceux des gardiens,
du comptable, du responsable des ressources humaines que les plannings médicaux,quis’appliquentauxmédecins, infirmiers ouaides-soignants parexemple.
La coordination est le terme employé pour désigner les équipes de l’organisation
qui se trouvent dans la capitale du pays d’intervention. Ces équipes permettent de
faire l’interface entre le siège et les équipes de terrain. Elles gèrent entre autres les
relations politiques auniveaunational oulachaine d’approvisionnement enmatérieletenmédicaments.
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dination, voire les réceptions à toute heure de camions remplis
d’items logistiques ou médicaux sont ainsi fréquentes en dehors
des horaires « de bureau ». Selon la nature du projet, les équipes
sont de plus susceptibles d’être mobilisées à toute heure. Une
ou plusieurs voitures et leur chauffeur sont souvent en standby prêts à partir si nécessaire. À Epulu, en République Démocratique du Congo (RDC) en 2020, des collègues frappent à la
porte de ma chambre à 23h le soir car des cailloux venaient
d’être jetés contre nos infrastructures. À Gambella en Éthiopie
en 2012, les gardiens viennent me réveiller au milieu de la nuit
car une patiente enceinte que nous hébergions temporairement
dans un hôtel de la ville perd soudainement les eaux. À Bangui en Centrafrique en 2014, des tirs se font entendre dans la
nuit et nous devons nous rassembler dans une salle blindée pour
nous protéger. Dans toutes ces situations, l’expatrié reste soumis quel que soit le jour de la semaine et quelle que soit l’heure
de la journée à l’organisation et aux conditions de réalisation
de sa mission.

1.3.1. Une frontière floue entre collègues et famille
Par ailleurs, bien que certains expatriés affirment faire une distinction claire entre l’individu « collègue de travail » pendant la
journée, et le même individu, mais cette fois-ci ami ou colocataire, le soir, la pratique semble différente. Étant donné la continuité des activités entre la journée et le soir et la proximité des
lieux et des activités, la qualité de l’ambiance ressentie « à la
maison » a un impact sur la qualité de l’ambiance la journée au
travail et inversement. Plusieurs expatriés m’ont ainsi parlé de
la « famille MSF », avec toute l’ambiguïté qu’un tel terme peut
recouvrir : aussi bien espace de réconfort qu’espace de tensions.
Ce terme rappelle le vocabulaire métaphorique que Marion
Fresia avait déjà noté au sujet du HCR (Haut-Commissariat
pour les Réfugiés), autre organisation humanitaire basée sur
une logique de missions : « la maison » pour désigner le siège,
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« le terrain » pour désigner le lieu des missions, « la famille »
pour désigner la communauté d’expatriés (Fresia, 2009, p.177).
Le soir, autour d’une bière à la maison ou au bar du quartier, les expatriés partagent leurs émotions, s’épanchent et se
font l’oreille attentive les uns des autres. La photo suivante est
celle du repas de Noel 2015 en Tanzanie : les expatriés du projet sont tous réunis autour de la table commune pour passer
ensemble ce moment traditionnellement associé aux proches
et à la famille.
Figure 4. Repas de Noël en Tanzanie, 2015

Photo : L. Joxe
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1.3.2. Santé au travail ou santé « en général » ?
S’agissant de la santé, là encore, la frontière entre travail
et hors-travail s’efface. Les soucis physiques des expatriés,
qu’ils soient relatifs aux horaires de travail ou non, sont
d’abord gérés sur le terrain, par le responsable médical
du projet ou, en cas de besoin spécifique, par un référent
au siège. L’ensemble des éléments liés à la santé physique
de l’expatrié sont ainsi délégués pendant plusieurs mois
à l’organisation. Les soucis psychologiques également. S’il
existe une tradition ancienne de l’humanitaire engagé selon
laquelle se plaindre de sa souffrance serait déplacé face à la
souffrance des « bénéficiaires » (Vaux, 2001, p. 7), les esprits
évoluent. Même sur ce sujet intime, l’organisation affirme
désormais là aussi sa présence. La section belge de MSF a
mis en place des services pour soutenir les expatriés qui
en expriment le besoin : soutien par des psychologues (à
distance et 24 heures sur 24), par des pairs (d’anciens expatriés de MSF discutent bénévolement avec ceux en mission)
ou par la hiérarchie. Ces dernières années, la section belge
a rédigé un document intitulé « I feel good » qui vise à
répondre aux défis psychologiques de la vie en mission.

teseopress.com

112 • Dé-libérer le travail

Figure 5. Manuel « I feel good » rédigé en 2019

Photo : L. Joxe
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En 2016, la section belge a aussi édité un guide pour
les coordinateurs de projet intitulé « Gestion et prévention du stress : le rôle du coordinateur de projet »7. Symbole de cette prise en charge globale, seule une des onze
parties du guide porte sur les « incidents critiques » et/
ou traumatiques comme les accidents de la route, les braquages, ou les enlèvements. Les dix autres parties portent
sur des thématiques plus générales liées à la vie en communauté, et en particulier la satisfaction des « besoins physiologiques », des « besoins de contrôle » ou des « besoins
d’appartenance » des expatriés. Le soutien psychologique
ne s’intéresse ainsi pas seulement aux seuls chocs émotionnels « catastrophiques » (comme ce pouvait être le cas
il y a une vingtaine d’années) mais plus généralement aux
conditions de vie, aux conditions de travail et à la satisfaction en mission. L’effacement de la distinction entre santé
et santé au travail, qu’elle soit physique ou psychologique,
constitue une illustration supplémentaire de la présence de
l’organisation dans le quotidien de l’expatrié pendant toute
la durée de la mission.
Finalement, que ce soit au travers de l’extensivité des
règles de sécurité, de la flexibilité des horaires, de la vie
en communauté ou de la globalité de la prise en charge
en santé, cette première partie a montré la façon dont
l’organisation s’immisçait, lors d’une mission humanitaire,
au cœur de la vie de l’expatrié. Comme l’a remarqué Marc
Loriol au sujet des diplomates (Loriol, 2016), c’est ainsi la
question des frontières de l’intime qui se pose, et plus largement celle des limites entre les espaces ressentis comme
contraints et ceux assimilés à des espaces de liberté.

7

« Stress prevention and management: the role of the Project Coordinator »,
November 2016 – 1st edition, MSF OCB (Operational Center Brussels).
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2. La préservation d’espaces de liberté ?
Dans ces missions humanitaires où la journée de travail
ne se termine vraiment jamais, où les règles de sécurité s’appliquent de jour comme de nuit, où les collègues
deviennent aussi des amis intimes, quels sont les moments
où l’expatrié se considère enfin libéré du contrôle de
l’organisation ? Pour répondre à cette question, je décris
ici trois types d’espaces de liberté : des espaces de refuge
quotidiens, des espaces de congés temporaires octroyés par
MSF au fil d’une mission, et des espaces inter-contrats entre
deux missions.

2.1. Des espaces de refuge quotidiens, sur place
Au quotidien, les expatriés tentent de se reconstituer
des espaces personnels dans lesquels l’organisation ne
s’immiscerait pas : espaces de hors-travail dans le travail, de
hors-contrôle dans le contrôle, de hors-organisation dans
l’organisation, de hors-employeur dans leur emploi. Ces
espaces, que je qualifie d’espaces de refuge, sont d’autant
plus importants que les expatriés ont parfois éprouvé des
difficultés, de la frustration, du stress dans leur journée,
et ressentent le besoin de s’échapper. Quelles sont les
conditions d’existence de ces espaces ? Dans quelle mesure
laissent-ils de la place à l’intime ? Quelles sont les activités
associées à ces espaces ?
D’abord, lors des missions humanitaires chez MSF, les
activités en dehors des horaires de travail sont, contrairement au hors-travail « classique », libérées des tâches
domestiques. Pour justement favoriser la possibilité pour
les expatriés de se dégager du temps pour eux-mêmes,
l’organisation salarie, dans la quasi-totalité des projets, des
cuisiniers et des hygiénistes pour faire les courses, la cuisine, le ménage et la lessive. Par ailleurs, l’organisation dispose de façon de plus en plus systématique de lignes budgétaires pour financer du matériel de loisir. Selon la rigidité
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des règles de sécurité et la durée des projets (parfois de plusieurs années), les responsables de MSF investissent dans
des machines de fitness, achètent des jeux de société, voire
des consoles de jeux vidéo, et offrent parfois une guitare
aux membres du projet.
Figure 6. Expatriés MSF au Pakistan, jouant au jeu vidéo « Just Dance »

Photo : L. Joxe

À peine rentrés de leur journée de travail, certains pratiquent ainsi du sport dans la limite de ce que les règles
de sécurité du projet autorisent, parfois en courant entre
l’habitation et l’enceinte murée qui l’entoure, d’autres fois
dans le village ou la ville du projet, ou alors en utilisant les machines de fitness, achetées par MSF, à l’intérieur
de l’habitation. D’autres regardent la télévision, font de
la musique, ou partagent des jeux de société. D’autres
s’enferment dans leur chambre (si le projet permet d’avoir
des chambres individuelles) jusqu’au lendemain matin pour
regarder des films, écrire, lire ou pour communiquer avec
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leurs proches dans leur pays d’origine8. D’autres encore se
tournent vers les addictions : alcool fort, bières, cigarettes,
marijuana, seuls ou en compagnie de leurs collègues. Le
sexe, bien que peu évoqué en entretien, semble être aussi
présent, que ce soit entre expatriés, avec le personnel national, ou avec des prostituées910. D’autres enfin sortent le soir
dans des bars, lorsque la géographie du projet l’autorise.
Ces espaces de refuge ne sont pas considérés de la
même façon par tous les expatriés. Selon leurs motivations d’origine, certains vont s’afficher comme les défenseurs d’une disponibilité sans limite pour l’organisation.
Ceux-là sont porteurs d’une vision classique du travailleur
humanitaire comme volontaire qui, selon la Charte même
de MSF, « [mesure] les risques et périls des missions qu'[il
accomplit] et ne [réclamera] pour [lui] ou [ses] ayants droit
aucune compensation ». C’est la vision, peut-être caricaturale mais toujours présente dans certains esprits, du travailleur humanitaire prêt à se sacrifier pour achever sa
tâche. Pour ceux-là, il n’y a pas d’horaires, l’expatrié MSF
est supposé rester, à tout moment, prêt à répondre aux
contraintes du projet.
D’autres vont, au contraire, revendiquer des espaces
de refuge, aussi bien pour eux-mêmes que pour leurs collègues, en considérant que ces espaces et les activités associées sont la condition sine qua non de leur bonne santé
physique et mentale, et du bon achèvement de leur mission.
Ils vont demander explicitement à être dérangés un minimum le soir et le week-end. Quelles que soient leurs responsabilités, ils ne vont pas hésiter à ignorer leurs e-mails
en dehors des horaires officiels de travail. L’urgence peut,

8
9

10

C’est d’autant plus facile depuis quelques années qu’Internet s’est généralisé.
Là encore, les règles de sécurité des projets peuvent interdire explicitement
d’aller voir des prostituées ou d’avoir des relations amoureuses avec le personnel national, mais la pratique peut déroger aux règles.
En psychologie, la sexualité serait d’ailleurs associée à la possibilité
d’évacuer le stress (McEwen, 2002 ; Kajantie et Phillips, 2006).
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selon eux, attendre. Ce positionnement pourra alors être
perçu par les défenseurs de l’humanitaire volontaire comme
un manque de flexibilité et d’engagement pour la cause
humanitaire supposée commune. En d’autres termes, ceux
qui perçoivent leur activité chez MSF comme un emploipassion vont avoir moins besoin de se recréer des espaces
de libertés et de s’autoriser des activités de refuge que ceux
pour qui l’activité chez MSF relève davantage d’un emploi
rémunérateur, permettant de nourrir leurs proches restés
dans leur pays d’origine.

2.2. Des espaces de congés temporaires, entre deux
mondes
Au-delà des espaces de refuge quotidiens, l’organisation
octroie régulièrement à ses expatriés des congés. Ceux-ci,
bien que pouvant être imaginés comme de vrais espaces de
liberté, restent néanmoins partiellement contraints.
Toutes les six semaines, l’expatrié a d’abord contractuellement le droit à un week-end de repos. Les responsables de MSF sur le terrain essaient alors, autant que faire
se peut, de rapatrier l’expatrié dans la capitale du pays et
de lui offrir deux jours dans un hôtel loin de ses collègues.
Mais les réalités du terrain, que ce soit l’urgence du projet
ou l’isolement de certains projets, ne le permettent pas toujours. Fin 2019, à Epulu en RDC, sous prétexte de l’urgence
Ebola, un expatrié responsable de l’assainissement différait régulièrement son week-end de repos. Avec plusieurs
semaines de retard, il finira par le passer, à cheval sur un
jour férié, dans une petite auberge de la ville la plus proche,
Mambasa, à cinq heures de route.
Tous les trois mois, l’expatrié bénéficie également
contractuellement d’une semaine de vacances pendant
laquelle il désigne un collègue du projet auquel il laisse
son téléphone de fonction, son ordinateur de travail et à
qui il délègue ses responsabilités. Trois solutions s’offrent
alors. Si MSF juge que la situation politique ou sécuritaire
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le permet, il peut d’abord voyager dans d’autres zones du
pays réputées sûres. En mission en Colombie en 2011 et
en Éthiopie en 2012, j’ai ainsi pu voyager dans le pays
même de ma mission lors de mes congés. Si la situation
politique et sécuritaire du pays est jugée trop instable par
MSF, l’expatrié doit alors passer ses vacances à l’étranger,
le plus souvent dans un pays limitrophe réputé « sûr ». Au
Pakistan en 2020, mes collègues expatriés sont ainsi allés en
Thaïlande, aux Maldives ou en Turquie pour leurs vacances.
Si certains expatriés parviennent parfois à rentrer dans leur
pays, le calendrier est souvent trop court. À Dungass au
Niger, en 2016, le responsable médical du projet, congolais,
souhaitait rentrer chez lui pour le baptême de son enfant.
Entre les déplacements en voiture et les différents changements d’avion, le temps nécessaire pour s’y rendre était
de trois jours, de même pour en revenir. Ce responsable
médical a finalement passé ses vacances dans un hôtel de
Niamey, la capitale du Niger.
Si les week-ends de repos ou les semaines de congés
constituent un moment de hors-travail au sens où l’expatrié
est effectivement libéré des règles de sécurité, des emails
et des autres pesanteurs de l’activité humanitaire, au sens
également où ces périodes relèvent du loisir et du repos,
ces moments n’autorisent que rarement le développement
personnel ou les retrouvailles familiales, autres caractéristiques classiques du hors-travail, et n’en restent pas moins
contraints, en partie, par l’organisation.

2.3. Des espaces entre deux missions, chez soi
Le « vrai » hors-travail, cet espace où MSF peut enfin
s’effacer, celui où l’individu retrouve potentiellement son
pays, ses amis, sa famille et la possibilité de réaliser d’autres
activités, serait celui entre les missions. Or cet espace intermissions offre un visage variable selon les individus et les
métiers exercés dans l’organisation.
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Relevant de la vision la plus classique du hors-travail,
ce temps entre mission permet effectivement à certains
expatriés de se recentrer sur eux-mêmes et sur leur vie
privée. Il leur permet aussi de partager leur expérience
de terrain avec leurs proches. Cette période hors-travail
confirme alors leur statut social et consolide leur reconnaissance en tant que travailleur humanitaire. Ainsi, Fabienne,
une pharmacienne camerounaise, retrouve ses enfants en
bas-âge quand elle rentre chez elle. Suzie, une logisticienne
me confie : « Je me mets à fond pendant 6 mois ou plus,
et après, je ne fais plus rien pendant 3 mois, et je ne pense
qu’à moi. C’est exactement ce qu’il me faut. » Le caractère
temporaire de leur retour dans leur pays d’origine compromet cependant leur capacité à s’inscrire dans des activités périodiques, ancrées dans un calendrier annuel : sport,
musique, arts plastiques ou cours du soir par exemple.
Les expatriés deviennent alors des sortes d’intérimaires ou
d’intermittents de l’humanitaire. Avec une succession de
contrats à durée indéterminée et, dans le cas français, de
périodes de chômage, leur statut officiel est si changeant
que l’administration a parfois du mal à suivre. Leur activité
avec MSF leur impose ainsi des rythmes de vie particuliers,
et une désynchronisation de leur vie sociale, comme la littérature sur les horaires atypiques l’a déjà observé (Staines
et Pleck, 1984 ; Presser, 2003 ; Strazdins et al., 2006 ; Täht
et Mills, 2016).
Pour d’autres expatriés, l’investissement pour MSF
ne s’arrête pas entre les missions. Parmi ceux-là, plusieurs se proposent comme bénévoles dans leur pays
pour participer à des événements de l’organisation : soirée annuelle du siège, exposition photos, happening et sensibilisation au travail humanitaire dans des lieux publics,
etc. Sans parler de ceux qui sont en couple avec un
membre de MSF, d’autres s’investissent dans le bureau local
de l’organisation le plus proche de chez eux, partagent
un verre, des repas ou des voyages avec d’autres expatriés, proposent leur service comme « pair » pour discuter
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librement avec des expatriés à leur retour de mission ou
suivent les conseils d’administration, les assemblées générales, les fils d’information de l’organisation par e-mails ou
sur les réseaux sociaux. D’autres enfin font des remplacements courts au siège, réalisent des missions ponctuelles
de recherche, développent une activité pour le compte de
l’organisation, ou participent à des formations mises en
place par MSF11. Dans toutes ces situations, les expatriés
concernés ne quittent jamais vraiment MSF. Ils conservent
un lien fort avec l’organisation, même entre leurs missions
de terrain.
Pour certains enfin, quand leur mission avec MSF
s’arrête, quand ils sont supposés toucher enfin du doigt le
« vrai » hors-travail, ils retrouvent en fait un autre emploi.
Les médicaux les plus spécialisés, et en particulier les chirurgiens ou les anesthésistes, effectuent souvent leur mission humanitaire chez MSF sur les vacances de leur poste
fixe dans un hôpital de leur pays d’origine et perçoivent
leur activité avec MSF comme une parenthèse. Si le retour
à l’hôpital constitue effectivement du point de vue de MSF
un temps hors-travail, il relève en même temps, du point
de vue de leur hôpital de rattachement, du temps du travail. Dans mon cas, j’ai effectué mes sept dernières missions
sur la période estivale et la période de Noël de ma thèse.
Mes vacances de thèse, mon hors-thèse était l’activité avec
MSF, et mon hors-MSF était ma thèse : le temps horstravail de l’un s’avérant être le temps de travail de l’autre,
et inversement.
Ainsi, si le travail est supposé procurer un statut social
et si le hors-travail autorise l’expression de soi, alors la distinction entre les notions de travail et de hors-travail est,
pour ces expatriés, brouillée. Comme pour les slasheurs qui

11

Les formations proposées (non rémunérées) sont très nombreuses et
concernent l’ensemble des métiers de l’humanitaire médical : « populations
en situation précaire », « gestion d’hôpital », « formation des responsables
comptables », « chaine d’approvisionnement », etc.
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multiplient les métiers (Barbe, 2017), le statut social d’un
jour n’est pas forcément celui du lendemain et l’expression
de soi semble s’effectuer aussi bien dans une activité que
dans l’autre. Cette situation renforce chez ces expatriés le
sentiment de jouer des rôles temporaires. Un logisticien
tchèque, à la tête de centaines de salariés chez MSF en
Palestine, me dit retrouver entre les missions son poste
d’électricien dans une entreprise de bâtiment public. Une
responsable médicale de MSF dont dépendent régulièrement une centaine de personnes sur le terrain humanitaire,
effectue, entre ses missions, des remplacements en tant que
sage-femme dans un hôpital de Normandie. De mon côté,
je suis chez MSF coordinateur de projet, parfois responsable de plus de 500 personnes, mais redeviens, à mon
retour régulier en France, tantôt chômeur, tantôt doctorant,
tantôt enseignant, en bas de la hiérarchie académique. À
l’inverse, certains ont de grandes responsabilités dans leur
pays d’origine : avocat ou chef de service d’un hôpital par
exemple, et deviennent administrateur ou simple médecin
sur les projets MSF.
Finalement, il semblerait possible de distinguer une
sorte de « hors-travail intermédiaire » le soir en mission, et
un hors-travail, dans son sens plus classique et du point de
vue de MSF, entre les missions : une distinction qui correspond à une réalité effectivement ressentie comme telle
par de nombreux expatriés mais qui reste aussi fragile. En
effet, les trois types d’espaces de liberté ici décrits (espaces
de refuge, espaces de congés, espaces entre les missions)
montrent à la fois la façon dont l’organisation peut conserver une forme de présence dans chacun de ces espaces, et
en même temps comment l’expatrié peut, dans toutes ces
situations, préserver une part d’intimité et de vie, indépendante de MSF. La description de ces trois types d’espaces
de liberté montre finalement comment l’expatrié peut luimême définir et choisir personnellement le hors-travail qui
lui convient.
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Conclusion
Pendant la durée d’une mission humanitaire avec MSF,
la notion de hors-travail, dans le sens d’un temps horsemployeur, est floutée pour plusieurs raisons : par le contenu du contrat qui précise une forme d’exception de l’activité
humanitaire, par le lieu même du logement partagé avec ses
collègues, par l’indistinction entre collègues, amis et famille,
par des horaires de travail flexibles, par des règles de sécurité présentes en continu et par la délégation de sa santé
mentale et physique à l’organisation.
L’idée d’un hors-travail est finalement floutée par un
motif sous-jacent à toutes les raisons énoncées ici : l’enjeu
autour de la signification du mot travail, enjeu rendu encore
plus manifeste dans le secteur associatif. Pour les expatriés
les plus engagés, ceux qui s’abandonnent à MSF, ceux qui
donnent leur vie au travail, ceux pour qui le travail est le
moyen de leur épanouissement, la distinction entre sphère
privée et sphère publique n’a plus lieu d’être, et la coupure
entre travail et hors-travail perd de son sens. Pour les plus
professionnels qui, schématiquement, travaillent pour vivre
et s’épanouir par ailleurs, distinguer clairement travail et
hors-travail reste important. Quand, sur le terrain, certains
expatriés luttent pour le respect des horaires et davantage
de confort, et quand d’autres militent au contraire pour un
investissement sans limite, deux visions de l’humanitaire,
l’un professionnel et l’autre engagé, et deux visions de la
notion de travail, l’un contraignant et l’autre épanouissant
s’affrontent. En d’autres termes, la notion de hors-travail
perd de sa pertinence dès lors que le travail est envisagé,
non plus comme une activité pénible, mais comme un vecteur de sens et de plaisir.
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Usages des technologies digitales
à des fins professionnelles
Incidences sur le rapport à Internet, l’engagement
au travail et l’équilibre de vie
EMILIE VAYRE1, ANNE-MARIE VONTHRON ET MAËLLE PERISSÉ 2

Dans un contexte où les frontières des entreprises se
redessinent à l’échelle internationale, nationale et locale, le
déploiement des technologies de l’information et de la communication (TIC) s’est imposé dans les entreprises, bouleversant les modes d’organisation du travail. Cependant les
effets de leur introduction dans la sphère professionnelle,
tant du point de vue des espaces et des temporalités du
travail, du rapport au travail, de la performance individuelle
ou organisationnelle, que de la santé des salariés demeurent
ambivalents (e.g., Chesley, 2014 ; Colombier et al., 2007 ;
Fenner et Renn, 2010 ; Isaac et al., 2007 ; Thomas, 2014).
Au regard de la littérature du domaine concernant
les incidences des modalités d’usage de ces technologies
à des fins professionnelles, quatre axes d’investigation ont
retenu notre attention. Dans un premier temps, nous verrons que les technologies mobiles, de plus en plus sophistiquées et accessibles, permettent aux travailleurs de rester constamment connectés à leur travail quelle que soit
l’heure et où qu’ils soient, au-delà des limites définissant
traditionnellement les lieux et les journées de travail (e.g.,
Boswell et Olson-Buchanan, 2007 ; Fenner et Renn, 2010 ;
1
2
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Thomas, 2014). Dans un deuxième temps, nous aborderons
les usages problématiques d’Internet. Bien que peu d’études
se soient intéressées aux usages inadéquats ou abusifs des
technologies en contexte professionnel, certains auteurs
considèrent que les salariés consacrant une part croissante
de leur temps de travail à la recherche et à la manipulation d’informations peuvent, pour certains, devenir réellement dépendants (Durand et al., 2008). Enfin, nous verrons
que la reconfiguration des espaces-temps de travail associée
aux usages des technologies, n’est pas sans conséquence sur
l’engagement au travail et l’établissement d’une frontière
entre le travail et la vie privée.
Notre approche vise à modéliser les effets respectifs
des usages professionnels d’Internet sur la mise en œuvre
d’usages excessifs d’Internet, l’engagement au travail et
l’impact perçu du travail sur la vie privée. Dans cette
perspective, à la suite de notre revue de la littérature,
nous présenterons l’étude empirique que nous avons menée
auprès de 389 cadres (encadrants ou non). Au plan pratique,
les connaissances ainsi acquises sont à même de contribuer aux réflexions et à la mise en œuvre de dispositifs
d’expérimentations in situ quant à la régulation des usages
des technologies à des fins professionnelles et au respect du
droit à la déconnexion et du droit au repos.

1. Revue de la littérature du domaine
1.1. Usages des technologies dans le cadre
professionnel
Bien que l’implémentation et les usages des technologies
digitales aient des effets bénéfiques sur le travail, ils produisent également des dysfonctionnements multiples et
peuvent aboutir à des dérives. Nombre d’auteurs soulignent que la mobilisation de ces technologies participe
à l’augmentation des rythmes de travail, la réduction des
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temps de traitements de l’information, à la fragmentation
des activités et des temps de travail, à la mise en œuvre
de comportements multitâches, accélèrent la circulation de
l’information, augmentent le volume d’informations échangées et contribuent à la surcharge informationnelle et au
sentiment d’urgence des salariés (e.g., Chesley, 2014 ; Isaac
et al., 2007). Elles contribuent ainsi à l’intensification du
travail, notamment chez les cadres et managers, qui grâce
aux technologies mobiles profitent des « temps morts »
(attente, temps de trajet, etc.) pour traiter leurs e-mails, lire
des documents électroniques, communiquer avec leurs collègues ou collaborateurs (Isaac et al., 2007).
Elles facilitent, en outre, l’extension du travail dans
le domaine du « hors travail », la réalisation du travail en
dehors des lieux traditionnels de travail et permettent ainsi
aux employés de rester connectés et de poursuivre leur activité de travail pendant leur temps libre (Boswell et OlsonBuchanan, 2007 ; Rey et Sitnikoff, 2004). En effet, de plus en
plus de salariés se plaignent de difficultés à se déconnecter
du travail, déclarent travailler plus longtemps et poursuivre
leur activité professionnelle en soirée, le week-end, voire
pendant leurs congés (Fenner et Renn, 2010). Senarathne
Tennakoon et al. (2013) constatent à ce propos que les
usages des TIC dans le cadre professionnel et au cours d’une
journée travaillée corrèlent fortement et positivement avec
l’usage professionnel des TIC pendant les journées non
travaillées. Les technologies autorisent ainsi la disponibilité permanente des salariés, tout particulièrement ceux qui
occupent des fonctions managériales, qui peuvent être joignables en tout lieu et tout moment, certains d’entre eux
éprouvant un sentiment de « laisse électronique » (Boswell
et Olson-Buchanan, 2007 ; Isaac et al., 2007 ; Thomas 2014).
Les TIC permettant aux salariés de travailler partout, les
organisations peuvent s’attendre à ce qu’ils puissent travailler tout le temps (Rey et Sitnikoff, 2004).
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Finalement, du point de vue de leurs incidences,
l’augmentation de la charge de travail, l’intensification et
l’extension du travail sous-tendues par les technologies
aboutissent à des difficultés pour les travailleurs à se désengager de leur travail, sont génératrice de stress, de détresse
psychologique et d’anxiété (Chesley, 2014 ; Colombier et al.,
2007 ; Thomas, 2014).

1.2. Travail en débordement via les TIC
Même si le phénomène d’empiètement du travail sur le
« hors travail » n’est pas nouveau, il a pris de l’ampleur
depuis l’introduction des technologies au sein des organisations de travail. Selon Fenner et Renn (2010) le travail en
débordement via les TIC renvoie à une activité discrétionnaire, qui n’est pas formalisée par un contrat ou associée
à des compensations financières, ne se substitue pas aux
heures classiques de travail, et qui concerne tout particulièrement les cadres.
Le fait d’encadrer une équipe, la (sur)charge de travail,
la pression temporelle et l’autonomie au travail, mais aussi les normes sociales et la culture organisationnelle sont
des facteurs reconnus comme encourageant le prolongement de l’activité en dehors des lieux et horaires habituels
via les TIC (e.g., Senarathne Tennakoon et al., 2013). Les
systèmes de gestion et d’évaluation actuels renvoient en
effet fréquemment à des attentes, plus ou moins formelles,
en termes de disponibilité et de mobilité, d’accessibilité et
de réactivité, critères d’évaluation de l’engagement et de la
productivité et de promotion interne (Matusik et Mickel,
2011 ; Thomas, 2014). L’étude de Fenner et Renn (2010)
montre par exemple que les exigences des organisations
et les normes sociales qu’elles véhiculent sont interprétées
par les salariés comme une pression à utiliser les technologies pour poursuivre l’activité de travail au domicile après
les heures de travail. Les TIC induisent ainsi de nouvelles
formes de contrôle ou de supervision indirectes des salariés
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(Colombier et al., 2007) et soutiennent les nouvelles exigences des organisations qui requièrent un investissement
subjectif de la part des salariés plus important (Rey et Sitnikoff, 2004).
Comme nous le verrons par la suite, la plupart des
études se focalisent principalement sur les effets délétères
des usages des technologies dans l’interface entre le travail
et la vie privée. Moins nombreuses sont celles, en revanche,
qui ont cherché à comprendre les liens potentiels entre les
usages des technologies à des fins professionnelles, au et en
dehors des espaces-temps de travail, et le développement de
comportements problématiques vis-à-vis des technologies
et/ou d’Internet.

1.3. Usages excessifs d’Internet
Etant donné que l’usage des technologies s’est répandu,
généralisé et a pénétré la plupart des environnements de
travail, le lieu et l’activité de travail permettent un accès
renforcé aux TIC et le temps passé sur Internet a augmenté.
Selon Griffiths (2003) les comportements problématiques
relatifs à d’autres domaines ont déjà montré qu’une accessibilité facilitée encourage des usages plus fréquents et réguliers qui peuvent être à l’origine de comportements non
contrôlés. Tous les utilisateurs sont donc potentiellement
concernés par ces nouvelles formes de pathologies (Durand
et al., 2008). Bien que la durée d’utilisation générale ne
soit pas un critère en soi de cyberdépendance, elle constitue toutefois un signal d’alerte puisque plusieurs études
montrent un lien positif et significatif entre la cyberdépendance et le nombre d’heures hebdomadaires ou quotidien d’usage d’internet et ce quelles que soient les activités
réalisées ou les applications utilisées (Khazaal et al., 2008 ;
Vanea, 2011). Selon certains auteurs la multiplication des
outils mobiles sur le lieu de travail ne peut que renforcer la
tendance à vouloir rester constamment connecté : de plus
en plus de salariés ne peuvent plus se résoudre à éteindre
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leurs téléphones ou leurs périphériques numériques, cela
pouvant aller jusqu’à se réveiller plusieurs fois par nuit pour
vérifier de manière compulsive ses e-mails et sms (Durand
et al., 2008).
Il existe très peu de données empiriques concernant
le milieu de travail et l’addiction à Internet. En 2004,
Widyanto et McMurran constatent qu’il n’y a pas de corrélation significative entre l’intensité d’usage hebdomadaire d’Internet dans le cadre professionnel et l’addiction
à Internet. Pour d’autres auteurs, les comportements problématiques relatifs à l’usage d’Internet peuvent directement découler de facteurs liés à l’activité professionnelle.
Durand et al. (2008) expliquent que des contraintes de
travail particulières (objectifs élevés, responsabilités trop
fortes, relations de travail conflictuelles, etc.) sont sources
de stress dont les symptômes (physiques, émotionnels, cognitifs ou comportementaux) peuvent être couplés à une
addiction comportementale. Beard (2005) estime, quant à
lui, que les facteurs culturels comme le fait d’appartenir à
une société technologiquement avancée ou encore la nécessité d’utiliser Internet dans le cadre du travail encouragent
l’usage d’Internet à tel point que cela pourrait s’avérer préjudiciable pour la personne. Plus récemment, la recherche
de Salanova et al. (2013) montre que la surcharge temporelle de travail renforce l’addiction aux technologies, en
particulier chez les salariés qui les utilisent de manière
intensive pour travailler. Enfin, d’après Wright et al. (2014),
la dépendance aux technologies de la communication qui
pousse les travailleurs à les utiliser continuellement pour
rester en contact permanent avec la sphère professionnelle,
peut conduire à la perception de conflit entre le travail et la
vie personnelle, à une augmentation du stress et engendrer,
in fine, de l’épuisement professionnel.
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1.4. Usages des technologies et interface travail-vie
privée
La très grande majorité des études menées sur les effets des
usages des technologies à des fins professionnelles, en particulier lorsqu’ils sont déployés après les heures classiques de
travail et au domicile, montrent qu’ils contribuent à rendre
plus floue la frontière entre le travail et la vie personnelle,
favorise l’intrusion de la vie professionnelle dans la vie personnelle comme la perception d’interférence négative et de
conflit entre le travail et la vie privée, les employés trouvant
très difficile l’établissement d’une limite fonctionnelle entre
ces deux domaines d’existence (Boswell et Olson-Buchanan,
2007 ; Isaac et al., 2007 ; Fenner et Renn, 2010 ; Tabassum et Rahman, 2013 ; Thomas, 2014 ; Wright et al., 2014).
La proximité des rôles à assumer dans ces deux domaines
entraine des interruptions fréquentes, des difficultés à se
désengager d’un rôle pour accomplir pleinement un autre
rôle, à ne pas répondre aux sollicitations professionnelles,
à se détacher et à contenir le travail (Matusik et Mickel,
2011). Cette rupture de la frontière physique entre le travail
et la famille, engendre une surcharge de travail et une ambiguïté de rôle qui favorisent finalement la perception de
stress (e.g., Ayyagari et al., 2011). Les études mentionnent
également que le travail en débordement via les technologies est à l’origine de conflits avec le/la conjoint·e ou partenaire, l’entourage familial et amical (e.g., Boswell et OlsonBuchanan, 2007). Le Douarin (2007) constate, par ailleurs,
que les couples de cadres qui prolongent le travail à leur
domicile par l’intermédiaire des TIC, délaissent significativement leurs loisirs extérieurs, les sorties avec des amis,
leur sommeil ou encore leurs activités domestiques.
Même si elles demeurent beaucoup plus rares, certaines
études sont plus nuancées et soulignent le fait que les
technologies digitales permettent tout autant d’assumer de
nouvelles exigences professionnelles, de mieux les concilier avec les exigences personnelles et de contrôler plus
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efficacement la frontière entre le travail et le hors travail
(Chesley, 2014 ; Wajcman et al., 2008). Pour exemple, les
résultats obtenus par Batt et Valcour (2003) indiquent que
les usages des technologies à des fins professionnelles, au
travail comme au domicile, rendent plus floue la distinction
entre ces deux domaines de vie et augmentent la perception de conflit travail-famille (chez les femmes) mais favorisent, en même temps, la flexibilité, une meilleure intégration des sphères professionnelle et personnelle, et offrent
l’opportunité de mieux gérer les exigences professionnelles.

1.5. Usages des technologies et engagement au travail
Les études qui ont cherché à comprendre l’engagement au
travail ont d’ores et déjà montré que les exigences organisationnelles, telle la charge temporelle de travail, la pression temporelle ou encore les attentes de performances sont
susceptibles d’entrainer une baisse de l’engagement (Bakker et al., 2006).
A notre connaissance il existe très peu de travaux ayant
cherché à appréhender les effets des usages des technologies à des fins professionnelles (dans le cadre du travail
ou en dehors des lieux et temps dédiés) sur l’engagement
des salariés. Certains travaux indiquent néanmoins que
la fréquence d’utilisation des technologies dans le cadre
professionnel est significativement et négativement corrélée à l’engagement au travail (i.e., vigueur, dévouement,
absorption ; Salanova et Llorens, 2009). L’étude de Ter Hoeven et al. (2016) montre, quant à elle, que l’utilisation des
technologies soutient l’engagement au travail à condition
que ces usages soient efficients et améliorent les processus de communication. Lorsque les usages de ces technologies impliquent une augmentation des interruptions
de l’activité, ils contribuent, au contraire, à une diminution de l’engagement et favorise l’épuisement professionnel. Enfin, Boswell et Olson-Buchanan (2007) constatent
que l’utilisation des technologies de la communication en
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dehors des heures de travail favorise l’engagement dans
l’emploi (i.e. absorption et importance du travail). Les résultats indiquent néanmoins que ces usages sont associés à une
moindre implication affective vis-à-vis de l’organisation de
travail. Les auteurs expliquent ces résultats contrastés par le
fait que ces usages, traduisant un investissement important
de la sphère professionnelle, pourraient être associés à un
sentiment de frustration, voire à un sentiment d’épuisement
professionnel qui joue sur l’implication affective envers
l’organisation de travail.

1.6. Objectifs de la recherche
Au regard des éléments issus de la littérature, nous avons
élaboré un modèle de recherche (voir figure 1) qui vise à
comprendre quels sont les effets des usages professionnels
d’Internet, au et en dehors des espaces-temps formellement
dédiés au travail, sur le rapport à Internet, l’interface travail/hors travail et l’engagement au travail.
Ce modèle s’appuie sur les hypothèses suivantes :
• les usages professionnels d’Internet au travail favorisent l’extension du travail via les technologies (i.e.,
travail en débordement) ;
• ces modalités d’usages vont soutenir le déploiement de
comportements excessifs vis-à-vis d’Internet ;
• ces modalités d’usage couplées à un rapport problématique à Internet vont diminuer l’engagement au travail
et favoriser la perception de conflit entre le travail et
le hors travail.
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Figure 1. Modèle théorique exploratoire

Notes. JT-T = journée travaillée et au travail ; JT-HT = journée travaillée
et hors travail ; RC = jours de repos ou congés ; T-HT = travail sur
hors travail.

2. Méthode
2.1. Procédure d’analyse
Comme nous allons l’aborder dans les paragraphes qui
suivent, dans le cadre de cette étude nous nous sommes
appuyées sur des analyses factorielles confirmatoires (afin
d’évaluer nos outils de mesure) et des analyses en pistes causales (afin de mettre à l’épreuve notre modèle de recherche).
Nous avons réalisé ces analyses via le logiciel AMOS 21 en
utilisant la procédure du maximum de vraisemblance complétée, selon le cas, par la procédure en Boostraping (1000
échantillons et intervalles de confiance à 95 %) qui permet notamment de s’affranchir des hypothèses de (multi)normalité. Pour estimer l’adéquation de chaque outil de
mesure, comme l’adéquation de notre modèle de recherche
aux données recueillies, nous avons retenu les indices
d’ajustements et critères suivants : une valeur relative du
chi-carré (χ2/ddl ou CMIN/ddl) < 3, un indice d’ajustement
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comparé (CFI) ≥ .95, un indice d’ajustement (GFI) ≥ .95, un
indice d’ajustement corrigé (AGFI) ≥ .90 et un indice de la
racine carrée moyen d’erreur d’approximation (RMSEA) <
.06.

2.2. Mesures
Afin de mettre à l’épreuve notre modèle de recherche nous
avons mené une enquête par questionnaire auprès de cadres
et/ou encadrants salariés étant donné qu’il s’agit, comme
nous l’avons préalablement évoqué, d’une catégorie de travailleurs qui est davantage amenée à utiliser les technologies dans le cadre professionnel et qui pratique davantage le
travail en débordement via ces technologies (e.g., Boswell et
Olson-Buchanan, 2007 ; Isaac et al., 2007 ; Thomas, 2014).
Nous avons mesuré leurs usages d’Internet à des fins
professionnelles pendant leur temps et sur leur lieu de travail mais aussi en dehors de leur temps / lieu traditionnels
de travail ; leur rapport à Internet ; leur engagement au
travail ; et enfin l’impact perçu de leur travail sur leur vie
« hors travail ». Nous sommes donc centrées sur des représentations, attitudes et comportements tels que perçus et
rapportés par les personnes interrogées.
2.2.1. Les usages professionnels d’Internet

Afin d’appréhender les usages professionnels d’Internet
nous avons demandé aux participants de préciser le temps
passé (en heures et minutes) par jour sur Internet dans le
cadre de la réalisation de leur activité professionnelle (i.e.
échanges de mails et de documents à caractère professionnel, recherche d’informations, visioconférences avec des
collaborateurs ou des clients, etc.) :
• au cours d’une journée type de travail, pendant les
heures et dans les lieux habituellement dédiés au travail ;
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• au cours d’une journée type travaillée mais en dehors
des heures et des lieux consacrés au travail (en début de
matinée ou au cours de la soirée soit avant ou après la
journée de travail, au domicile ou dans les transports) ;
• au cours d’une journée type non travaillée (lors d’un
jour de repos hebdomadaire ou d’un jour de congé).
2.2.2. Les usages excessifs d’Internet

Le rapport que les cadres entretiennent avec Internet a été
déterminé en utilisant la version validée en langue française
de l’Internet Addiction Test (IAT) (Young, 1998 ; Khazaal et al.,
2008). Young a emprunté les critères diagnostic utilisés dans
le domaine du jeu pathologique pour définir la dépendance à
Internet, considérant qu’il s’agit d’un trouble du contrôle des
impulsions. Cette perspective rejoint d’autres travaux qui préfèrent qualifier ces troubles d’usages problématiques plutôt que
d’addiction à proprement parler. L’IAT comprend 20 items qui
permettent d’évaluer la fréquence d’apparition de comportements, d’attitudes et de ressentis des individus quant à leurs
usages d’Internet mais aussi le degré de sévérité des conséquences négatives résultant d’un usage excessif d’Internet (e.g.
« Vous arrive-t-il de regarder d’abord votre messagerie avant
d’accomplir une autre tâche, nécessaire et urgente ? »; échelle
en 5 points allant de « jamais » à « toujours »).
Bien que nous ayons dû éliminer 4 items afin d’aboutir à
une structure satisfaisant les seuils fixés pour chaque indice les
résultats issus d’analyse factorielles confirmatoires attestent la
structure unidimensionnelle de l’outil (Khazaal et al., 2008).
2.2.3. L’influence du travail sur le « hors travail »

Afin d’appréhender la nature de l’influence du travail sur le
« hors travail » nous nous sommes appuyés sur la version validée en langue française (Lourel et al., 2005) de la Survey Workhome Interaction–Nijmeden (Wagena et Geurts, 2000). Etant
donné nos objectifs de recherche nous nous sommes unique-
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ment centrées sur les dimensions de l’outil relatives aux effets
de la vie de travail sur la vie privée. L’impact négatif du travail sur le « hors travail » a été évalué à partir de 8 items (e.g.
« Vous trouvez difficile de remplir vos obligations familiales
parce que vous êtes toujours en train de penser à votre travail »).
L’impact positif du travail sur la vie privée renvoient quant à
lui à 5 items (e.g. « Vous gérez plus efficacement votre temps
à la maison grâce à la manière dont vous travaillez »). Chaque
item est associé à une échelle de réponse en 4 points (allant de
« jamais » à « toujours »). Les résultats issus des analyses factorielles confirment la structure bidimensionnelle en 13 items de
cette partie de l’échelle.
2.2.4. L’engagement au travail

L’engagement au travail a été mesuré en utilisant la version
française de l’échelle d’engagement au travail de Schaufeli et
al. (2002 ; Schaufeli et al., 2006) disponible dans le manuel
de l’UWES. Elle est composée de 17 items à partir desquels
les participants doivent se positionner sur une échelle en 7
points (allant de « jamais » à « toujours »). 6 items permettent
d’appréhender la vigueur (e.g. « J’arrive à travailler longtemps
sans m’arrêter »), 5 items le dévouement (e.g. « Je trouve que
mon travail a un sens et une utilité ») et les 6 items restants
l’absorption (e.g. « Lorsque je travaille, j’oublie tout autour de
moi »). Les analyses factorielles confirmatoires menées nous
permettent d’aboutir à une structure finale tridimensionnelle,
similaire à la structure validée par les auteurs, mais comprenant
seulement 9 items (3 items par sous-dimension).

2.3. Procédure et participants
Afin de recruter des salariés occupant des postes de cadres
(encadrants ou non) nous avons sollicité des salariés de nos
réseaux personnels et professionnels et nous sommes rendues
dans des quartiers d’affaires propices à l’exercice professionnel
de ces catégories de salariés. Il s’agit de fait de cadres ou enca-
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drants exerçant en Ile-de-France. Au final l’échantillon d’étude
comprend 389 répondants. Il s’agit des cadres qui travaillent
effectivement en débordement via Internet (à des degrés divers)
sur des créneaux horaires, dans des lieux ou lors de journées en
principe consacrés au « hors travail ».
Notre échantillon comprend presqu’autant d’hommes
que de femmes (voir tableau 1). Un peu moins des deux tiers
d’entre eux a au moins un enfant. L’âge des participants
varie de 22 à 67 ans (moyenne = 39,83 ; écart-type = 9,74).
Il s’agit majoritairement de cadres supérieurs ou intermédiaires travaillant dans le secteur privé.
Tableau 1. Caractéristiques de l’échantillon
N

%

Homme

204

52,4

Femme

185

47,6

0

142

36,5

1

88

22,6

2

108

27,8

3, 4, 5

51

13,1

Catégorie
socio- Chef/directeur d’entreprise,
professionnelle
Cadre supérieur

240

61,7

Cadre intermédiaire

149

38,3

Privé

267

68,6

Fonction publique
et assimilé

122

31,4

Sexe

Enfant(s)

Secteur

3. Résultats
3.1. Statistiques descriptives et analyses préliminaires
Comme indiqué dans le tableau 2, les cadres interrogés paraissent
enmoyenneavoiruneutilisationplutôtmodéréed’Internetdansle
cadre professionnel, que l’on considère les usages réalisés au cours
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d’une journée de travail (environ trois heures et demi par jour en
moyenne) ou que l’on considère ceux réalisés pendant les périodes
en principe non travaillées (environ une heure par jour avant ou
après la journée de travail et une heure et demi pendant les jours
non travaillés). Toutefois rappelons que nos questions étaient centrées sur l’usage d’Internet uniquement et ne reflètent pas nécessairement tous les usages des technologies de l’information et de
la communication à des fins professionnelles (les usages hors ligne
en sont exclus). En outre, il est probable que les usages déclarés se
situentendeçàdesusagesréels.
Du point de vue du rapport à Internet, les participants ne
paraissent pas avoir développé des tendances excessives. Si l’on
examine les effectifs des réponses des sujets et les critères fixés
par Young (1998), 76,5 % des répondants ont un usage contrôlé
d’Internet (scores < 40) les 23,5 % restants ayant des usages suscitantdesproblèmesfréquentsousignificatifs.
Tableau 2. Statistiques descriptives relatives aux variables intégrées
dans le modèle de recherche
M

SD

Median Min.

Max.

α

Usages pro JT-T (1 item)

3,43

2,28

3

0,25

9,5

–

Usages pro JT-HT (1 item)

0,94

0,96

0,5

0

4

–

Usages pro RC (1 item)

1,62

1,25

1,5

0,25

8

–

Usages excessifs d’Internet (16 29,92
items)

11,33

26

16

70

.92

Vigueur (3 items)

14,77

3,40

15

6

21

.70

Absorption (3 items)

12,99

3,40

13

3

21

.71

Dévouement (3 items)

15,59

3,40

16

3

21

.82

Impact négatif T-HT (8 items)

17,29

4,95

17

8

30

.84

Impact positif T-HT (5 items)

12,27

2,77

12

5

18

.71

Notes. JT-T = journée travaillée et au travail ; JT-HT = journée travaillée
et hors travail ; RC = jours de repos ou congés ; T-HT = travail sur
hors travail
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Afin de compléter ces informations il était également demandé aux participants quelles étaient les technologies utilisées dans le cadre professionnel et si ces
technologies étaient fournies (ou non) par l’employeur.
La grande majorité des répondants (87,9 %) bénéficie
d’au moins un outil fourni par son employeur (il s’agit
principalement d’ordinateur fixe, d’ordinateur portable
et de smartphone). On constate à ce propos que plus les
cadres bénéficient d’équipements technologiques fournis par leur employeur et plus ils utilisent Internet à
des fins professionnelles au cours de leur journée de
travail (r = .235 ; F(1,387) = 22,625 ; p < .001) comme en
dehors de leurs horaires et lieux de travail (usages professionnels JT-HT : r = .130 ; F(1,387) = 6,667 ; p < .01 ;
usages professionnels RC : r = .129 ; F(1,387) = 6,536, p
< .05). En revanche le fait de bénéficier d’outils technologiques fournis par l’employeur n’influence aucune
autre variable considérée dans notre modèle.
Enfin, nous avons également testé les effets des
caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles sur l’ensemble des variables considérées
dans notre modèle de recherche. Seul l’âge exerce un
effet significatif sur certaines d’entre elles. En effet,
on constate que les répondants les plus jeunes sont
ceux qui utilisent le plus Internet dans le cadre du travail en débordement au cours d’une journée travaillée
(r = -.168 ; F(1,387) = 11,281 ; p < .001), qui ont des
scores élevés d’usage problématique d’Internet (r = .229 ; F(1,387) = 21,454 ; p <.001) et qui perçoivent le
plus leur travail comme impactant de manière positive leur vie privée (r = -.125 ; F(1,387) = 6,189 ; p
< .05). Les deux premiers résultats vont dans le sens
de ceux relatés par Buckner et al. (2012) comme par
Senarathne Tennakoon et al. (2013) qui constataient
que l’âge était négativement relié à l’intensité d’usage
professionnel des TIC et aux usages problématiques
d’Internet chez les salariés. En revanche, on note
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que ce sont également les moins âgés qui présentent
les scores les moins élevés de vigueur (r = .185 ;
F(1,387) = 13,686 ; p < .001) et d’absorption (r = .117;
F(1,387) = 5,397 ; p < .05).
Tableau 3. Corrélations entre les variables du modèle de recherche
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Usages pro JT- —
T
2. Usages pro JT- .444** —
HT
3. Usages pro RC .347*
4. Usages
Internet

.525** —

pb .214** .422** .408** —

5. Vigueur

-.120* —
.184** .186** .357**

6. Absorption

-.050

7.Dévouement

-.109* .599** .494** —
.136**
.194** .286**

8. Impact
négatif T-HT

.155** .217** .124** .368** -.118* .158** —
.164**

9. Impact
positif T-HT

.105*

-.003

-.005

.003

.428** —

.187** .176** .364** -.102* .116*

.014

.258** —

Notes. JT-T = journée travaillée et au travail ; JT-HT = journée travaillée
et hors travail ; RC = jours de repos ou congés ; T-HT = travail sur hors
travail ; *p < .05 ; **p < .01

En dernier lieu, avant de mettre à l’épreuve notre
modèle théorique de recherche, nous avons examiné
les corrélations entre ses variables (voir tableau 3). On
constate, d’abord, qu’il y a des liens significatifs et
positifs entre les usages professionnels d’Internet, qu’ils
se déroulent au ou en dehors des espaces-temps formellement dédiés au travail, et les comportements problématiques vis-à-vis d’Internet. On note, ensuite, que
plus les usages d’Internet à des fins professionnelles
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sont intenses, moins les cadres ont des niveaux élevés
d’engagement au travail et plus les cadres perçoivent
un impact de leur travail sur leur vie privée, bien
que ces corrélations soient assez faibles. Les résultats
vont strictement dans le même sens lorsque l’on examine les relations entre les usages excessifs d’Internet,
l’engagement au travail et les impacts perçus du travail
sur la vie « hors travail », mais les corrélations sont
plus fortes dans ce cas.
Il est important de mentionner que l’absorption ne
présente aucune corrélation significative avec les autres
variables du modèle. De ce fait cette sous-dimension de
l’engagement n’a pas été considérée dans le modèle initial
qui a donné lieu à analyses.

3.2. Mise à l’épreuve du modèle de recherche
Afin d’évaluer l’ajustement des données recueillies à
notre modèle initial et, comme nous le verrons, à
des modèles alternatifs, nous avons réalisé des analyses en pistes causales en utilisant la procédure du
maximum de vraisemblance ainsi que la procédure
en Bootstraping qui nous a permis de tester les effets
indirects de nos variables mais aussi de vérifier les
effets de chaque facteur inclus dans les modèles testés. Nous avons, dans un premier temps, testé notre
modèle initial en nous basant sur les corrélations
significatives observées entre les variables inclues
dans notre modèle de recherche. Ce dernier n’étant
pas satisfaisant, et après plusieurs séries d’analyses
complémentaires permettant d’évaluer la pertinence
de modèles alternatifs, nous avons finalement obtenu
un modèle s’ajustant correctement à nos données (voir
tableau 4 et figure 2).
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Tableau 4 : Indices d’adéquation des modèles
CMIN/ddl

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

MI

18,338

86

94

78

.16

MF

1,202

99

99

97

.02

Note. MI = modèle initial testé ; MF = modèle final.
Figure 2. Modèle final (modèle alternatif le mieux ajusté aux données)

Notes. JT-T = journée travaillée et au travail ; JT-HT = journée travaillée
et hors travail ; RC = jours de repos ou congés ; T-HT = travail sur hors
travail ; *p < .05 ; **p < .01. Les pistes causales non significatives du
modèle initial ont été supprimées.
R² usages pb Internet =.23 ; R² vigueur = .13 ; R² dévouement = .10 ; R²
impact négatif T-HT = .14 ; R² impact positif T-HT = .11.

Le modèle qui se dégage de nos analyses permet de
constater dans un premier temps que les usages d’Internet
à des fins professionnelles réalisés dans des espaces-temps
formellement dédiés au travail encouragent l’extension du
travail via Internet (usages quotidiens avant ou après la
journée de travail et usages pendant les journées non travaillées). Néanmoins, il ne s’agit pas d’un facteur expliquant
de manière directe et significative le rapport à Internet,
l’engagement au travail ou les impacts perçus du travail
sur le hors travail.
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On note également que le travail « en débordement »
via les technologies, s’il favorise clairement le déploiement
d’attitudes et comportements à tendance excessive vis-àvis d’Internet, n’exerce en revanche, que des effets indirects
sur l’engagement au travail et les impacts perçus du travail
sur le hors travail.
Nos résultats montrent ainsi que plus les cadres travaillent via Internet dans le cadre professionnel et au travail, plus ils travaillent aussi via les technologies en dehors
des lieux et heures dédiés au travail (que ce soit lors des
journées travaillées ou pendant leurs repos/congés), plus ils
manifestent d’usages problématiques vis-à-vis d’Internet,
ces derniers engendrant une baisse de la vigueur et du
dévouement et soutenant la perméabilité entre les différents domaines de vie (impacts perçus négatif mais aussi
positif). Les usages des technologies à des fins professionnelles, dans la mesure où ils sont associés à l’extension
du travail en dehors du travail, ont donc des incidences
(directes ou indirectes) plutôt délétères sur la santé et la
qualité de vie.

4. Discussion
Comme le laissaient présager certains travaux du domaine,
notre étude confirme que l’utilisation d’Internet et des technologies dans le cadre professionnel favorise le prolongement du travail au-delà des heures habituelles et soutient les
pratiques de travail « en débordement » (Boswell et OlsonBuchanan, 2007 ; Le Douarin, 2007 ; Rey et Sitnikoff, 2004 ;
Senarathne Tennakoon et al., 2013 ; Thomas, 2014).
Cependant, l’un des intérêts majeurs de notre étude
réside ailleurs : elle permet d’affiner la compréhension des
effets des usages des technologies à des fins professionnelles, en dissociant ceux qui relèvent du cadre formel du
travail de ceux qui s’inscrivent dans d’autres sphères de vie.
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Elle permet, en outre, de compléter les travaux relatifs au
développement d’attitudes et comportements excessifs visà-vis d’Internet en contexte professionnel et contribue à
expliquer les résultats contrastés issus de la littérature du
domaine. Dans leur étude, Widyanto et McMurran (2004)
montraient qu’il n’y avait pas de lien entre l’usage hebdomadaire d’Internet dans le cadre professionnel et le degré
d’addiction à Internet alors que d’autres travaux (Beard,
2005 ; Khazaal et al., 2008 ; Vanea, 2011) semblaient pouvoir soutenir le contraire. Nos résultats indiquent qu’il n’y a
effectivement pas de lien direct entre l’usage professionnel
d’Internet et le déploiement de comportements problématiques, si ces usages restent circonscrits à la sphère formelle
du travail. Lorsqu’ils débordent de cette sphère, ils contribuent au déploiement de comportements non contrôlés visà-vis d’Internet chez les cadres salariés.
Du point de vue du rapport travail-hors travail,
si l’on considère conjointement les dimensions relatives
à l’interface travail/hors travail, notre modèle conforte
les études qui indiquaient que les usages professionnels,
notamment en débordement, participent au brouillage des
frontières entre le travail et la vie privée (Isaac et al., 2007 ;
Tabassum et Rahman, 2013 ; Thomas, 2014). Ici on note
une porosité importante entre ces deux domaines (le travail étant perçu comme ayant un impact négatif mais aussi positif sur la vie privée) mais, à nouveau, parce que
ces usages soutiennent des attitudes et comportements à
tendance addictive (effets médiatisés). On saisit ici tout
l’intérêt d’appréhender tant les aspects positifs que négatifs de l’impact du travail sur le hors travail. D’abord parce
que certains auteurs montrent qu’il s’agit de dimensions
qui ne s’opposent pas nécessairement (Geurts et al. 2005).
Ceci permet d’expliquer les résultats contrastés émanant de
la littérature du domaine, certains travaux soulignant les
effets négatifs des usages des technologies à des fin professionnelles sur la conciliation vie de travail-vie « hors
travail » (Boswell et Olson-Buchanan, 2007 ; Le Douarin,
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2007 ; Fenner et Renn, 2010 ; Matusik et Mickel, 2011)
alors que d’autres en démontraient les effets bénéfiques
(Batt et Valcour, 2003 ; Chesley, 2014 ; Wajcman et al.,
2008). Si l’on souhaite pleinement comprendre comment
les usages et le rapport à Internet agissent sur les relations
entre vie de travail et vie privée il convient de ne pas se
cantonner à l’évaluation de leurs effets sur le conflit entre
ces deux domaines.
Enfin, l’intérêt de développer des approches multidimensionnelles pour appréhender et expliquer l’engagement
au travail ressort également du modèle finalement retenu.
Les résultats issus de nos analyses montrent clairement que
les usages professionnels des TIC et le rapport à Internet
n’agissent pas sur les mêmes dimensions de l’engagement :
en l’occurrence s’ils affectent la vigueur et le dévouement
ils n’exercent aucun effet significatif sur l’absorption. Ces
résultats vont dans le sens de travaux préalables qui indiquaient que les usages intensifs des technologies, notamment en dehors des heures formelles de travail, diminuaient
l’implication organisationnelle et l’engagement au travail
et pouvaient être un indicateur de surinvestissement professionnel (Boswell et Olson-Buchanan, 2007 ; Fenner et
Renn, 2010 ; Salanova et Llorens, 2009 ; Senarathne Tennakoon et al., 2013 ; Ter Hoeven et al., 2016). On peut supposer que les plus faibles niveaux d’engagement constatés
dans notre étude sont un signe d’érosion de l’engagement
et un indicateur de burnout, la vigueur étant reconnue
comme négativement associée à l’épuisement émotionnel
et le dévouement comme négativement reliée à la dépersonnalisation (Bakker et al., 2006 ; Schaufeli et al., 2002,
2006). Les résultats de Wright et al. (2014) qui révèlent que
le travail en débordement via les technologies est un facteur significatif, mais indirect, d’épuisement professionnel,
viennent corroborer cette hypothèse interprétative.
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5. Perspectives de recherche
Bien qu’originale et informative, nous considérons que
l’étude que nous avons menée ne représente qu’un point
de départ quant à l’investigation des effets des usages des
technologies et d’Internet à des fins professionnelles sur le
travail, la santé et l’équilibre entre les différents domaines
de vie.
Au regard des apports mais aussi de la portée limitée
de cette première exploration, il nous semble important
de continuer à développer des études empiriques dans ce
domaine auprès d’échantillons de travailleurs plus hétérogènes et représentatifs. Dans cette perspective, si l’on
souhaite comprendre de quelle manière et dans quelle
mesure les usages des technologies digitales et d’Internet
influencent les processus ciblés, il nous parait nécessaire
de nous appuyer sur des méthodes de recueil de données mixtes et plus objectives ; par exemple, en mobilisant des mesures d’usages complémentaires (enregistrements de traces de l’activité, saisie d’informations à différents moments de la journée, relevés d’activités quotidiens
sur une période prolongée, observations, etc.), ou encore
en interrogeant l’entourage personnel en complément des
réponses collectées auprès des salariés – les sujets interrogés ayant tendance à sous-estimer leurs usages et leurs
incidences dans la mesure où le travail en débordement est
susceptible d’être source de bénéfices ou de gratifications
professionnels (Boswell et Olson-Buchanan, 2007).
Pour étoffer les résultats de cette recherche, il est
également nécessaire de mener des études qui permettent
de caractériser précisément et finement les usages mis en
œuvre dans le cadre professionnel (en fonction des technologies utilisées, des lieux et des temporalités de ces usages,
des applications ou logiciels utilisés, des activités réalisées
et des objectifs visés) pour en saisir les impacts différenciés. L’objectif étant de se donner les moyens d’identifier les
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usages qui peuvent avoir des conséquences délétères et/ou
au contraire des effets plutôt bénéfiques pour la réalisation
du travail, le salarié et l’organisation.
Enfin, il pourrait être opportun dans le cadre de futures
recherches d’explorer les liens potentiels entre usages professionnels d’internet en débordement, rapport à Internet
et rapport au travail. On peut s’attendre à ce qu’il y ait
une relation positive entre ces trois dimensions dans la
mesure où les travaux déjà menés indiquent que l’addiction
au travail a des conséquences négatives sur le conflit travailfamille et que le travail compulsif et les trois dimensions
de l’engagement sont négativement corrélés (e.g., Schaufeli
et al., 2008).

6. Retombées pratiques
Les interrogations concernant la frontière et l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée mais aussi concernant
la santé des salariés, s’accompagnent aujourd’hui de
réflexions sur le « droit à la déconnexion » (qu’il concerne
le temps libre ou la journée de travail). Ce nouveau droit
recouvre un droit à l’isolement, à la tranquillité, à la possibilité de se ménager des moments de retrait et de ne pas
être tenu de répondre immédiatement à un appel téléphonique ou à un courrier électronique par exemple (Rey et
Sitnikoff, 2004) et recoupe in fine la notion de « droit au
repos ». Depuis 2010, certains grands groupes ou grandes
entreprises, entre autres implantés en France, ont développé des chartes de bonne utilisation d’Internet et notamment
de la messagerie électronique pendant ou en dehors des
heures de travail. Cependant les réflexions ou dispositifs
organisationnels doivent être étoffés et demeurent encore
trop peu répandus dans les entreprises françaises.
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Parallèlement, des programmes de prévention quant
aux usages d’Internet commencent également à être développés et appliqués mais restent très minoritaires. Ils sont
basés sur l’information aux employeurs et aux employés
des risques encourus par l’utilisation non encadrée et
contrôlée des téléphones portables de fonction, des emails, d’Internet, etc. Toutefois, contrairement aux ÉtatsUnis, les usages problématiques d’Internet, voire la cyberdépendance, restent encore rarement pris au sérieux en
France : les structures d’accueil sont insuffisantes et la prévention quasiment inexistante. L’usage des technologies et
des outils de communication étant largement valorisé et
encouragé par notre société on comprend aisément que la
cyberdépendance soit davantage acceptée socialement que
d’autres addictions qui se manifestent en milieux professionnels. En effet, les contextes organisationnels actuels
prônant l’efficacité à tout prix, la disponibilité permanente,
l’établissement d’objectifs inatteignables ou trop élevés sont
des facteurs de développement de comportements addictifs
se manifestant au travail (Colombier et al., 2007 ; Durand,
et al., 2008 ; Fenner et Renn, 2010 ; Matusik et Mickel,
2011 ; Rey et Sitnikoff, 2004 ; Thomas, 2014). Au regard
de ces contextes et des exigences qu’ils véhiculent on peut
s’attendre à ce que l’addiction comportementale aux technologies, ou du moins un usage excessif d’Internet, puissent
même renvoyer à une image positive du salarié (comme
c’est le cas pour l’addiction au travail).
Il convient donc de poursuivre et de renforcer les
réflexions et démarches d’ores et déjà déployées au sein des
organisations de travail afin d’établir des politiques négociées d’usages en dehors des heures de travail, qui protègent
les salariés de leurs conséquences délétères. Les connaissances issues des travaux empiriques dans le domaine (telle
l’étude présentée ici) pourraient permettre d’éclairer les
discussions et décisions au sein des organisations de travail et de sensibiliser les dirigeants, les gestionnaires et
les manageurs aux effets néfastes du travail « en déborde-
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ment » via les TIC sur le développement d’usages problématiques, la porosité entre les différents domaines de vie
et l’engagement au travail, ces derniers ayant des conséquences largement reconnues, aussi bien sur les comportements et les attitudes au travail – la performance, la santé
physique et mentale des travailleurs – que sur l’efficacité et
la productivité des organisations (e.g., Christian et al., 2011 ;
Lourel et al., 2005).
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Introduction
NADINE THÈVENOT1

Comment s’articulent conditions de travail et conditions
d’emploi ? Est-ce que le statut d’emploi constitue encore un
gage de protection des travailleurs ? Dans quelles mesures
les mutations des modes de gestion des entreprises, les
restructurations financières ou l’éclatement des organisations de travail ont-ils contribué à transformer les sources
de la pénibilité et des risques psycho-sociaux au travail ? Les
contributions de cette partie de l’ouvrage ouvrent des voies
de renouvellement de l’analyse du rapport au travail et des
sources de précarité et de vulnérabilité qui s’y déploient. Les
auteurs, sociologues et socio-économistes, se sont attelés
à étudier les conditions réelles d’exercice du travail pour
mettre au jour le caractère ambivalent des déterminants
« traditionnels » des conditions d’emploi et de travail et de
leur articulation.
Les portraits et profils de travailleurs que l’on découvre
interrogent la nature de l’impact du statut d’emploi sur
la frontière entre travail et hors travail. Combiné à une
subordination économique, le statut d’indépendant, de freelance oblige à « prendre ce qui vient ». Le statut n’est pas
le seul élément qui conditionne la porosité de la frontière.
La subordination et la précarité économique dans lesquelles
se trouvent les travailleurs du secteur du nettoyage ou les
techniciens « à la tâche » les conduit à accepter des horaires
décalés et flexibles et d’être « mis à disposition ». Mais le
hors-travail constitue aussi une source de revenus complé-

1

Université Paris 1, Centre d’Économie de la Sorbonne.
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mentaires et de collectifs utiles pour forger des capacités de
résistance et permettre aux travailleurs de continuer leur
activité malgré sa précarité et parfois sa dangerosité.
Une question qui traverse l’ensemble de ces contributions est celle de l’éclatement des collectifs de travail.
Il prend des formes diversifiées : par le travail en soustraitance des femmes de ménages ou des agents de sécurité,
par la multiplicité des statuts des travailleurs œuvrant dans
la réalisation d’un spectacle, ou encore par les réorganisations permanentes du travail subies par les salariés au
niveau agrégé. Les récits de vie de travailleurs du spectacle
vivant, de femmes de ménage ou d’agents de sécurité, ou
l’analyse du lien entre les changements organisationnels et
la perte de sens du travail qui nous sont proposés dans cette
partie soulèvent la question du « problème pour le travail »
et ses conditions posée par l’éclatement des collectifs. Quels
en sont les effets en matière d’isolement, d’invisibilisation,
de double subordination, d’intensification, de perte de sens,
et quelles en sont les conséquences sur les conditions de
vie ?
Robin Casse s’intéresse aux conditions d’emploi et de
travail différenciées dans les métiers techniques du spectacle vivant en Suisse romande. Plusieurs critères d’analyse
de la pénibilité des conditions de travail sont mobilisés et
conduisent à opposer deux espaces professionnels selon la
place dévolue à la reconnaissance artistique de leur travail : les « artistes de la technique » aux côtés des « travailleurs de l’ombre ». Sur quels critères analyser et comparer leurs conditions de travail et d’emploi ? En s’appuyant
sur l’analyse comparée des conditions réelles d’exercice du
travail de métiers dits « freelance » comme celui de créateur
technique ou de régisseur de compagnie d’un côté, et de
métiers exercés en tant que salariés fixes comme celui de
régisseur d’accueil et de cadre technique de théâtre, l’auteur
nous invite à nous interroger sur les modalités différenciées
d’engagement dans le travail qui participent à la construction des conditions de travail et d’emploi.
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Saphia Doumenc adopte une approche genrée des
conditions de travail et des rapports de domination des
salariées du nettoyage. L’éclatement du collectif de travail se
manifeste ici par un recours massif à la sous-traitance de la
part de donneurs d’ordres de l’hôtellerie et à l’isolement de
ces salariées mises à disposition. La précarité que subissent
les femmes du ménage s’inscrit dans la double subordination à laquelle elles sont contraintes dont les manifestations les plus tangibles sont les maladies professionnelles
et les accidents du travail particulièrement fréquents qui
les affectent. Quelles sont les ressources que trouvent ces
salariées pour continuer à travailler ? À partir d’une observation participante et d’une enquête de terrain, l’auteur
confronte trois récits de vie qui conduisent à mettre en
lumière le rôle de ressources hors-travail ou à la frontière
du travail.
Le travail mené par Laurence Lizé porte également sur
les conditions de travail dans la sous-traitance. Les secteurs
étudiés sont ceux du nettoyage mais aussi de la sécurité.
La pénibilité des conditions de travail est appréhendée à
partir de différentes formes de flexibilité du travail mobilisées par les donneurs d’ordres dans leur recours à la soustraitance. Dans quelle mesure les stratégies de gestion de la
main-d’œuvre et les politiques sociales menées par les pouvoirs publics alimentent ces segments d’emplois dégradés ?
L’enquête qualitative menée auprès d’une dizaine de travailleurs conduit l’auteure à dresser des portraits de salariés
« dociles » qui s’inscrivent non seulement dans les formes
traditionnelles de flexibilité quantitative du travail mais qui
interrogent aussi la nature de la transformation du segment
secondaire du marché du travail.
Thomas Coutrot et Coralie Perez proposent une analyse conceptuelle et « métrique » du sens du travail, dont
la perte est appréhendée comme un facteur psychosocial
de risque émergent. Quelles sont les dimensions constitutives du sens du travail ? À partir d’une revue de la littérature pluridisciplinaire, l’approche proposée s’appuie, d’une
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part, sur la théorie critique du travail vivant pour retenir
trois dimensions constitutives du sens du travail et, d’autre
part, sur l’enquête Conditions de travail pour construire des
indicateurs de mesure empirique de chacune de ces dimensions : le sentiment d’utilité sociale, la capacité de développement et la cohérence éthique. L’analyse descriptive menée
à partir des données de l’enquête 2013 invite à s’interroger
sur les déterminants du sens accordé au travail par les salariés et leur expérience critique de la finalité et de l’impact
de leur travail sur eux-mêmes et le monde en général.
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« Là, chez les techniciens, y a un truc
très dur. »
Conditions d’emploi et de travail dans les métiers
techniques du spectacle vivant en Suisse
romande : des barrières symboliques
entre artistes et artisans ?
ROBIN CASSE1

Lors d’un entretien avec Olivier (48 ans, créateur sonore),
nous discutons des conditions de travail des métiers techniques du spectacle vivant en Suisse romande. Au lieu de me
parler de son propre cas, il aborde plutôt de celui des « techniciens » : « Là, chez les techniciens, y a un truc très dur,
je trouve. Les mecs, ils sont à fond mais en même temps,
ils ont pas grand-chose… enfin, ils gagnent leur vie et tout
mais […] C’est des travailleurs de l’ombre ». Par cette affirmation, Olivier illustre la distance qui le sépare lui, créateur
sonore, des « techniciens », à ce sujet des conditions de travail. La référence au travail physique (le « truc très dur »),
à l’investissement dont ils font preuve (« ils sont à fond »)
et à l’invisibilisation de leurs rôles dans la production des
spectacles (« c’est des travailleurs de l’ombre ») sont autant
de critères qu’Olivier juge inacceptables, comme du « sale
boulot » (Hughes, 1996). Cette anecdote donne à voir comment Olivier se représente les conditions de travail de celles
et ceux qu’il considère comme des « techniciens ». Il affirme
du même coup une séparation fondamentale entre eux et

1

Université de Lausanne.

teseopress.com

163

164 • Dé-libérer le travail

lui, montrant combien les métiers associés à la technique de
spectacle peuvent en fait s’opposer concernant leurs aspirations en termes de conditions de travail.
Les nombreuses recherches portant sur les professions
artistiques ont montré combien l’investissement « corps
et âme » (Sorignet, 2010) dans la carrière, qui se traduit
par la disponibilité permanente (Devetter, 2006 ; Sinigaglia et Sinigaglia-Amadio, 2017), permet de décrire les
ressorts de l’engagement des artistes dans leur travail.
Parce qu’elles montrent en quoi consiste l’illusio vocationnel
(Sapiro, 2007), qui y adhère (Menger, 2009), comment il est
rendu nécessaire par la logique entrepreneuriale au principe des carrières artistiques (Menger, 2003 ; Perrenoud
et Bois, 2017 ; Schotté, 2018) et les risques associés à de
telles carrières (Sorignet, 2004, 2016 ; Perrenoud, 2012), ces
recherches caractérisent la complexité de l’inscription de
ces professions dans l’espace social.
Toutefois, les mondes de l’art ne se limitent pas aux
carrières d’artistes et une partie des métiers relevant des
« personnels de renfort » (Becker, 1988) ont été jusqu’à présent laissés dans l’ombre. Parmi ces métiers, les métiers
techniques constituent un exemple paradigmatique de la
dimension située de l’illusio vocationnel des professions
artistiques. L’importante division du travail qui structure
les mondes de l’art implique des métiers – et donc des faisceaux de tâches et rôles (Hughes, 1996) – fortement variés
qui ne reposent pas forcément sur l’adhésion à l’engagement
total et le désintéressement des carrières artistiques.
Par leur diversité, les métiers associés à la technique
de spectacle permettent de saisir la variété des modalités
d’engagement dans les mondes de l’art. En Suisse romande,
ces métiers se distinguent tant par leur contenu que par leur
recrutement social et donnent à redécouvrir l’opposition
entre artistes et artisans (Becker, 1988). Dans ce texte, nous
allons analyser comment cette opposition participe à la
divergence de deux espaces professionnels marqués par des
nomos et des hiérarchies distinctes (Bourdieu, 1997). D’un
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côté se trouvent les « artistes de la technique », collaborateur∙rices direct∙es des auteur∙es des spectacles et signataires
d’une partie de ces œuvres. De l’autre, les « travailleur∙ses
de l’ombre » qui mettent à distance le jeu désintéressé de la
reconnaissance artistique. Cette distinction n’est toutefois
pas imperméable : des passages permettent des circulations
entre ces deux espaces et les carrières qui les composent.
Pour rendre compte de l’ambivalence de la distinction
de ces espaces professionnels, notre analyse se base sur les
conditions de travail et d’emploi associées à ces métiers. En
effet, les travaux portant sur les conditions d’emploi et de
travail ont montré comment celles-ci varient en fonction de
la place occupée dans la hiérarchie professionnelle et, plus
généralement, dans l’espace social (Maruani et Reynaud,
2004 ; Gollac et al., 2014 ; Roux, 2020). Ce développement
vise à montrer comment les barrières symboliques entre
les différents métiers qui coopèrent pour créer, adapter et
monter les dispositifs techniques reposent sur ces conditions d’emploi et de travail.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur la typologie des
postes qui composent les équipes techniques dans le spectacle vivant contemporain : régisseur∙ses de théâtre et de
compagnie, cadres et créateur∙rices techniques. Pour chacun
de ces cas, nous analysons les statuts d’emploi et conditions
de travail associées à ces postes. Cette approche à double
entrée nous permet de distinguer d’une part les postes
pluriactifs et ceux salariés fixes, mais aussi d’identifier la
place de chacun∙e dans les hiérarchies du collectif de travail. Nous abordons premièrement les postes non-fixes,
créateur∙rices techniques et régisseur∙ses de compagnie, en
montrant comment ils se rapprochent des professions artistiques en nécessitant une disposition à l’engagement total.
Dans le même temps, nous nuançons cette correspondance
en décrivant les places de chacun dans le collectif de création, notamment en termes de responsabilités et de rémunérations. Cette description nous permet de caractériser les
intérêts distincts de ces deux postes : quand les un∙es jouent
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pour la reconnaissance de leur « talent » singulier, les autres
n’en ont tout simplement pas les armes. Nous nous intéressons ensuite aux postes fixes, qui se caractérisent par la mise
à distance du désintéressement et des tâches « artistiques ».
Ici également, nous distinguons les postes à responsabilité
des postes d’exécution.

1. Démultiplication de soi et engagement total
pour des rémunérations inégales : les fr
freeelanc
elances
es
au service des compagnies
Le champ du spectacle vivant contemporain suisse constitue, comme bien d’autres espaces professionnels artistiques,
un exemple typique de « laboratoire de flexibilité » (Menger, 2003). Si la pluriactivité y est favorisée par un contexte
national de recours aux temps partiels proportionnellement plus important qu’en France, la part des contrats à
temps partiel y est encore plus marquée dans le secteur
économique dans lequel se trouvent les mondes de l’art2.
Qu’en est-il pour les métiers techniques ? Bien qu’il n’existe
pas (encore) de données d’ensemble permettant de monter en généralité, mon ethnographie dans plusieurs théâtres
m’ont permis de déterminer que deux statuts d’emploi
existent pour les engagements des membres des équipes
techniques : salariat et indépendance. En pratique, le statut
d’indépendant est rarement utilisé3 et il est possible de distinguer trois types d’usages de ces deux statuts : emploi « au
mandat », emploi « à l’appel »4 et emploi fixe.

2
3
4

http://bit.ly/3pnUY0I
Sur les trente-huit personnes interviewées, seules deux sont indépendantes.
Deux précisions : 1) le salariat non-fixe (c’est-à-dire toutes les modalités
sauf la dernière) entre dans la catégorie indigène du « freelance ». Il est donc
possible d’être indépendant et salarié à temps partiel. 2) Ici, par souci de
concision, nous ne développons pas en quoi consiste le poste d’auxiliaire,
qui constitue le seul poste salarié « à l’appel ».
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La plupart des travailleur∙ses dans les métiers techniques sont des « freelances », c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas de contrats fixes à temps plein et sont donc
des exemples de la « démultiplication de soi » (Bureau et
al., 2009) que l’on retrouve plus systématiquement dans les
professions artistiques. Toutefois, durant l’enquête, j’ai pu
me rendre compte que le poste exercé peut changer les
conditions de « freelance », notamment en termes de temps
de travail.

1.1. Créateur∙rice∙s : les « artistes » de la technique
Dans la division du travail technique, le poste de créateur∙rice technique correspond le mieux au rôle artistique. Il
consiste à « mettre en valeur » comme me l’exprime Daniel
(63 ans, créateur lumière) le propos de l’auteur∙e à la base du
projet. Ana (31 ans, créatrice lumière) explique clairement
en quoi cela consiste :
« Tu vas être en rapport direct avec le metteur en scène, qui
crée son spectacle. Sur la base d’un texte, souvent. Et du coup,
il va te… il va dire quelle atmosphère il veut apporter à son
objet théâtral. Soit tu fais des propositions, soit il a une idée
toute faite et tu vas essayer de… de rentrer dans son univers
pour essayer de créer ça. Ou alors tu proposes le tien. »

Concrètement, le travail commence lors de
l’engagement par l’auteur∙e du spectacle et est majoritairement réalisé lors des semaines de résidence, qui constituent le moment de répétitions avant la première. Une
fois cette création terminée, dans la plupart des cas, un
régisseur embauché par la compagnie la reprend pour
pouvoir l’« emmener » en tournée. Ce qui signifie qu’une
fois la création terminée, les créateur∙rices techniques ont
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terminé leur travail. Les mandats5 des créateur∙rices techniques impliquent qu’ils ou elles se plient aux exigences
des auteur∙es qui les emploient. Ce poste n’est toutefois pas
dénué de pouvoir de prescription. D’une part, en fonction
de leur réputation, les créateur∙rices techniques peuvent
avoir plus ou moins de libertés dans leur travail. D’autre
part, une fois la création finie, les régisseur∙ses de compagnie doivent respecter les indications des créateur∙rices6.
Les conditions de travail du poste de création technique correspondent à celles des autres membres de
l’équipe de création : ils et elles travaillent ensemble à la
conception de la pièce, en se rencontrant et en échangeant
par mail jusqu’au moment de la résidence de création. Le
travail des créateur∙rices techniques comporte donc, comme
les artistes, bien souvent une part plus ou moins importante
de préparation solitaire et en autonomie, généralement
devant un ordinateur7. À cette partie solitaire du temps de
travail, s’ajoute celle de création en collectif. Les horaires
associés à une résidence sont assez variables, en fonction
des projets, des auteur∙es et du niveau d’avancement du projet par rapport à la date de la première. À titre d’exemple,
lors d’un stage avec Olivier, je l’accompagne durant la résidence de création d’un spectacle d’un metteur en scène

5

6

7

À chaque fois que nous utilisons ce terme, nous faisons référence à la notion
de Hughes : « les professions établies, plus encore peut-être que tout autre
type de métier, revendiquent un mandat légal, moral et intellectuel [pour]
prétendre indiquer à la société ce qui, dans tel domaine de l’existence, est
bon et juste pour l’individu et la société. » (Hughes, 1996, p. 100).
En effet, les régisseur∙ses de compagnie ne peuvent altérer l’œuvre produite
que si l’auteur∙e de la pièce (qui est donc l’employeur∙se des créateur∙rices
techniques et juge de paix pour l’ensemble des décisions du projet) le lui
demande.
Par exemple, les créateur·ices sonores semblent être celles et ceux qui sont le
plus amené∙es à travailler en autonomie, parce que les home studios le permettent. Au contraire, la création lumière nécessite une co-présence de
l’éclairagiste et des interprètes. Toutefois, l’évolution des simulateurs informatiques de lightdesign permet la programmation de simulation sur ordinateur et donc la préparation à distance de la création lumière. Exemple :
https://bit.ly/3ceSq19
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reconnu internationalement. Durant ce stage, il se plaint
quotidiennement du fait qu’il ait « trop » : le metteur en
scène change sans cesse d’avis concernant les temps des
différentes séquences qui structurent le spectacle, ce qui
nécessite de la part d’Olivier d’adapter sa création sonore
plusieurs fois par jour. Il ne peut faire autrement que de
noter les changements à effectuer durant les après-midis de
répétition et passer ses soirées, une partie de ses nuits et
ses matinées sur les nouvelles bandes-sons. Cette intensité
du travail caractéristique des périodes de résidence n’est
pas la seule cause d’indistinction entre vie professionnelle
et personnelle. Pour ces créations, les créateur∙rices peuvent
être amené∙es à vivre plusieurs jours par semaine loin de
leur famille. C’est ce dont me parle Andreas (48 ans, scénographe) lorsque nous parlons de ses déplacements professionnels :
« Un mauvais mois, avec beaucoup de voyages, j’essaie
d’être pas parti plus que trois nuits, quatre nuits hors de
Zürich par semaine. […] Et s’il y a beaucoup de voyages, je
pars deux fois par semaine, […] les dernières répètes avant
la première, j’essaie de ne pas partir plus que pour quatre
jours cinq jours par semaine. »
L’engagement dans la création technique suppose donc
une disponibilité temporelle au travail (Devetter, 2006)
importante et très flexible.
Les créateur∙rices techniques sont embauché∙es « au
mandat », c’est-à-dire qu’ils ou elles sont payé∙es pour les
quelques mois que durent la création, sans avoir à respecter
un temps maximal de travail par semaine ou des temps
de vacances. La responsabilisation individuelle qu’implique
le statut de « freelance » joue un rôle déterminant dans
l’investissement total dans le travail. C’est ce que m’explique
Olivier :
« À un moment donné, le moment où je me suis séparé de
ma femme, […] j’étais un peu en burn-out […] je dormais plus,
j’avais des spasmes, je perdais des kilos… Mais j’étais toujours
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dans la nécessité de travailler, c’était jamais fini et je bossais,
je bossais parce que je me mettais moi-même une pression. Et
puis, finalement, cette exigence faisait aussi qu’on m’appelait
tout le temps. »

Les conditions d’engagement sont informelles : les
créateur·ices techniques sont généralement des connaissances, voire des ami∙es, de leurs employeur∙ses ou des personnes dont ces dernier∙ères connaissent et apprécient le
travail. Les créateur∙rices sont donc également soumis au
bon vouloir de leurs employeur∙ses et il arrive régulièrement que ces travailleur∙ses soient remplacé∙es sans même
s’en rendre compte, comme me l’explique Olivier : « Il suffit
que deux-trois [employeur∙ses] se mettent en pause. Quand
ils reprennent, ils ont envie de travailler avec quelqu’un
d’autre […] Bah moi, du jour au lendemain, je me retrouve
un peu… tu vois ? » De la même manière, les salaires ne sont
pas réglementés et sont sujets à négociation au moment de
l’embauche. Par exemple, Andreas (48 ans, scénographe) ne
me donne pas un revenu mensuel précis mais une fourchette de rémunération par création8. Celle-ci est assez
large puisqu’elle varie entre 6 000 et 25 000 francs suisses9
selon le budget du spectacle créé. La capacité de négociation
des conditions d’emploi varie en fonction de la dotation en
capital symbolique de la personne engagée. À l’exemple de
Matthias (36 ans, scénographe et éclairagiste) qui, depuis
qu’il a été sélectionné pour une bourse de 50 00010 francs
suisses à destination des « jeunes talents émergents », fixe
son revenu à 6 000 francs suisses pour une création d’un
mois. À cette rémunération financière s’ajoutent les rémunérations symboliques qui participent à assimiler ces créateur∙rices aux artistes et les éloigner des technicien∙nes. La
plus évidente est la présence de leurs noms au générique
8
9
10

Il est difficile de ne pas y voir l’intérêt au désintéressement constitutif de
l’ethos artistique avant-gardiste (Bourdieu, 1992).
Soit environ 5 600 euros et 23 300 euros.
Approximativement, 47 000 euros.
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des œuvres mais il en existe d’autres modalités, notamment
les prix et bourses. Les exemples d’Andreas et Matthias sont
particulièrement parlants étant donné qu’ils ont tous les
deux reçus respectivement un prix et une bourse. Enfin,
et contrairement aux autres postes évoqués dans ce texte,
les créateur∙rices peuvent devenir membres de la Société suisse des auteurs, qui « se charge de percevoir et de
répartir les redevances de droits d’auteur pour le compte
de ses membres »11. Au-delà de ces formes de reconnaissance symbolique, c’est avant tout le style de vie permis
par ces postes qui les rend désirables : l’autonomie dans le
travail et les rencontres sont reconnues comme des conditions de travail particulièrement plaisantes, comme le précise Olivier :
« Je crois que finalement, j’ai vachement de plaisir à, sur
chaque création, me poser la question “qu’est-ce qu’on peut
faire ?” […] à rencontrer des nouvelles personnes aussi. […]
Moi, je trouve ça hyper stimulant dans la vie. Je sais pas
comment retrouver ça en-dehors de ça. […] Gagner ma vie
comme ça, c’est un luxe. »

Les postes de créateur∙rices techniques sont donc ceux
qui se rapprochent le plus des conditions de travail et
d’emploi des artistes. L’engagement total dans l’activité professionnelle est favorisé, d’une part, par l’inévitable pluriactivité et, d’autre part, par la singularisation des ressources
permettant de jouer le jeu de la création de biens symboliques. L’existence de distinctions objectives comme leur
présence au générique, les prix et les bourses, identifie et
rétribue les créateur∙rices techniques en leur nom propre,
au même degré que les autres participant∙es des équipes
de création. Enfin les mandats pour lesquels ils et elles
sont engagé∙es leur donnent un pouvoir de prescription sur

11

Voir : https://bit.ly/39m6hkq
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les métiers techniques et les placent à distance des tâches
purement techniques. C’est justement ce qui différencie ces
postes de création technique de ceux de régie de compagnie.

1.2. Régisseur∙ses de compagnie : technicien∙nes
freelance entre création et technique
Le rôle des régisseur∙ses de compagnie est d’adapter l’œuvre
technique créée par leur homologue créateur∙rice technique
(scénographie, création sonore ou lumière) aux contraintes
et exigences de chacun des lieux dans lesquels tourne le
spectacle pour lequel ils ou elles travaillent. Leur travail
se décompose en plusieurs étapes. Premièrement, la transmission de la création entre créateur∙rice et régisseur∙se.
Ensuite, le régisseur sonore accompagne la pièce en tournée. Il ajuste donc les équipements techniques aux spécificités des différentes salles. Il se rend, généralement avant
le reste de la compagnie, sur chaque lieu de représentation,
pour effectuer le montage et surtout la programmation de la
régie12. Pendant le montage, il donne des indications à son
homologue, le régisseur de théâtre13. Pendant le spectacle,
il gère la coordination des effets techniques avec le déroulé
de la pièce sur scène. Une fois les différentes représentations assurées dans un lieu, il participe au démontage du
son et se rend, avec l’équipe de la création, dans le lieu de
représentation suivant.
Les régisseur∙ses de compagnie travaillent donc, d’une
part, pour l’équipe artistique, parce qu’ils sont engagés pour
assurer que le dispositif technique corresponde à ce que
12

13

Une fois l’équipement placé, les régisseurs s’occupent de « régler » le son ou
la lumière. Il s’agit premièrement de « patcher », c’est-à-dire d’apparier les
haut-parleurs ou projecteurs et de les faire correspondre aux pistes ou
canaux de la console. Ensuite, il est question, pour les « sondier∙ères » de
régler les niveaux de sortie des haut-parleurs puis de les « spatialiser » et de
les égaliser. Pour les « lighteux∙ses », il s’agit de « pointer », c’est-à-dire
régler la direction, l’intensité et la couleur de chaque projecteur.
Comme nous allons le voir plus loin, les régisseur∙ses d’accueil ont pour rôle
de faciliter le travail des régisseur∙ses de compagnie.
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l’auteur∙e du spectacle en attend et aux propos de l’œuvre.
D’autre part, ils collaborent également avec l’équipe du lieu
d’accueil qui est là pour assurer la présence du bon équipement et la bonne tenue des montages et démontages. Par
cette implication dans les tâches les plus techniques, les
régisseur∙ses de compagnie peuvent être concerné∙es par les
risques physiques associés14. Le mandat de régisseur∙se de
compagnie les met donc au service de l’équipe artistique et
lui donne un certain pouvoir sur l’équipe technique du lieu
qui accueille le spectacle.
Le poste de régisseur∙ses de compagnie se définit par
un faisceau de tâches que les autres technicien∙nes n’ont pas
à effectuer : la tournée. Pour la durée de celle-ci, les régisseur∙ses de compagnie sont séparé∙es de leur vie « à domicile » et vivent selon un rythme particulièrement intense.
C’est ce que David (45 ans, ancien régisseur son de compagnie) m’explique quand nous parlons de son passé de
régisseur son d’une compagnie :
« C’est vrai que quand t’alignes dix mois de tournées dans la
saison, y a des moments où, je m’en rappelle, on était mais
détruit. On rentrait plus à la maison pendant deux mois,
t’enchaînes les villes, tu sais plus où t’es. Puis après, c’est une
vie de patachon, tu vis la nuit, tu finis le spectacle, tu vas
manger, tu bois des coups, tu te réveilles à midi. […] Je me
sentais lourd. [Il mime l’obésité.] »

L’engagement dans la vie professionnelle est donc
maximal pour les régisseur∙ses de compagnie lorsqu’ils ou
elles sont en tournée, ce qui peut avoir des conséquences sur
leur vie personnelle, notamment la vie de couple mais aussi la santé psychique et physique des régisseur∙ses, comme
nous le montre le témoignage de David.

14

Nous développerons ce que sont ces risques physiques dans la section
dédiée aux régisseur∙ses d’accueil.
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Comme nous l’avons vu, ce sont les compagnies qui
embauchent les régisseur∙ses de compagnie, généralement
sur les conseils d’un∙e technicien∙ne de leur réseau. Tout
comme les créateur∙rices techniques, les salaires ne sont pas
fixes mais le taux horaire considéré comme acceptable par
la majorité des professionnel∙les avec qui j’ai travaillé est de
30 francs/heure. Tout comme les créateur∙rices techniques,
les régisseur∙ses de compagnie sont parfois amené∙es à négocier leurs salaires en fonction de l’intérêt pour le projet et la
dotation de la compagnie. C’est ce que m’explique Ana (31
ans, créatrice et régisseuse lumière) :
« C’est compliqué parce que les compagnies n’ont pas forcément les subventions qu’elles demandent. Moi, je pars toujours du principe que si je fais une création lumière + une
régie, c’est 6 500 [francs suisses/mois]. Et puis après, si les
compagnies peuvent pas, on négocie. »

Comme nous l’avons vu, le poste de régisseur∙se de
compagnie se positionne entre l’équipe artistique de la compagnie l’équipe technique des lieux d’accueil. Cette position
détermine également les rétributions symboliques associées
à ce poste : si leur nom est généralement au générique,
aucune autre forme de distinction objective n’existe pour
ce poste, au contraire des créateur∙rices techniques. Cela
dit, l’intégration – même partielle – à la compagnie et les
voyages permis par les tournées constituent autant de motivations à l’engagement dans la régie de compagnie.
Les postes de travail freelances se caractérisent par la
responsabilité qu’ils font peser sur les travailleur∙ses de leurs
propres carrières : leurs rémunérations sont fonction du
nombre et de la qualité des mandats acceptés. Nous avons
pu noter, durant l’enquête, qu’un tel rapport à l’emploi
incite bien souvent les travailleur∙ses à « prendre trop »
lorsqu’ils et elles entrent sur le marché du travail, pour être
sûr∙es de « ne pas manquer ». Cet investissement dans le
travail se matérialise, par exemple, par l’incapacité à refuser
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des propositions ou de prendre des vacances, par peur de
passer à côté d’opportunités professionnelles importantes.
De telles conditions d’emplois ont pu mener certain∙es à
des divorces et à des épisodes d’épuisement professionnel. Pourtant, comme l’illustre parmi d’autres l’exemple
d’Olivier, le style de vie auquel donne accès ces postes – la
passion faite travail marquée par l’absence de routine, les
voyages, les rencontres… – constitue en lui-même la rétribution à tous les sacrifices.
Cela dit, une partie des technicien∙ne∙s – parce qu’ils ou
elles n’arrivent pas à faire reconnaitre leur « talent » (Schotté, 2014) – finissent par se lasser des exigences de ce jeu
désintéressé et parfois violent. Ces travailleur∙ses-là, bien
souvent passé∙es par les postes freelances, réorientent alors
leurs aspirations vers un rapport au travail plus « stable »
et routinisé qui leur permet d’assurer la frontière entre travail et hors-travail.

2. Hétéronomie et stabilité : le salariat fixe
dans la technique
Par définition, les salarié∙es fixes se trouvent à l’opposé
des freelances dans le spectre des conditions d’emploi.
Comme les auxiliaires, ces travailleur∙ses sont engagé∙es par
l’institution qui accueille le spectacle. La taille – et donc le
budget – de l’institution employeuse détermine le nombre
et le taux d’activité des employé∙es fixes. Si l’on prend trois
théâtres lausannois, cette distribution révèle clairement la
hiérarchie locale des théâtres. Le théâtre de Vidy, qui est
le mieux doté en subventions mais aussi le plus consacré des théâtres locaux, dispose d’un budget de 17 millions de francs suisses15 pour une équipe technique composée de 56 technicien·nes fixes et 14 « collaborateur·rices

15

Environ 15 850 000 euros.
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occasionnel·les » pour la saison 2018-2019. L’Arsenic, qui se
trouve à l’échelle intermédiaire, mobilise un budget de 2,2
millions de francs suisses16 et emploie 3 techniciens fixes
et un nombre indéterminé d’auxiliaires. Enfin, le théâtre
Sévelin36, qui est le plus modeste des trois avec 300 00017
francs suisses de budget, ne compte, en fixe, qu’un directeur
technique employé à 50%.

2.1. Régisseur∙ses d’accueil : l’hétéronomie comme
coût de la stabilité
La mission des régisseur∙ses d’accueil – ou « babysitter » –
consiste à « accueillir » les régisseur∙ses de compagnie
pour assurer les montages et démontages des spectacles
accueillis. Leur travail implique d’échanger avec leur homologue de la compagnie et de gérer l’équipement du théâtre
mis à disposition ainsi que les auxiliaires, s’il y en a.
Ce sont des postes qui existent principalement dans les
grands théâtres. Les contrats sont stables, généralement des
CDI, et pour la plupart à 80 % ou plein temps, ce qui protège ces technicien∙nes de la précarité qui touche la grande
majorité de leurs collègues. La stabilité de ces conditions
d’emploi fait l’intérêt principal de ces postes pour les technicien∙nes. C’est le cas de Christophe qui m’explique pourquoi il a arrêté de chercher des mandats de régisseur de
compagnie :
« Au bout d’un moment, j’en ai eu marre de la tournée parce
que la tournée, c’est bien mais quand t’as 25 ans, 26 ans, 27
ans, 30 ans un peu moins […] 2004 [il a alors 33 ans] ça
commence à me faire chier la tournée. […] j’ai repris des trucs
fixes et j’en avais marre d’être dans les hôtels. »

16
17

Environ 2 050 000 euros.
Environ 280 000 euros.
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Ce rôle se traduit également par des conditions de
travail qui les placent à l’intermédiaire de plusieurs autres
membres du collectif de travail. D’un côté, ils ont la responsabilité des auxiliaires18 et disposent d’un certain pouvoir de
décision : ils décident de l’équipement qu’ils utilisent pour
le spectacle et la manière dont celui-ci va être monté. Cela
dit, leur rôle est également composé de tâches techniques
et physiques considérées comme subalternes lorsqu’ils participent aux montages et démontages des spectacles. Ces
tâches sont bien souvent considérées comme du « sale boulot » (Hughes, 1996), notamment parce qu’elles participent
à la pénibilité physique du travail. Toutefois, les années
d’expériences et le fait d’être embauchés en fixe dans des
théâtres bien dotés participe néanmoins à limiter l’intensité
du rythme de travail et favoriser les « bons gestes », c’est-àdire ceux qui préservent le capital corporel (Crasset, 2017)
au quotidien. Par exemple, lors d’un stage auprès de régisseurs d’accueil, je participe au montage du plan feux d’un
spectacle. On me demande de déplacer une vingtaine de
projecteurs découpes 1kW de marque Robert Julia19, pesant
13kg chacun. Plein d’enthousiasme, je prends les découpes
deux par deux quand l’un des techniciens me conseille de
n’en prendre qu’une à la fois « pour pas te casser le dos ». Je
lui demande alors si ce sont des problèmes qu’il a et il me
répond, en rigolant, que c’est le cas.
L’hétéronomie du rôle des régisseur∙ses d’accueil
s’observe également dans leurs rapports aux cadres techniques et aux régisseur∙ses de compagnie. Les cadres
décident de leurs horaires, des projets sur lesquels ils
travaillent et contrôlent les moyens – techniques ou
humains – que les régisseurs mettent en œuvre pour les
18

19

Comme précisé plus haut, nous n’intégrons pas ce poste à l’analyse. Pour le
définir rapidement, il s’agit de tou∙tes les technicien∙nes qui sont engagé∙es à
l’appel par un théâtre pour le montage et démontage d’un spectacle. Il s’agit
généralement de postes occupés par des travailleur∙ses qui ne sont pas
encore bien intégré∙es au marché du travail local.
Voir : https://bit.ly/3t3TCKY
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montages dont ils ont la charge. C’est ce que me précise
Aurélien (25 ans, régisseur-créateur lumière freelance), il me
précise qu’il « faut toujours passer par le directeur technique, si t’as une demande. […] Si tu veux que demain, il
y ait trois personnes pour faire le montage, bah tu passes
par le directeur technique. » Le pouvoir des cadres sur
les régisseur∙ses peut compliquer les conditions de travail.
C’est ce que Stéphane (47 ans, régisseur d’accueil lumière)
m’exprime quand il me parle de ses rapports à son supérieur : « Nos chefs de service, c’est des chefs plannings.
Même le directeur technique, il fait rien d’autre que de
contrôler les plannings. […] Y a des gens qui n’y connaissent
rien au métier et qui veulent tout gérer et ça fout tout le
monde dans la merde. »
Ce témoignage, Stéphane me le fait lorsqu’il me parle
d’un différend qui l’oppose à son supérieur : quelques
semaines auparavant, ce dernier a changé ses horaires de
travail sans le prévenir par mail et Stéphane n’a pas vérifié
son emploi du temps professionnel – que remplit son supérieur – pensant qu’il était en congé à ce moment-là, ce qui
lui a valu un avertissement du directeur technique. Ce cas
montre toute l’importance de la séparation effectuée entre
vie professionnelle et vie personnelle pour les régisseur∙ses
d’accueil. On l’a vu, c’est la stabilisation des temps – et
lieux – de travail qui favorise la qualité de cette distinction
entre travail et hors-travail.
Associées à ces conditions de travail hétéronomes, les
rémunérations des régisseur∙ses d’accueil sont stables et
comprennent cinq semaines de congés payés par an. Un∙e
régisseur∙se sans ancienneté gagne 4 800 francs/mois nets
pour des semaines de 40h20, ce qui équivaut à 30 francs/h.
De plus, leurs noms n’apparaissent pas non plus au générique des spectacles. Toutefois, ils sont généralement amenés à échanger avec les membres de la compagnie et jouent
20

La durée moyenne de travail hebdomadaire en Suisse est de 41,2 heures.
Voir : http://bit.ly/2M0FP7l
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un rôle dans la définition de l’équipement utilisé et des
montages et démontages. Cette participation participe au
sentiment de faire partie de l’équipe et favorise la « fierté »
de l’artisan ayant rendu possible le spectacle.

2.2. Cadres techniques de théâtre : la responsabilité
des managers de la technique
La mission des cadres d’équipe technique vise à préparer les
conditions de venue des spectacles pour la saison à venir, la
gestion de l’équipement et de l’équipe technique. Les cadres
techniques sont généralement d’ancien∙nes régisseur∙ses qui
ont accumulé de l’expérience à la fois en compagnie et dans
des théâtres et disposent d’un important réseau et une réputation au niveau local. L’accès à ce poste constitue souvent
une promotion après plusieurs années en tant que régisseur∙se dans le même théâtre et s’inscrit dans un rapport
relativement routinisé au travail de création de spectacles.
Les cadres se positionnent dans le collectif entre leurs
supérieurs, les directeur∙rices de théâtre, et les régisseur∙ses
et potentiel∙les auxiliaires dont ils sont les supérieurs. Le
rôle de cadre correspond donc à un poste de manager dont
l’essentiel du travail n’est plus technique. C’est ce que me
dit Philippe (59 ans, directeur technique) quand il me parle
de ces « tâches administratives » : « Je suis plus jamais sur
les plateaux, très rarement. » Ce rôle implique également
une temporalité du faisceau de tâches plus étendu que celui
des régisseur∙ses d’accueil. Philippe parle de « prospection
[…] sur l’avenir, avec l’équipe de direction […] des études
de faisabilité » sur lesquelles il intervient généralement une
saison voire deux avant la première. Les cadres, par leur
expertise technique, jouent donc un rôle dans le travail
d’intermédiation effectué par les directions d’institutions
culturelles (Lizé, 2016).
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Cette position implique néanmoins une certaine hétéronomie qui peut fortement peser sur la qualité de vie au
travail. C’est ce que m’explique Peter (60 ans, responsable
d’atelier de construction) quand il me parle des injonctions
paradoxales auxquelles il doit faire face :
« Souvent, on te présente un truc, y a pas tout ce qu’il faut. […]
En plus, y a pas seulement les décors, y a toutes les normes
de sécurité à respecter. En charge, en suspension, machin…
normes incendie, trucs anti-inflammables, etc. Alors voilà, ils
te disent “tu fais ça comme ça, je veux ça”. Et puis, en fait,
le matériel que je vais utiliser, je peux pas l’utiliser parce
que c’est interdit […] Ça brûle, ça fume, ça goûte, on doit
pas l’utiliser. »

Garant du respect des normes de sécurité, ce qui
l’amène à s’opposer à certains scénographes ou metteurs en
scène, il est néanmoins rarement soutenu par ses supérieurs
hiérarchiques : « C’est le décorateur, le scénographe, mais
qui est poussé par le metteur en scène et puis, derrière, la
direction qui dit “bah non faut faire comme il dit”. »
Comme pour l’ensemble des professionnel∙les du spectacle vivant, l’activité des cadres varie en fonction des temps
forts de la saison : festivals, créations… Les périodes de
forte activité peuvent alors peser fortement sur la qualité
de la frontière travail / hors-travail. C’est ce que m’explique
Peter :
« Moi, je travaillais la nuit, dans le lit. Je pouvais pas dormir
parce que j’avais un problème à résoudre, je savais pas comment faire ça pour que ça tienne. Ou la nuit, je me réveillais…
comme j’avais trouvé un truc, j’avais un bloc à côté du lit,
je notais. C’était tous les jours. Tous les jours. Et souvent,
j’étais couché, j’avais les yeux fermés. Et je pensais comme au
théâtre, j’avais des images qui défilaient, j’avais des idées, je
poursuivais une idée “si je fais ça, je dois faire comment pour
là ?”, toutes les solutions. »
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Ces périodes de surcharge de travail vécues par Peter
illustrent l’hétéronomie qui caractérise les postes de cadres :
bien que manager∙euses, ils et elles doivent répondre présent∙es aux injonctions de leur direction. Salarié∙es fixes
à responsabilité, leur poste reste néanmoins subordonné
aux véritables gate-keepers du champ : les directeur∙rices
des institutions culturelles. Ce qui rend cette intensité au
travail particulièrement problématique vient du manque
d’adhésion des salarié∙es fixes à l’engagement total propre
à l’illusio vocationnel artistique. Lorsque je demande à
Manuel (33 ans, cadre technique) ce que lui a apporté la
promotion qui l’a amené cadre dans son théâtre :
« J’arrivais à 30 ans, j’ai trouvé une femme qui me correspond,
j’ai envie de construire quelque chose avec elle, une famille
[…] je suis devenu [cadre], je travaille du lundi au vendredi,
avec un horaire hyper-régulier, avec un meilleur salaire, avec
tout ça. […] Je sais pas si je serais encore avec [ma femme] si
j’avais pas eu cette stabilité. »

Durant cet entretien, Manuel montre à la fois une certaine fierté d’avoir été choisi pour cette promotion, il est
l’un des plus jeunes cadres que je connaisse, mais également
une forte satisfaction des avantages associés à sa position :
contrairement aux régisseur∙ses d’accueil, il dispose de ses
week-ends et gagne près de 2 000 francs de plus par mois.
Les conditions de travail des cadres techniques sont
donc celles qui semblent les plus intéressantes. Les cadres
disposent d’une plus grande stabilité dans leurs horaires de
travail que les régisseur∙ses d’accueil et leurs salaires sont
plus élevés21. Les modalités de recrutement ne sont pas
réglementé∙es : certain∙es « suivent » leurs employeur∙ses
tout au long de leur carrière tandis que d’autres sont recru-

21

Le salaire minimum pour un cadre que j’ai pu voir était légèrement supérieur à 6 000 francs/mois net (5 816 euros), avec un treizième mois. Le
salaire de cadres le plus élevé dont j’ai connaissance, pour des cadres techniques, est de 12 000 francs suisses/mois (11 216 euros) sur 13 mois.
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té·es suite à une offre d’emploi. Le recrutement en tant que
cadre technique est également une forme de reconnaissance
symbolique de la réputation d’un∙e travailleur∙se, comme
en témoigne Manuel : « J’avais même pas 30 ans et on me
propose de devenir responsable dans une des plus grosses
structures de Suisse. J’étais là “wow putain !” ». Il offre aussi
la possibilité de diriger une équipe technique, comme me
l’explique David : « Tu peux donner des directions au service, de manière… voilà, parce que c’est toi qui choisis.
J’essaie d’amener des trucs. »

Conclusion et discussion
Dans ce texte, nous avons montré comment les conditions
d’emploi et de travail révèlent des modalités d’engagement
dans le travail distinctes selon les postes impliqués dans la
technique de spectacle en Suisse romande. Par cette analyse,
nous avons cherché à définir les barrières symboliques qui
structurent les collectifs de travail technique et distinguent
les motivations qui caractérisent ces différents postes.
En nous intéressant aux postes « freelances », nous
avons pu noter que l’importance de l’investissement dans la
carrière est favorisée par la « démultiplication de soi » (Bureau
et al., 2009) requise par ces postes à mandats multiples. Les
individus qui font leur carrière dans ces postes valorisent
l’absence de routine au travail, les multiples rencontres et
la participation à la création et l’adaptation d’un spectacle.
Cela dit, dans ces mondes de production de biens symboliques, la distinction entre « créer » et « adapter » un
spectacle est déterminante. C’est pourquoi les mandats de
régisseur∙ses de compagnie et de créateur∙rices techniques
nécessitent des savoirs et savoir-faire – ou « capitaux spécifiques » (Mauger, 2006) – distincts qui semblent montrer
des inscriptions dans des espaces professionnels différenciés. Nous avons montré que seul le travail des créateur∙-
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rices techniques peut être l’objet de marques de reconnaissance objectives tout en disposant d’un droit de regard sur
le travail des régisseur∙ses de compagnie. Par l’existence
de prix et bourses et la reconnaissance de leur travail
comme œuvre d’art, les créateur∙rices techniques rejoignent
l’engagement « corps et âme » des professions artistiques
dans la course à la reconnaissance de leur « grandeur »
(Schotté, 2018). Au contraire, les régisseur∙ses de compagnie, par leur rapport à la technique et l’inexistence d’outils
de reconnaissance symbolique, se rapprochent des « travailleur∙ses de l’ombre », celles et ceux qui ne sont pas
visibles aux yeux du public.
Ces postes invisibilisés sont ceux qui sont salariés fixes
par les institutions culturelles accueillant les spectacles.
Nous avons montré que l’engagement dans ces postes relève
de la recherche d’une stabilisation des temps professionnels
pour favoriser une stricte frontière entre vie personnelle
et professionnelle. C’est pourquoi les régisseur∙ses d’accueil
sont généralement des technicien∙nes qui se trouvent dans
une seconde partie de leur carrière (Bataille et al., 2019) et
ont déjà travaillé en tant que régisseur∙ses de compagnie ou
créateur∙rices techniques. L’évolution des aspirations professionnelles, généralement associée à la mise en couple ou
la parentalité, participe à la valorisation d’un rapport plus
routinisé au travail et l’acceptation d’un moindre pouvoir
de décision concernant la forme finale de l’œuvre. Toutefois, ces postes ne sont pas dépourvus d’intérêts pour
les technicien∙nes puisqu’ils donnent la possibilité de « grader », c’est-à-dire d’être promu∙e comme cadre technique
d’un théâtre. Les postes de cadres correspondent à des
mandats de managers des régisseur∙ses d’accueil. Ils se distinguent donc de ces derniers par des faisceaux de tâches
qui ne sont plus essentiellement techniques – voire plus du
tout, en fonction de l’existence ou non d’échelons intermédiaires dans la hiérarchie de l’équipe technique –, une
expertise permettant d’entrer dans le travail de préparation de la saison et, donc, un pouvoir de décision et de
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prescription sur les régisseur∙ses d’accueil. Parce que les
cadres sont « responsables » de la gestion de leur équipe
technique, ils sont mieux payés que les régisseur∙ses qu’ils
managent et peuvent être reconnu∙es pour la qualité de leur
gestion d’équipe. Cela dit, ils peuvent également être amenés à devoir faire face à des surcharges de travail nécessitant une certaine adhésion à un investissement dans le
travail parfois similaire à ce que l’on peut observer dans les
postes freelances. Ce dernier point révèle l’ambivalence des
modalités d’engagement dans le travail ou, autrement dit,
la limite d’une analyse des postes sans considération pour
les propriétés – sous formes de dispositions et dotations en
capitaux – des personnes qui occupent ces postes.
L’approche typologique qui a été choisie ici ne permet
en effet pas de rendre compte de la pluralité des « cultures
de métier » (Perrenoud et Sainsaulieu, 2018) qui existent
pour des mêmes postes d’une part, et de l’effet des évolutions et luttes dans les espaces professionnels investigués sur ces postes d’autre part. L’analyse des trajectoires
des individus est nécessaire pour décrire et comprendre
les navigations de ces derniers entre les différents postes.
Cette approche longitudinale permettrait d’identifier comment les instances de socialisation primaire et secondaire
s’« emboitent » (Darmon, 2006) par le biais de la modalité d’entrée dans la carrière et l’apprentissage du métier
via les différents mandats obtenus au fur et à mesure du
parcours professionnel. Une telle analyse dispositionnelle
aurait l’intérêt de dessiner l’espace des trajectoires et les
prises de position qui leur sont associées (Bourdieu, 1992)
et donnerait les outils analytiques pour affiner les résultats
de ce texte. Par conséquent, si nous avons ici présenté les
hiérarchies qui différencient les postes, nous n’avons pas
pu montrer ce que ces hiérarchies doivent aux contextes
dans lesquels elles existent. Ces contextes se divisent en
deux ensembles. Le premier, plus pratique, correspond à
l’influence de la « taille » – ou plus précisément à la position
dans le champ – de l’institution sur le rôle et le faisceau de
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tâches de chacun des postes qu’elle emploie. Le second, plus
large, correspond à l’état historiquement situé du champ
dans lequel se déroule l’enquête : les métiers techniques du
spectacle vivant en Suisse romande sont touchés par des
processus de numérisation et de professionnalisation qui
transforment les cultures de métier.
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Aux confins de la sous-traitance,
travailler malgré tout : le cas
des femmes de ménage
SAPHIA DOUMENC1

Le nettoyage compte parmi les secteurs d’activités les plus
usants. On y recense, entre autres, une surreprésentation
des troubles musculo-squelettiques2 (TMS) ainsi qu’un taux
de fréquence d’accidents de travail bien plus élevé que la
moyenne nationale (37,5 contre 25,7). C’est également un
secteur marqué par un taux d’absentéisme particulièrement
élevé en lien avec sa pénibilité.
Pour ajouter à la dureté de l’activité, les salariées3
demeurent relativement invisibles aux yeux de la société.
Ces travailleuses subissent une véritable « violence économique » (Maruani et Puech, 2006) : principalement composé de femmes (66%4), 75 % des contrats de travail du secteur sont des temps partiels5, généralement signés faute de
mieux. Situées aux confins de la sous-traitance, elles effectuent leurs travaux à des horaires décalés des rythmes collectivement partagés par le reste des travailleur·euses. Cette
invisibilité entretient une disqualification sociale et une
relégation spatiale. Par ailleurs, l’obligation de travailler les
1
2

3

4
5

Université Lyon 2, Triangle/LEST.
D’une manière générale, l’enquête SUMER (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) de 2010 indique que les femmes
sont davantage susceptibles d’être exposées aux TMS.
Précisons que nous avons fait le choix de féminiser l’essentiel du panel
enquêté pour deux raisons. D’une part parce que 66 % de la main-d’œuvre
dans ce secteur est féminine et d’autre part en raison de la réalité de notre
échantillon : deux hommes pour trente-neuf femmes.
Selon les chiffres de la Fédération des entreprises de propreté (FEP) de 2017.
Ibid.
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week-ends, présente dans la plupart des contrats, perturbe
l’équilibre de la vie familiale. En effet, travailler dans le nettoyage force les femmes à apprendre à jongler entre différents temps sociaux. Lorsqu’elles sont en couple, les femmes
peuvent parfois compter sur le salaire de leur conjoint,
voire sur leur disponibilité pour s’occuper de la gestion
du foyer. Mais les tâches domestiques étant encore très
inégalement réparties dans le couple, nombre de salariées
effectuent en réalité une double journée de travail6. Ainsi,
en cas de rupture conjugale, les femmes sont plus fortement
impactées sur le plan matériel : « la perte de niveau de vie
directement imputable à la rupture est de l’ordre de 20 %
pour les femmes et de 3 % pour les hommes »7. La précarité
professionnelle se décline donc en précarité matrimoniale,
voire sentimentale…
Travailler dans le secteur du nettoyage expose à de
nombreux préjudices : aux douleurs physiques, psychiques
et à la relégation sociale s’ajoute une vulnérabilité économique. Il n’en reste pas moins que faire partie de cette maind’œuvre nécessite de réels sacrifices personnels notamment
en termes de disponibilités – horaires décalés – et de mobilités – lieux de travail éloignés. Sans surprise, ce corps de
métier est traversé par un malaise social, se traduisant par
un taux élevé d’accidents de travail, d’absentéisme et de
dépression. Ces indicateurs ne sont pourtant pas suffisants
pour décrire la réalité du secteur. En effet, à eux seuls, ils
ne permettent d’observer qu’une petite partie de la maind’œuvre. Mais qu’en est-il de celle qui, malgré tout, continue de travailler ?

6

7

Selon une étude du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
« Le temps de vie des femmes » réalisée en 2018, en 2010 les femmes
consacrent en moyenne plus de 34 heures aux tâches domestiques, donc
presque une semaine de travail supplémentaire non-rémunérée.
Selon une étude de l’INSEE de Carole Bonnet, Bertrand Garbinti et Anne
Solaz, Les variations des niveaux de vie des hommes et des femmes à la suite d’un
divorce ou d’une rupture de PACS, INSEE références, 2015.
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Si l’indicateur des taux d’accident de travail est utile
pour appréhender les risques au travail, il ne permet toutefois pas de dépeindre l’ensemble des conditions de travail. D’une part tous les accidents ne sont pas déclarés.
D’autre part, il semble être d’un piètre secours pour penser
la pénibilité du travail puisqu’il ignore celles qui, malgré
les accidents, les arrêts ou la dépression, continuent tant
bien que mal de travailler. Dans une note parue en 2012,
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail (Anact) invite à observer les conditions de vie horstravail afin de dégager et de renseigner au mieux les indicateurs de santé : « l’analyse des indicateurs de santé (absentéisme, stress…) doit aussi se faire au regard de la structure
familiale (composition familiale, personnes à charge, revenu majeur, répartition des tâches…) pour tenir compte du
cumul des contraintes avec le hors-travail »8.
Cette attention est d’autant plus nécessaire que l’on
étudie une population féminisée, donc davantage contrainte
par le poids du hors-travail. C’est la raison pour laquelle,
depuis quelques décennies, de nombreux travaux insistent
sur le besoin d’intégrer une dimension de genre dans
l’étude des relations professionnelles et notamment dans
l’appréhension des conditions de travail. Certaines données sont particulièrement saisissantes : sur la période
2000-2010 par exemple, les taux d’accident du travail ont
diminué mais de manière très inégale selon les sexes. En
effet, les accidents de travail des hommes ont chuté de
21,3 % tandis qu’ils ont augmenté de plus de 23 % pour
les femmes9. Cela dit, à côté d’une dimension de genre, la
répartition par secteur est également éclairante. Pour les
femmes il s’agit notamment du CTN I10, à savoir notam-

8
9
10

Note de l’Anact du 09 juillet 2012, « Inégalités en matière de santé au travail : pour une approche genrée des conditions de travail ».
Ibid.
Comité Technique Nationaux, nomenclature du régime général de la sécurité sociale.
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ment le travail temporaire, l’action sociale, la santé, le nettoyage. Pour toutes ces raisons, enquêter sur les femmes de
ménage nécessite d’adopter une analyse intersectionnelle.
Dans cette perspective, cet article souhaite interroger
la manière dont les salariées du nettoyage se trouvent prises
dans plusieurs rapports de domination en termes de rapports sociaux de classe, de race et de genre (Crenshaw,
2005). Une telle approche oblige dès lors à contextualiser,
situer, identifier les situations de domination mais aussi les
situations de contournement, d’adaptation ou de résistance
mises en place par les individus. Car ces femmes ne sont
pas seulement des travailleuses, elles sont aussi tout à la
fois épouses, mères, filles, sœurs, membres d’une communauté religieuse et/ou culturelle, etc. Celles-ci ne peuvent
se permettre de démissionner (Barnier, 2011) et se voient,
par conséquent, contraintes de gérer au mieux des conditions de travail pathogènes tout en continuant à s’investir
(ou non) dans les différents temps sociaux dont elles ont
la charge. En effet, lorsque l’on étudie un secteur féminisé, il est important de prêter une attention particulière
à la manière dont ces femmes travailleuses s’organisent
pour maîtriser la pluralité des temps institutionnels : travail, famille, lieux d’accueil des enfants, etc. Pour saisir les
imbrications entre travail et hors-travail, la sociologie a
depuis les années 1980 particulièrement œuvré à faire place
à l’idée d’une articulation des sphères de la production et de
la reproduction (Le sexe du travail…, 1984).
Certains indicateurs institutionnels attestent des accidents de travail et des maladies professionnelles, reconnaissant à la victime des droits et une certaine forme de
« justice ». Mais que se passe-t-il lorsque ces accidents ou
maladies ne sont pas reconnus – voire lorsqu’ils sont tus ?
Dans ce cas, comment rendre compte de la majorité des
cas de salariées qui continuent de travailler en dépit de la
pénibilité et des contraintes de ce secteur ?
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Ce travail s’appuie sur le terrain réalisé pour ma
recherche doctorale11 portant sur la genèse de l’engagement
politique et syndical d’une population à l’épreuve de différentes formes de domination. Cette enquête a été menée
auprès de femmes (et d’hommes – moins nombreux) de
ménage ayant, dans leurs trajectoires professionnelles, rencontré la possibilité d’un engagement syndical. Pour cela,
l’approche ethnographique a été privilégiée et un terrain
a été conduit dans deux villes : Marseille et Lyon. J’ai
d’abord été embauchée en tant que « chargée de développement » pour une durée de six mois au sein d’un syndicat
lyonnais spécialisé dans la défense de salariées du secteur
du nettoyage (la CNT-Solidarité Ouvrière). Cette immersion a permis de mener une observation participante et
de glaner un maximum d’informations sur la configuration syndicale et salariale. À Marseille, entre mars 2017
et juillet 2018, neuf séjours de terrain intensifs ont été
conduits. La méthode repose donc sur plusieurs matériaux d’enquête : l’observation multi-située des salariées en
diverses situations (grèves, prud’hommes, manifestations,
négociations avec les employeurs, etc.) mais également la
pratique d’entretiens répétés dans le temps12.
Le propos s’appuie sur trois cas signifiants dès lors
que l’on s’interroge au sujet des diverses modalités de
l’expérience du travail. En fait, une pluralité d’instances
permet à ces salariées d’obtenir la reconnaissance de la
dureté de ce labeur voire d’acquérir des avantages matériels (soit sur avis médical, juridique – via le Conseil
de Prud’hommes, soit par le politique, par le recours à
des grèves combatives). Considérant la structure de cette
branche d’activité et de la forme du travail lui-même, le
hors-travail devient le lieu privilégié de la compréhension,
de l’empathie et du partage des difficultés occasionnées

11
12

Sous la direction de Sophie Béroud et de Paul Bouffartigue.
En tout, quarante et une personnes ont été rencontrées et une soixantaine
d’entretiens enregistrés ont été réalisés.
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par ce type d’activités professionnelles. Celles qui travaillent malgré tout ne sont pas « surhumaines », si elles
« tiennent bon », c’est parce qu’elles mobilisent en dehors
(Thibault, 2013), à-côté (Weber, 1989) du travail, des ressources sociales leur permettant de gérer plus ou moins
aisément les situations les plus délicates.

1. Travailler pour endiguer la(es) précarité(s)
Travailler dans le secteur du nettoyage auprès d’hôtels ou
de prestataires privés implique un grand nombre de désagréments. La sous-traitance, par essence, assigne la maind’œuvre à une grande disponibilité auprès du donneur
d’ordre. La société de nettoyage qui emploie les salariées
rencontrées les met à disposition de son client. Ne faisant
dès lors pas partie de la communauté de travail du site
sur lequel elle exécute ses tâches, l’isolement de la femme
de ménage est un élément important de son quotidien de
travail. Cet isolement est quelque peu atténué dans le cas
de l’hôtellerie – en particulier lorsqu’il s’agit d’hôtel comprenant un certain nombre de chambres13 – mais certains
établissements ne dissimulent pas leur volonté de « mise à
distance » avec le personnel « nettoyant ».
Comme mentionné plus avant, l’exercice de ce travail
institue une véritable invisibilité aux yeux de la société. D’une part, ces travailleuses exercent leur activité à
des horaires très matinaux ou, au contraire, très tardifs.
D’autre part, lorsqu’elles travaillent – comme c’est le cas

13

D’une manière générale, la sous-traitance dans l’hôtellerie concerne particulièrement les grands hôtels. Lorsqu’il s’agit de plus petits établissements, il
est fréquent que le service du nettoyage soit directement internalisé.
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dans l’hôtellerie – à des horaires classiques (c’est-à-dire en
journée), elles sont priées d’emprunter des entrées de services afin que la clientèle n’ait pas à les croiser14.

Laila : l’urgence d’une situation
Le récit de Laila renseigne sans détour comment cette invisibilisation peut être vécue de manière assez violente symboliquement. D’origine marocaine, elle a quitté son pays
en 2003 à l’âge de 20 ans pour suivre son frère parti faire
des études en Allemagne. Elle y restera trois ans. Sur place,
Laila trouve un emploi de femme de chambre dans un
hôtel de luxe puis rencontre son futur mari, d’origine marocaine également, ayant la nationalité française. Elle accepte
de le suivre en France. Ils se marient. Avant d’obtenir le
titre de séjour, Laila doit justifier de plus de trois ans de
présence sur le territoire français auprès de la Préfecture.
Commencent alors trois années très difficiles :
« Il m’a fait la misère parce que j’avais pas de papiers. Il décide
de tout. Moi, je peux rien faire, pas sortir, il me dit “non
tu sors pas” des fois pendant longtemps, plusieurs semaines.
Avant le mariage, j’avais pas vu, il était alcoolique. Mais c’est
grave. Il m’a fait la misère. Vraiment. »

Le mari de Laila est violent – autant physiquement
que psychologiquement. Il exerce sur elle une pression par
rapport aux papiers qu’elle n’a toujours pas. Il la trompe
puis fait des enfants avec une autre. Durant ces trois années
transitoires, Laila tombe enceinte de sa fille (en 2007) puis
de son fils (en 2008). Le bail est signé au nom de son mari.
Elle demande le divorce ; il finit par accepter. Laila n’a
pas les moyens de déménager seule. Elle préfère cohabiter
avec lui les (rares) fois où il est là plutôt que de se serrer
14

Cette pratique de mise à l’écart des classes populaires dans les habitats bourgeois remonte à l’architecture haussmannienne. On peut trouver un équivalent avec les escaliers de services destinés aux domestiques.
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(encore plus) la ceinture. En 2010, elle se fait embaucher en
tant que femme de chambre dans un hôtel « économique »
du centre-ville de Marseille. Avec ses 88 heures par mois
elle ne touche jamais plus de 800 euros. Lors d’un premier entretien chez elle, en mars 2017, Laila est toujours
domiciliée chez son « ex ». Elle souffre de cette cohabitation mais n’arrive pas à mettre autant d’argent de côté
qu’elle l’espérerait.
Elle revient sur la place des femmes de chambre dans
l’hôtel :
« Mais elles sont moins chères [les sociétés de nettoyage]
parce qu’elles payent pas les femmes de chambre : les heures
sup, les repas… Mais c’est qui qui prend ? C’est la femme de
ménage. Les victimes c’est les femmes de ménage. En plus,
même l’hôtel, elle nous prend comme des esclaves. Parce que
des fois. Par exemple une fois j’ai vu une femme elle avait
beaucoup de travail, elle a soif, mais elle peut pas boire l’eau
du robinet. Elle est descendue à la réception y’a le petit déjeuner là-bas, ben elle a demandé à la directrice “s’il vous plaît,
est ce que je peux boire un verre d’eau de la machine làbas ?” et elle lui a dit “non ! Je peux pas ouvrir la machine
pour un verre d’eau”. Et la femme, elle a commencé à pleurer… c’est pas bien quand même… On dirait, on est mal, on
est les moins bien traitées. On est les moins, moins… On
n’a pas le droit de descendre [à la réception]. On n’a pas le
droit de boire un café, on n’a pas le droit de prendre le petit
déjeuner, c’est interdit.
Q : Et les autres, à la réception et tout, ils ont le droit ?
Oui. Nous. Moi je descends pas, c’est la vérité. Je peux pas.
Je ramène qu’est-ce que je veux boire avec moi. Je veux pas
que quelqu’un me regarde de travers. Je peux pas. J’ai mal.
Après, je rentre à la maison je pense beaucoup à ça.
Q : Et vous, vous n’avez pas le droit ?
On a le droit. Mais le regard des autres. Ils regardent mal.
T’y as vu. Si tu veux prendre un verre d’eau, tu descends,
tu prends un verre et eux, ils font comme ça [elle imite en
toisant du regard de haut en bas]. Et le lendemain elle va dire
“non, descends pas, ne venez pas au petit déjeuner, non”. Ils
jettent tout ! Ils jettent les croissants, les pains au chocolat,
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ils jettent tout ! Mais pourquoi vous le donnez pas aux filles ?
Les pauvres, y’en a qui mangent pas ! Et ils jettent à la poubelle les croissants et les pains au chocolat… comment ça !
Non mais quand même ! ça fait mal au cœur quand même,
wallah ! Je pense, putain, mais c’est quoi ça ? Tu jettes croissants, pains au chocolat, yaourts, fromages, tout à la poubelle !
Mais donne pour les femmes de chambre ! » (Laila, entretien
du 14 mars 2017)

Si Laila vit relativement mal cette mise à l’écart voire
ce mépris de classe – racialisé de surcroît –, elle semble
trouver, avec le syndicat, une source de compensation. En
effet, en juillet 2016, Laila et ses collègues se lancent dans
une grève soutenue par la CNT-SO. En entonnant lors du
piquet de grève tenu sur le parvis de l’hôtel les slogans
tels que « femmes de chambre en grève » ou encore « frotter, frotter, il faut payer », les salariées se réapproprient un
temps l’espace qui leur est habituellement dénié. On peut
considérer l’exercice de la grève devant la société donneuse
d’ordre comme une sorte de revanche prise sur leur mise
à l’écart perpétuelle. En entretien, Laila revient sur le fait
qu’après la grève, elle a le sentiment que le personnel de
l’hôtel ainsi que la gouvernante font désormais plus attention aux femmes de chambre. Mais si cette quête de reconnaissance est importante, notamment pour le moral, elle
n’enlève rien à la pénibilité physique du travail.
Celles qui « tiennent bon » ne le font pas par choix
mais par nécessité. Elles prennent sur elles et se dévouent en
dépit des nombreuses difficultés éprouvées. Laila se « sacrifie » pour ses enfants ; elle l’indique à plusieurs reprises
dans les différents entretiens conduits avec elle. Lorsque je
la questionne sur les temps libres qu’elle s’accorde, elle me
répond qu’il n’y a pas de place dans sa vie pour cela :
« Les enfants, la maison, comment tu fais ? Préparer à manger…c’est trop dur. Déjà le travail, tu sors tard… Parce que
c’est pas évident, le travail de femme de chambre. C’est… T’y
as mal partout. Même tu es en repos, ta journée de repos, t’as
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envie de faire rien. Il faut rentrer, faire le ménage, la machine,
préparer le manger, les enfants, la douche, nani, nana, etc.
Tu reposes pas. Tu reposes jamais. Même pendant le jour de
repos, tu reposes pas. Mon ex, il m’aide. Je veux pas mentir, il
m’aide. Mais, c’est la femme elle fait tout presque. C’est elle,
elle fait. La vie, elle est trop dure. La vie en France… » (Laila,
entretien du 14 mars 2017)

On le voit dans cet extrait d’entretien, l’assignation
de la femme à être une « bonne » mère et responsable
du foyer constitue un poids supplémentaire en termes de
temps et de charge mentale. Laila ajoute néanmoins qu’elle
peut compter sur l’aide – bien que minimale – de son exmari. Mais les choses ne sont pas figées dans le temps. Et
le quotidien est déstabilisé dès lors que l’une des ressources
essentielles à son équilibre vole en éclat. Ces circonstances
surviennent lors de crises, qu’il s’agisse d’une période de
chômage, d’une séparation, etc. Ainsi, quand l’ex-mari de
Laila lui ordonne de quitter l’appartement, c’est toute sa
stratégie de survie qui est mise à mal. En urgence, elle est
contrainte d’emménager avec ses deux enfants chez son
compagnon qu’elle vient pourtant tout juste de rencontrer.
Cette nouvelle relation, d’emblée mise à l’épreuve d’une
expérience malheureuse, ne survit qu’un temps et Laila se
retrouve en quelques semaines à la rue avec ses enfants de
dix et onze ans. Dans un premier temps un ami les héberge
mais annonce d’entrée de jeu que cette situation ne peut être
qu’éphémère. Laila et ses enfants trouvent refuge chez cet
ami durant trois mois puis obtiennent une place en foyer :
les femmes seules avec enfants sont souvent prioritaires15.
Cette période chaotique dans le parcours de Laila coïncide avec son indisponibilité pour un troisième entretien16.
Contrainte par l’urgence de sa situation, Laila ne se rend
plus non plus au syndicat. Le syndicat n’apparaît finalement
15
16

Sinon, les délais pour l’obtention d’une place sont plus longs.
Les informations concernant cette période difficile n’ont été communiquées
que par téléphone.
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être une ressource que pour les personnes a minima installées. Dans les cas de disqualification extrême, le syndicat
n’est plus la ressource la plus importante. Quelques mois
plus tard, Laila fait l’expérience d’un accident de travail : la
prise de l’aspirateur (un modèle vétuste) s’enflamme lorsque
la salariée la branche. Cet incident ne donne pas lieu à un
arrêt de travail. Laila est néanmoins conduite à l’hôpital. Les
pompiers souhaitent s’assurer qu’elle n’a pas inhalé de feu.
Finalement, si Laila reste sous le choc pendant plusieurs
jours, aucun souci physique n’est à signaler. Laila retourne
au syndicat afin de s’assurer que tout s’est bien déroulé dans
les règles. Mais l’usage qu’elle fait à ce moment-là du syndicat est vraiment individuel et s’apparente à un service social
comme un autre. Malmenée de toutes parts, Laila délaisse
la dimension collective et revendicative du syndicat.
En effet, utiliser l’outil syndical comme un outil de
lutte, voire de lutte collective, nécessite d’être déjà « installée » dans une situation. Or, le cas de Laila se révèle
heuristique en ce qu’il valide le fait qu’en l’absence de stabilité dans la sphère privée, l’engagement pour et par le
travail n’est pas (ou plus) une priorité. Il existe au-delà de la
seule sphère professionnelle des raisons pouvant conduire
à se syndiquer. Et parfois, le syndicat apparaît à la fois
comme un moyen de faire reconnaître symboliquement la
dureté d’un emploi, et de gagner matériellement de nouveaux droits.

2. Travailler en résistant : le recours au syndicalisme
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour
la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles17 a publié en 2007 une note scientifique et
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Cet institut est une association à but non lucratif au service des professionnel·les de la santé, des entreprises et des salarié·es.
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technique intitulée « Sous-traitance et accidents » dans
laquelle est dressé un état des lieux des répercussions de
cette pratique économique (Grusenmeyer, 2007). En instaurant une relation de travail triangulaire entre un·e
employeur·e, une société donneuse d’ordre et un·e salarié·e – la relation de sous-traitance rogne toujours un peu
plus sur les conditions de travail des salarié·es. D’une
part, elle instaure une double subordination pour les travailleur·euses qui doivent à la fois répondre aux ordres de
la société qui les embauche mais aussi à ceux de son client.
D’autre part, étant basées sur la volonté d’effectuer des
économies relativement à certaines prestations, les sociétés spécialisées se livrent à une véritable concurrence de
prix induisant nécessairement une intensification du travail
pour un salaire inchangé (Algava et Amira, 2011).
Dans les hôtels, l’activité de nettoyage est souvent soustraitée à des entreprises spécialisées. Dans cette configuration, il n’est pas rare de voir le Code du travail contourné
voire bafoué. Le paiement à la tâche est loin d’y être une
exception, la plupart des contrats des femmes de chambre
dans l’hôtellerie sont des contrats de 5h par jour – équivalent à 108 heures mensuelles et en moyenne 1 000 euros
de salaire. Pour autant, nombre d’entre elles effectuent plus
d’heures que celles indiquées dans leur contrat. Les sociétés
de nettoyage ne payent généralement pas les heures supplémentaires considérant qu’une chambre doit être lavée en
15-20 minutes. Il est demandé aux salariées de nettoyer un
certain nombre de chambres chaque jour, sans prendre en
compte l’état de saleté de ces dernières. Ainsi, ne souhaitant pas passer leur journée au travail alors que leur salaire
restera identique, les femmes de chambre se pressent tous
les jours pour ne pas finir (encore) trop tard. D’autant que
nombre d’entre elles ont des impératifs familiaux. Lorsqu’une équipe de femmes de chambre engagées dans de
telles conditions de travail se décide à aller voir les juristes
de CNT-SO, ce genre de dossier est « facilement » négocié par le syndicat.
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Niora : « tenir bon » voire résister
Pour illustrer brièvement un cas de mobilisation, le parcours de Niora se révèle particulièrement heuristique. Née
en 1980 aux Comores d’un père employé à la préfecture
et d’une mère au foyer, Niora a d’abord immigré seule à
Mayotte à l’âge de 21 ans pour des raisons économiques.
En tant qu’aînée, après le décès de son père elle se retrouve
rapidement contrainte d’aider financièrement ses proches.
À Mayotte, elle rencontre son ex-mari avec qui elle a deux
enfants. Niora connaît aussi sa première expérience salariée, elle travaille dans les cantines scolaires. Parce que
son ex-mari a la nationalité française, la famille parvient à
emménager sans trop de difficultés à Marseille. En 2015, un
an seulement après leur arrivée, le père de famille rencontre
une autre femme et les abandonne. Niora est contrainte
de chercher un emploi et, grâce au soutien de sa cousine,
trouve rapidement une place dans l’hôtellerie. Niora est
salariée de l’hôtel Easy House18 depuis début 2016. Quelques
mois après son embauche, en septembre 2016, elle se lance
dans sa première grève avec l’appui de ses collègues et du
syndicat CNT-SO. En entretien, Niora revient sur les raisons de ce conflit de 15 jours :
« C’était pour la paye parce qu’ils payaient par chambre et
pas par heure. On entrait à 9h30, les sorties des fois c’était
17h30-18h pour 600 ou 700 euros par mois.
Q : Et tu travailles ? Quoi, tous les jours ?
Oui, oui, tous les jours, avec deux jours de repos par
semaine et sinon, tous les jours. Et là on a demandé, ils ont
refusé. Ils ont refusé le paiement par heure. […] Ensuite, les
heures sup, ils ne payent pas non plus. Il n’y avait pas le
paiement à l’heure, il n’y avait pas le paiement des heures sup,
il n’y avait rien. […] On a demandé au patron qu’on voulait le
paiement à l’heure, la prime de panier, le treizième mois et là
il a dit “non, moi je ne peux pas vous donner”.

18

L’ensemble des noms d’hôtels et de sociétés de nettoyage ont été modifiés.
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Q : Et c’est là que vous avez décidé de faire une grève.
Oui, oui. […] C’est une collègue qui nous a parlé d’Anouck
et du syndicat et nous on est parti aller voir Anouck. Il paraît
que c’est une amie à elle qui lui avait dit. Nous, on est allé
voir, on a rencontré tout le monde. Parce que nous, avant, on
avait déjà fait une petite grève.
Q : Ah oui ?
Oui, oui ! Entre nous mais sans syndicat ! […] C’était au
mois de juillet. On a fait une petite grève d’une seule journée.
Et là c’était moi qui étais la cheffe de la grève et là, le patron
m’avait envoyé une lettre chez moi qu’il va me virer à cause
de ça. […] Et là, Anouck a dit : “si vous êtes prêtes, nous,
on va vous aider pour faire la grève”. Nous, on a accepté !
Et là, elle demandait “Vous êtes sûres ?” et nous “Oui, oui !”
On a accepté ! […] Mais ce n’est pas rien parce qu’on a bien
fait la grève ! Mais toujours maintenant il y a de la merde,
hein, avec l’autre entreprise ! C’est toujours le bordel. On a
fait, combien… deux mois tranquilles mais, depuis le mois
de janvier jusqu’à maintenant, c’est la merde. Parce que nous
dans notre contrat, on est en CDI de 4h par jour, normalement le CDI, les heures qui sont dans le contrat, même s’il
n’y a pas de travail, l’employeur est obligé de nous payer les
heures, n’est-ce pas ?
Q : Oui…
Et là, eux, non !
Q : D’accord, donc quand vous faites moins que 4h, vous
êtes payée moins ?
Oui. Et là, j’ai les messages qu’elle m’a envoyés [la cheffe
de site]. Mais moi aussi je lui ai envoyé. Je lui ai dit “ce n’est
pas normal ! Parce que moi mon contrat c’est 4h par jour plus
la prime de panier !”
Q : Parce que normalement tu touches combien ?
Ça fait 680 euros net plus la prime de panier plus les
dimanches qui sont majorés et là, non !
Q : Donc ils recommencent…
[…] Regarde le message qu’elle [la cheffe d’équipe de la
société de nettoyage] m’a envoyé parce que là franchement
c’est trop. Là, c’est moi : “Je veux parler de mon salaire, c’est
pas normal”. Et là, elle a répondu et elle a dit : “Le salaire
est égal à ce que tu as fait. Le mois de février est calme
sans compter le retard”. Oui, c’est vrai, j’avais un seul retard
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de 10 minutes [Elle continue de lire le message de la cheffe
d’équipe] “… et absences. Aucune erreur de notre part. Si tu
étais plus sérieuse et respectueuse, on pourrait te faire des
heures mais ce n’est pas le cas donc STOP. Bonne journée”.
Moi j’ai répondu : “Mon contrat est de 4h par jour plus prime
de panier. Comme ça, je ne suis pas d’accord”. Et là, elle m’a
répondu : “Eh bien, je comprends. Fais des réclamations par
courrier, on traitera”. Et elle a envoyé un autre message :
“Après vérifications, 3 jours d’absence” [elle commente] j’avais
un seul jour [elle reprend la lecture] “… retards” [elle commente à nouveau] j’avais un retard de 10 minutes [poursuit
le SMS] “… primes de panier, ok ! Tout est correct plus payé
sur la base. Tu as fait 65, on t’en paiera 74. Je ne vois pas
de quoi tu te plains. C’est plutôt à moi de le faire au vu de
ton comportement sur site.” [elle se tourne vers moi un peu
choquée] Quel comportement ? Je ne sais pas ! Le dernier texto, elle m’écrit : “Si ça ne va pas, vous pouvez démissionner,
ok ? Et pour finir, vous continuez le harcèlement, je porte
plainte. On est honnête, Niora, on n’abuse pas, contrairement
à vous !”. Moi j’ai répondu : “Non, je ne vous harcèle pas, je
veux juste comprendre. Merci”. C’est Prop’hôtel ! T’as vu… ?
Notre contrat c’est 86 heures et là elle me paye 74. Et pour
eux, tout est en règle ! » (Niora, entretien du 22 mars 2017)

On le comprend avec cet extrait d’entretien, la
lutte pour préserver ses conditions de travail et garantir
l’application du code du travail est incessante quand on est
travailleuse du bas de l’échelle (Nizzoli, 2015). Niora est
prise à partie par sa cheffe d’équipe, en travaillant dur, elle
ne parvient pas à toucher plus de 900 euros par mois – en
comptant les différentes primes acquises depuis la grève19.
Les sociétés de nettoyage se succèdent dans l’hôtel où travaille Niora. En effet, les gains remportés lors de la grève
sont tellement importants qu’ils en deviennent rares et ce
marché ne se révèle pas tellement rentable pour les sociétés
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Il s’agit d’une prime de panier de 8 euros par jour ainsi que d’une prime
d’habillage/déshabillage.
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de nettoyage qui ne restent jamais longtemps20. Mais à
chaque changement de prestataire, les salariées doivent
batailler de nouveau pour protéger leurs acquis sociaux21.
C’est un « mouvement social en continu » qui se met en
place sur cet hôtel, pour reprendre les termes de la juriste
du syndicat en charge de ce dossier. Régulièrement des
courriers sont échangés entre le syndicat, l’hôtel et le soustraitant. En quatre ans, trois mouvements de grèves ont eu
lieu sur ce site. Cette lutte fatigante finit par payer : en juillet
2019, un dernier conflit social contraint l’hôtel à internaliser l’ensemble des salariées en reprenant les clauses fixées
par le protocole de fin de conflit de la première grève. Il
s’agit là d’une première dans l’hôtellerie à Marseille.
Le syndicat s’avère être ici une ressource efficace pour
imposer à l’employeur de nouvelles conditions de travail.
En ce sens, il constitue un moyen de revaloriser son identité. Mais s’engager dans le syndicat suppose d’être par
ailleurs déjà stabilisé dans sa vie hors-travail.

3. Celles qui partent. Vers de nouveau horizons ?
3.1. Niora : lâcher prise quand s’éprouve la stabilité
Las des innombrables mouvements de grèves, l’hôtel dans
lequel travaille Niora, finit par internaliser les femmes de
chambre. Mais Niora manque à l’appel de ces salariées
« fortunées ». En effet, en 2017, alors qu’elle vient enfin
d’obtenir une place dans un appartement à loyer modéré dans les quartiers Nord de Marseille – troquant son
T2 pour un T4 dans lequel elle emménage avec ses deux

20
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Au total, en moins de quatre ans, quatre sociétés se sont succédé sur ce site.
Notons qu’une disposition est prévue pour que lors d’un changement de
prestataire, le personnel puisse rester, s’il le souhaite, sur son lieu de travail.
Il s’agit de l’article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté.
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enfants, sa sœur et l’enfant de sa sœur22, elle se blesse sur
son lieu de travail. Cet accident est comptabilisé en accident
de travail. Le diagnostic est formel, Niora souffre d’une
entorse au poignet droit. Un arrêt d’un mois lui est octroyé.
Le mois suivant, Niora reprend le travail en dépit de la douleur qui est toujours présente. Elle prend sur elle. Et pour
cause, seul son salaire permet de faire vivre le foyer. Elle
ne peut se permettre de lâcher maintenant. Deux mois plus
tard, la douleur devient insoutenable. Le poignet gonflé,
Niora se rend aux urgences. Le scanner révèle une multiple fracture des os du poignet, l’opération est inévitable.
Le médecin lui prescrit un arrêt de huit mois, cette fois
l’accident de travail n’est pas qualifié.
Ce second accident survient au moment où Niora commençait à « sortir la tête de l’eau ». En effet, quelques jours
après de sa reprise du travail, elle tombe amoureuse d’un
jeune homme d’origine comorienne. Il s’agit en réalité d’un
voisin qu’elle fréquente depuis son déménagement. Puis les
choses s’accélèrent. Son nouveau compagnon s’engage rapidement auprès de Niora et l’aide sur le plan financier – il
occupe un emploi dans la restauration et, selon les dires de
Niora, « gagne bien sa vie ». En suivant T. Ben Jelloun, une
hypothèse se fait jour : « on peut interpréter au niveau symbolique l’accident de travail comme le début d’une espèce
de “révolte passive” qui passe par son propre corps : une
mutilation symbolique » (Ben Jelloun, 1977, p. 69-70). La
stabilité économique que lui apporte son nouveau compagnon est rassurante et lui permet de « lâcher prise ».
Le parcours de Niora ne constitue pas un cas isolé. Au
contraire, il est assez représentatif de la réalité de ce secteur d’activité. Les maladies professionnelles – notamment
causées par les tâches répétitives et physiquement difficiles
ainsi que l’usage de produits parfois toxiques – progressent
de manière plus forte dans le secteur hôtelier (+3%) que
22

Sa sœur n’ayant toujours pas de papiers, Niora est la seule à travailler. Les
cinq personnes vivent avec le salaire d’une seule.
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dans le reste des secteurs (+1%)23. Même les plus motivées
d’entre elles font mention de leur fatigue. Bref, le travail de
femme de chambre est un dur labeur, il est difficile d’y faire
carrière. Rares sont celles qui tiennent longtemps.

3.2. Saliha : une ouverture des possibles
professionnels ?
Le secteur du nettoyage est marqué par une très faible
mobilité ascensionnelle. Or, en suivant R. Sainsaulieu, il
apparaît que celles et ceux qui en font la tentative sont
souvent mis·es en difficulté : « Leurs ressources extérieures,
scolaires, économiques et familiales, sont rapidement affectées par cette aventure interne du travail et l’on s’aperçoit
de la grande fragilité de cette position évolutive » (1977,
p. 183). Mais si les ressources extérieures peuvent être
impactées négativement en cas d’échec, elles peuvent aussi
constituer un soutien.
À Lyon, Saliha24 occupe un emploi de femme de
chambre dans un hôtel 3 étoiles depuis l’année 2010.
C’est son mari qui lui a trouvé ce travail par le biais de
l’épouse d’un de ses anciens collègues, elle-même femme de
chambre. Elle a commencé sa carrière à l’âge de 32 ans après
que son troisième enfant soit en âge d’être scolarisé.
Saliha est une « bosseuse » et une « battante » ; au
travail, elle ne se ménage pas. C’est donc sans surprise
qu’elle est pressentie lorsqu’il s’agit de choisir une femme
de chambre pour assurer un poste de gouvernante en
suppléance pour les week-ends. Cette nouvelle fonction
lui permet d’augmenter son nombre d’heure travaillées (9
heures en plus par mois). En clair, il s’agit d’effectuer les
« contrôles », c’est-à-dire de vérifier que le travail a été
bien accompli – s’assurer qu’il ne reste ni cheveux ni poussières et qu’il ne manque ni café, ni serviettes de bain – et
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INRS « Femmes de chambre et valet dans l’hôtellerie », ED 991, mai 2012.
De nationalité algérienne, née en 1978, arrivée en France en 2004.
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distribuer les plannings au reste des salariées. Elle dispose
d’un maximum de trois minutes pour contrôler chaque
chambre. C’est suffisant à condition que la chambre soit
propre, mais c’est fréquent qu’il faille repasser derrière certaines collègues. Dans ces cas-là, les trois minutes sont largement dépassées. Comme Laila et Niora à Marseille, Saliha
est payée à la tâche. Si elle finit plus tard, son salaire reste
inchangé. Tous les mois, elle ne touche jamais plus de 900
euros. D’ailleurs, sa qualification n’a pas évolué avec sa nouvelle prise de poste. Elle est toujours située à l’échelon le
plus bas de la grille des qualifications du nettoyage (AS1) et
doit travailler chaque samedi et dimanche.
Mais Saliha s’accroche, elle aime son métier : « moi
j’aime que ça soit propre partout, à la maison, quand je
rentre je fais mon ménage. J’aime pas voir qu’il y a de la
poussière. J’arrête jamais. ». Elle ajoute « si quelqu’un reste
à l’hôtel c’est qu’il a du courage, il est motivé quoi »25. De
cette nouvelle fonction « honorifique » de « gouvernante
du week-end », Saliha en tire une certaine forme de reconnaissance et de « privilège » : Elle s’autorise à descendre
boire son café à l’accueil.
« Moi, je bois le café. S’il y a les clients ou pas, je m’en fous.
Je suis habillée propre. C’est quoi le problème ? Moi, ça fait
longtemps je suis là, je bois mon café, on me dit rien. Mais
voilà, les filles, même pas elles le font. Mais moi je suis pas
un chien. L’hôtel, il est propre, c’est grâce à nous. C’est mon
métier. C’est ça. » (Saliha, entretien du 06 juin 2017)

Saliha fait preuve d’une véritable conscience
professionnelle, voire d’une abnégation. Elle regrette
l’absentéisme de certaines de ses collègues et s’en distingue :
« moi si j’suis malade, j’peux pas les laisser, il faut aller
travailler ». Pourtant, Saliha met plus d’une heure pour se
rendre sur son lieu de travail près de la gare Perrache. Elle
25

Extrait d’entretien réalisé avec Saliha le 06 juin 2017 au local du syndicat à
Villeurbanne.
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habite dans un logement à loyer modéré situé à Vaulxen-Velin village26. Elle entretient des liens particulièrement
amicaux avec sa voisine de palier, Inès, une mère célibataire
de trois enfants. Toutes deux se rendent un certain nombre
de services. Elles font beaucoup de choses ensemble. Leur
amitié repose notamment sur une forte homogamie sociale.
Plusieurs éléments vont cependant conduire Saliha à
une dépression que l’on pourrait qualifier de burn out professionnel. Après notre première entrevue en mars 2017,
Saliha parvient à faire embaucher son amie Inès sur son
site. Mais ce travail ne convient pas à Inès qui le trouve
excessivement usant et trop peu payé. Dès la réception de
sa première fiche de paie, Inès abandonne : « Je vais pas me
tuer la santé pour 700 euros par mois. Je préfère rester à
la maison tranquille. Avec la CAF, je touche autant. »27. Le
refus d’Inès d’exercer cet emploi opère comme une sorte de
désaveu pour Saliha. En rejetant sa profession, Inès contribue à délégitimer l’ensemble de ce que Saliha « se raconte »
pour tenir bon, notamment la noblesse du fait de ne pas être
entretenue, en dépit du travail exécuté.
Sans doute cette première expérience vient-elle fragiliser un certain allant de soi de la vie de Saliha. Mais
une autre rencontre met davantage encore en flottement
la vision que Saliha se fait de son travail. Au printemps
2017, une syndicaliste de la CNT-SO28 se rend sur l’hôtel
où travaille Saliha et ses collègues. Elle entend constituer
une équipe de syndiquées sur cet hôtel qui emploie notamment Nadja, une femme de chambre par ailleurs déjà socialisée aux questions syndicales. En effet, Nadja est une jeune
femme d’une trentaine d’année diplômée de lettres en Algérie qui, avant de quitter son pays pour la France, enseignait
en tant que professeure de français et était membre du
26
27
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Il s’agit d’une ville populaire composée de nombreuses cités HLM, située
dans la banlieue est de Lyon.
Extrait d’entretien avec Inès réalisé le 16 juin 2017 à son domicile.
Une campagne de syndicalisation dans l’hôtellerie est en cours et cette syndicaliste fait le tour des différents hôtels de l’agglomération lyonnaise.
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syndicat de l’éducation nationale. Parce qu’elle détient un
bagage scolaire et qu’elle a déjà connu une expérience professionnelle gratifiante, Nadja sait au fond d’elle qu’elle ne
fera pas ce métier toute sa vie. Elle s’investit dans le syndicat
vit son engagement comme l’opportunité de sortir de sa
condition de femme de chambre. Elle et Saliha deviennent
amies. Saliha navigue un temps près du syndicat. Elle y
investit l’espoir d’un changement. Elle se met à croire qu’elle
aussi a le droit de rêver à un autre avenir que celui de rester
toute sa vie femme de chambre.
La double confrontation avec Inès qui dément son
investissement tenace d’une part, puis avec Nadja qui
s’autorise à se projeter d’autre part, ouvre l’espace des possibles et des pensables. Néanmoins, cette espace des pensables n’est pas si ouvert que cela. Saliha n’est pas diplômée, son mari qui a connu une lourde opération du dos
suite à un accident du travail – non reconnu comme tel
par l’agence d’intérim qui l’employait – est arrêté. Sa famille
compte sur elle, elle fait le « choix du nécessaire » et doit
rester travailler (Bourdieu, 1979, p. 443). Après Inès, c’est au
tour de Nadja de quitter son emploi de femme de chambre.
Saliha tient le coup encore quelques mois, puis n’y arrive
plus. Elle se fait arrêter par un psychiatre. Elle a « pris trop
de médicaments pour dormir parce que sinon [elle] arrête
pas de pleurer ».
« Ma fille, elle a appelé les pompiers parce que j’arrive pas à
me réveiller. Je me suis retrouvée à l’hôpital [psychiatrique].
J’ai dit “je veux pas me suicider. Je suis pas bien c’est vrai
mais je veux pas rester avec vous”. Ils voulaient me garder à
l’hôpital pendant un mois. Moi j’ai dit “non, j’suis pas malade,
j’ai pas pris les médicaments pour me suicider”. J’aime mes
enfants, je voulais juste dormir un peu pour oublier. » (Saliha,
entretien du 11 juin 2018)

À l’automne 2019, Saliha est toujours arrêtée. Elle est
moins maigre que lorsqu’elle travaillait tous les jours à
l’hôtel. D’une manière générale, elle paraît plus en forme.
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Ce court récit de l’expérience de Saliha invite une fois
encore à décentrer le regard de la seule sphère professionnelle. Effectivement, on voit bien comment une série
de rencontres amène Saliha à remettre en question son
dévouement au travail. Mais c’est aussi au moment où son
mari peut (enfin) retravailler que Saliha « craque » et prend
enfin le temps de penser à elle.

Conclusion
Le travail de femme de chambre nécessite peu de qualification. En revanche, c’est un travail qui repose sur la « maîtrise de “compétences temporelles”, fondées sur la disponibilité, voire la corvéabilité ». Or « cette disponibilité temporelle […] n’est reconnue ni matériellement – en termes
de salaires, de carrière et de qualification – ni symboliquement » (Bouffartigue et Bouteiller, 2012, p. 44). Pourtant il
est admis que la reconnaissance constitue un point important dans la construction de son identité au travail (Sainsaulieu, 1977). Le secteur du nettoyage regroupe différentes
contraintes. La féminisation et l’externalisation du secteur
du nettoyage en font un secteur particulièrement oppressif pour celles qui y travaillent. En étudiant un autre secteur pareillement constitué, Gabrielle Schütz (2018) a bien
montré comment les contraintes plurielles qui en découlent
pèsent sur les salariées et contribuent à leur dévalorisation
professionnelle.
Les trois parcours de Laila, Niora et Saliha sont éclairants sur les difficultés éprouvées par ces salariées qui
n’ont d’autres choix que de tenir au travail. Leurs familles
comptent sur elles. Ces détours biographiques témoignent
de la teneur de l’imbrication des différents temps sociaux.
Dans ce secteur, la conciliation vie professionnelle et vie
privée est particulièrement difficile. La place accordée au
temps libre n’a pas le même sens selon sa situation de
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travail. P. Bouffartigue et J. Bouteiller (2012) ont bien montré comment en fonction des conditions de travail et du
contenu de l’activité, les individus n’investissent pas le horstravail de la même manière. Quand le travail est dur et
pénible, il vient parasiter les temps libres en ce sens qu’il
faut souvent pouvoir « récupérer » de la fatigue physique.
Mais les individus disposent d’un certain nombre de
ressources pour faire face et s’en sortir malgré tout (Faure
et Thin, 2019). Dans certains cas, le recours au syndicat
peut apparaître comme un moyen de (re)négocier sa place
au travail et plus largement, dans la société. En occupant les
parvis des hôtels lors des grèves, les femmes de chambres
se rendent – au moins pour un temps – visibles aux yeux
des passant·es qui habituellement les ignorent. La lutte offre
ainsi une reconnaissance à la fois symbolique mais aussi et
surtout matérielle. Cela dit, l’engagement syndical a un prix
et toutes ne peuvent s’en acquitter. En effet, les obligations
extérieures sont parfois trop chronophages et débordent de
la seule sphère privée.
Il existe en réalité une interdépendance entre les
différents temps sociaux dans lesquels les individus sont
investis. On pourrait évoquer une intersectionnalité des ressources, en tout cas, une convergence des ressources. Ainsi,
si elles agissent certaines fois ensemble dans le sens d’une
adhésion syndicale, elles peuvent à un autre moment imposer à la travailleuse d’autres obligations. Ces ressources
sociales telles que la famille, les amis, la religion, le syndicat,
les relations de voisinage, etc. dotent l’individu d’un certain
nombre de liens sociaux. Néanmoins, tous les liens sociaux
ne fonctionnent pas de manière émancipatrice. Certains,
plus fragiles, peuvent enfermer l’individu dans des situations difficiles (Paugam, 2008). Alors, l’accident – au travail
ou hors-travail – peut offrir un sursis. Qu’il s’agisse de Laila,
Niora, Saliha ou de leurs collègues, la plupart d’entre elles
ont connu ou connaîtront dans leur carrière un accident.
Leur corps, ainsi pris en otage, n’a d’autre choix que de
lâcher. C’est aussi à ce moment-là qu’elles peuvent souffler,
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se reposer et prendre soin d’elles. D’une certaine manière, et
il s’agit là d’un effet pervers de ce travail : l’arrêt et le repos
dans le secteur du nettoyage a un coût et celui-ci est élevé.
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Conditions de travail dans la soustraitance : une enquête auprès
de salariés du nettoyage
et de la sécurité
LAURENCE LIZÉ1

Si la sous-traitance dans le secteur industriel fait l’objet
d’études régulières et relativement nombreuses (Perraudin
et al., 2013, 2014a, 2014b), ce type d’organisation de la production et du travail est nettement moins souvent analysé
dans le secteur des services. Par ailleurs, les études sur la
sous-traitance s’intéressent souvent au côté « demande de
travail », aux rapports entre les donneurs d’ordres et les
preneurs d’ordres ou l’organisation de la sous-traitance en
cascade. L’apport de cette contribution est de se pencher sur
le côté « offre de travail » et plus particulièrement, sur les
conditions de travail des salariés des preneurs d’ordres. Dès
les années 1980, la sous-traitance va être analysée comme
un instrument de flexibilité du travail au service des donneurs d’ordres qui permet une externalisation de certains
emplois et de certaines fonctions afin d’adapter la production en fonction des aléas de l’entreprise (variations de
la demande, conjoncture…). Depuis, les relations entre les
entreprises DO et PO se sont renouvelées, les rapports de
force entre les entreprises se sont accrus et la flexibilité du
travail s’est déployée de manière multidimensionnelle.
Notre questionnement porte sur l’utilisation des
formes de flexibilité du travail dans la sous-traitance et
leurs liens éventuels avec l’évolution de la segmentation

1

Université Paris 1, Centre d’Économie de la Sorbonne.
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des emplois, sachant que certaines pratiques de flexibilisation sont intrinsèques à l’existence de ces modes
d’externalisation du travail et que d’autres semblent plus
novatrices. Notre intérêt pour cette question est motivé par
la mise en évidence des effets délétères de l’accroissement
de la flexibilité du travail sur les conditions de travail des
salariés de la sous-traitance (Algava et Amira, 2011 ; Desjonquères, 2019). Ces entreprises ont des besoins particulièrement forts de flexibilité du travail afin de réduire leurs
coûts et de rester très rapidement réactives à la demande
des donneurs d’ordres. Elles répercutent ces contraintes
sur leurs salariés de différentes manières : en imposant une
forte polyvalence des tâches ou encore en accroissant la
pression temporelle, ce qui se traduit par une intensification du travail (Askenazy, 2006 ; Coutrot, 2016).
Les conditions de travail font référence aux conditions
matérielles d’exercice du travail sur le poste de travail (outils
de travail) et en relation avec son environnement (bruit,
lumière, température…). Elles renvoient aussi aux conditions temporelles telles que la rapidité, les délais et les
horaires. Les contraintes physiques sont également prises
en compte (nuisances, rythmes, répétitivité, fatigue, posture
physique…), de même que la charge mentale (contact avec
le public par exemple). Elles concernent aussi les pressions
psychologiques qui peuvent être ressenties (pressions sur
les objectifs de production ou de vente, mise en concurrence des salariés, sentiment d’utilité, isolement, autonomie
dans le travail, qualité du collectif de travail). Étant donné
le nombre et la variété des caractéristiques des conditions
de travail, toutes ne seront pas abordées ici. Notre intérêt
se centrera sur celles abordées dans l’enquête qualitative2 et
pour lesquelles nous pouvons établir un lien avec la position
de sous-traitance de l’employeur.

2

Cf. Lizé, 2020, guide d’entretien. Ces annexes ne sont pas reproduites ici.
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Après avoir présenté nos hypothèses et la démarche
méthodologique dans une première partie, les résultats de
l’enquête qualitative exploratoire seront exposés dans une
deuxième partie. Trois axes se dégagent : des conditions de
travail marquées tout d’abord par une flexibilité du travail
« traditionnelle » dans la sous-traitance mais particulièrement intense, ensuite par une flexibilité qui se renouvelle
en s’appuyant sur des dispositifs d’incitation au travail, et
enfin par une flexibilité qui active de nouveaux leviers pour
mettre les salariés sous pression et tenter de diviser le collectif de travail.

1. Sous-traitance et conditions de travail : hypothèses
et démarche méthodologique
1.1. Comment la sous-traitance alimente-t-elle
la segmentation du marché du travail ?
Les liens entre les conditions de travail dans la soustraitance et la recherche de flexibilité des entreprises (DO
et/ou PO) sont anciens, forts et en renouvellement. Dès
1984, Atkinson avait fait l’hypothèse que la flexibilité de la
« périphérie », avec des emplois instables ou encore avec
le cercle éloigné de la sous-traitance, permettait de stabiliser « un cœur » d’emplois stables, ce qui correspondait à
une hypothèse de complémentarité entre ces deux formes
d’emplois. Ces types de flexibilité sont supposés concerner
des salariés différents dans cette approche. Actuellement,
la segmentation core/periphery d’Atkinson ressort comme
une hypothèse discutable pour la sous-traitance car elle
touche dorénavant aussi des activités du cœur de métier
de l’entreprise. À notre sens, étudier les conditions de travail des salariés de la sous-traitance permet de mieux comprendre comment ces relations de complémentarité ont pu
se renouveler, voire se transformer en relations de substitution.
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Le recours à la sous-traitance s’est aussi inscrit
d’emblée dans une recherche de flexibilité quantitative
externe pour les donneurs d’ordres (Boyer, 1986). Depuis
la typologie de Bruhnes (1989), quatre grandes formes de
flexibilité du travail sont habituellement distinguées. Les
entreprises peuvent imposer aux salariés une flexibilité de
type « quantitative externe » qui passe en général par des
contrats de travail courts, de type « quantitative interne »
en faisant varier le temps de travail (amplitude des horaires,
heures supplémentaires, temps partiel fractionné ou modulable…), de type « qualitative interne » en jouant sur la flexibilité fonctionnelle et la polyvalence des tâches, ou encore
de type « salariale », en modulant les salaires et les primes
en fonction du rendement ou des objectifs par exemple.
Les différentes formes de flexibilité qui pèsent particulièrement sur les salariés de la sous-traitance sont le reflet de
la capacité des donneurs d’ordres à faire pression sur leurs
preneurs d’ordres. Ces pressions qui se répercutent sur les
salariés ressortent particulièrement dans leurs conditions
de travail difficiles. Elles s’inscrivent dans des exigences de
rentabilité qui passent par la hausse des cadences et la baisse
du coût du travail. Comme le souligne Askenazy (2004), la
recherche de polyvalence, de poly-compétences ou de juste
à temps sont des pratiques qui fonctionnent en cluster ou en
grappes et sont souvent présentes simultanément dans une
même entreprise3. Ces exigences de réactivité forment l’un
des signes d’un nouveau productivisme qualifié de « réactif » par cet auteur.
Notre questionnement porte plus spécifiquement sur
le segment secondaire du marché du travail qui était déjà
très flexible avant le mouvement de financiarisation des
entreprises des années 1990 et qui le serait encore davantage aujourd’hui. À ce sujet, Favereau (2016) avance l’idée
de sa transformation en un segment secondaire « new look »
3

À ce sujet, voir l’analyse de Peroumal (2008) qui porte précisément sur les
agents de sécurité.
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associant une forte flexibilisation subie par les salariés et
des innovations contractuelles s’appuyant sur les politiques
de l’emploi. Il désigne ces innovations comme une « institutionnalisation de la marchandisation » qui passe par un
recours massif aux formes particulières d’emploi et aux
« emplois allégés » tels que les mini jobs en Allemagne,
les zero-hour contracts au Royaume-Uni ou encore certains
contrats aidés et le RSA activité/prime d’activité en France.
Le renouvellement des formes de la segmentation identifié
ici montre que « le dualisme ne procède plus seulement
des pratiques des employeurs ou des salariés, il procède
aussi d’innovations contractuelles à l’initiative des pouvoirs
publics » (op. cit., p. 25). Ce segment secondaire concerne
toujours des salariés et des entreprises différentes de ceux
et celles présentes sur le segment primaire, mais il aurait
tendance à s’étendre ou à grignoter le segment primaire en
traversant les mêmes entreprises4.
Ces hypothèses conduisent à s’interroger sur la nature
de ce segment secondaire. Dans les travaux fondateurs de
Doeringer et Piore (1971), ce segment secondaire était qualifié de « marché non organisé ». En revanche, pour les
socio-économistes radicaux américains qui étudiaient les
emplois industriels de l’époque, il était déjà le fruit d’une
construction sociale et politique (Marglin, 1974 ; Edwards
et al., 1982). Le développement des emplois dans la soustraitance s’est, à l’époque, appuyé sur la création d’une classe
laborieuse bon marché, en l’occurrence des femmes, immigré·es ou des personnes supposées dociles et dures à la tâche
car fragilisées sur le marché du travail. Actuellement, les
modes de mobilisation de la main-d’œuvre par les entreprises sous-traitantes ne semblent pas en rupture, bien au
contraire.

4

Processus déjà évoqué par Piore (1978).
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1.2. Démarche : une enquête qualitative exploratoire
L’enquête qualitative présentée dans cette étude a été élaborée suite à un travail quantitatif qui a exploité l’enquête
Conditions de Travail 2013 de la Dares (Bruyère et al.,
2017). Les résultats ont montré comment le sens du travail
pour les salariés peut varier en fonction du contexte économique, notamment le fait de travailler dans une entreprise
sous-traitante ou donneur d’ordres (Bruyère et Lizé, 2020).
Le questionnement de cette enquête exploratoire se situe
dans le prolongement de cette recherche.
Le champ étudié dans notre enquête porte sur la soustraitance dans le secteur des services aux entreprises, plus
précisément dans la propreté-nettoyage et de la sécurité5
– les DO peuvent avoir une autre appartenance sectorielle,
cet aspect n’étant pas investigué ici. Le secteur du nettoyage
est dynamique : son chiffre d’affaires a progressé de 65 % en
dix ans sous l’effet de l’externalisation massive des fonctions
support des entreprises. Cette croissance est nettement plus
élevée que celle de l’ensemble des services aux entreprises
(Souquet et Geay, 2018). Si les activités de support sont traditionnellement des fonctions sous-traitées, certaines fonctions de cœur de métier peuvent aussi être concernées, dans
l’hôtellerie notamment.
Notre enquête qualitative propose une mise en visibilité des conditions de travail à partir d’entretiens avec
des salariés. Il s’agit d’une enquête qualitative par entretiens semi-directifs qui a été réalisée en face-à-face en 2018
auprès de 12 personnes6. Elle a pour objectif de repérer
des cas contrastés de parcours professionnels marqués par
l’exercice d’un emploi dans la sous-traitance et ne prétend

5

6

En 2015, le secteur de la propreté emploie 485 288 personnes dont 66 % de
femmes, et celui de la sécurité 151 100 salariés. Source : Carif-Oref (2018,
2016).
Cf. Lizé, 2020, annexe 1 (tableau synthétique des entretiens) et annexe 2
(guide d’entretien).
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pas à une quelconque représentativité. L’enquête a été enrichie et complétée par des entretiens avec des syndicalistes
(déléguée du personnel et animatrice syndicale).
Des portraits de salariés illustrant des situations particulières de travail ont ainsi pu être dressés. La question
de départ est ouverte et large puis la grille d’entretien comprend de nombreux items utilisés (ou non) comme relance,
complément ou pour affiner l’analyse de la situation professionnelle. Le questionnaire comporte une partie transversale sur les conditions de travail et le vécu des salariés
au moment de l’enquête et une partie sur leur trajectoire
individuelle. L’analyse du discours a été faite manuellement
et, de par la taille de l’enquête, n’a pas nécessité l’utilisation
d’un logiciel d’analyse textuelle. La parole des personnes et
leur ressenti sont au cœur de l’enquête. L’objectif est de les
restituer le plus fidèlement possible. Les portraits qui sont
ici présentés sont ceux de personnes qui ont volontairement accepté de participer à l’enquête et d’y consacrer le
temps qu’elles pouvaient – au minimum une demi-heure,
voire plusieurs heures.

2. Conditions de travail et flexibilité dans la soustraitance : résultats
L’enquête par entretiens permet d’éclairer comment la
flexibilité imposée par les entreprises sous-traitantes peut
conduire à des conditions de travail difficiles, voire dégradées et à une pénibilité sans contrepartie.

2.1. Une flexibilité du travail quantitative interne
et externe particulièrement intense
chez les entreprises sous-traitantes
Des conditions de travail marquées par une utilisation
intensive des leviers de flexibilité traditionnels à la soustraitance seront ici présentés.
teseopress.com
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2.1.1. Du salariat vers le non emploi… Cas de la sous-traitance
dans le nettoyage

Le portrait de Cap est celui d’une femme âgée de 29
ans, agent de services dans une TPE de 4 salariés soustraitante pour des chantiers de nettoyage pour des logements sociaux. Son travail demande de fortes capacités
d’autonomie et d’auto-organisation, associées à des conditions de travail difficiles et ce, dans un collectif de travail marqué par un fort turn-over. Cap décrit un cumul
de formes de flexibilité quantitative externe et interne :
son contrat de travail est un CDD à temps partiel rémunéré sur la base du smic horaire (paiement à l’heure, soit
900 € net par mois). Les horaires ont été négociés sur 4
jours mais sans délai de prévenance. Pour occuper ce type
d’emploi précaire, Cap explique que certaines « qualités »
sont requises, particulièrement celles de femmes capables
de résister aux conditions de travail et qui seront testées
via l’intérim.
« Q : Y a-t-il souvent des départs ? Si oui, selon quelles modalités ou motifs ?
Oui ! C’est même pas des démissions. Les départs, c’est
souvent pendant la période d’essai, les gens restent même pas
une semaine, ce travail c’est trop dur. […] Il y a presque que
des femmes, un seul homme. Mais le travail est trop dur pour
lui, trop fatigant, il est resté une après-midi : c’est lui qui l’a
dit : “travail trop physique”.
Q : Avez-vous des conditions de travail pénibles, fatigantes ?
Oui, la position de travail au sol avec la brosse, le seau, toujours s’abaisser, on devait ramener les seaux, à chaque coin
fallait se baisser, on devait à chaque fois ressortir le matériel,
c’est lourd… Si on peut laisser le matériel le soir, on était
soulagé ! À cela s’ajoute une température basse : les carreaux
sont gelés, on nettoie et ça regèle dessus… les locaux pas
chauffés… Pas de toilettes, c’est pas chouette !
Q : Avez-vous des contacts avec des produits dangereux ?
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Oui : acide chlorhydrique, éther… Des produits très forts,
on trouve pas dans le commerce.
Q : Des risques d’être blessé ou accidenté ?
Oui quand il faut faire les vitres à l’extérieur, il n’y a
pas d’échafaudage… Elle [la patronne] avait pas le permis
pour ça…
Q : De mauvaises conditions de travail ressenties ?
L’équipe de nettoyage, on était dénigré, des femmes en
plus… femmes de ménage…
Q : Vous pensez vous capable de faire le même travail
qu’actuellement jusqu’à votre retraite ? Si oui, le souhaitezvous ?
Non, [rires] non impossible, c’est usant, il y a de la poussière
partout, le dos, les mains… je me déshabillais dans l’entrée de
ma maison en arrivant. » (Cap)

La position de sous-traitance en bas de chaîne de
l’entreprise ressort comme une contrainte supplémentaire
au niveau des délais et du rythme de travail : « Je dois refaire
certaines choses, forcément, ça plaisait pas assez… c’est
imposé par le client » (Cap).
La situation professionnelle de Cap témoigne d’un
déclassement très net par rapport à son niveau d’étude
– elle est diplômée d’une licence de lettre moderne et aurait
souhaité devenir enseignante – mais qui n’est pas ressenti comme tel. Elle a fini son CDD mais n’a pas demandé
de renouvellement, préférant être sans activité, élever son
jeune enfant et préparer un autre projet de vie.
2.1.2. Le travail à temps partiel fractionné : une pratique
habituelle et ancienne dans la sous-traitance du nettoyage

Les portraits de Sy et Cat font ressortir des conditions
de travail marquées une flexibilité du travail quantitative
interne particulièrement intense et accentuée par les relations de sous-traitance. Cat, femme de 51 ans, et Sy, femme
de 43 ans, sont employées comme personnel de service
dans une entreprise sous-traitante de nettoyage industriel
et propreté de 300 salariés. Le DO est un établissement
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public administratif. Leurs contrats de travail sont des CDI
à temps partiel fractionné avec 13 heures d’amplitude quotidienne, hors trajet domicile-travail. Les deux entretiens
portent sur le nettoyage de bureaux.
Cat, en travaillant pour trois employeurs différents,
arrive à cumuler 25 heures hebdomadaires pour une rémunération inférieure à 1 000 euros nets mensuel.
« Q : Qu’est-ce qui peut vous déranger dans votre travail ?
Les horaires, les moyens de transport, le temps de transport… J’habite à [A. Sud], pour venir ici j’en ai déjà pour 20
minutes en bus qui arrive au centre commercial puis c’est ma
collègue qui me récupère en voiture, il n’y pas plus de moyen
de transport, sinon faut marcher. Si vous voyez le trajet… ! Je
m’arrange avec ma collègue… » (Cat)

Cat s’exprime peu spontanément. Elle ne critique pas
son travail, ne se plaint pas et accepte ce qu’on lui demande
de faire. Son rapport au travail est distancié et non revendicatif : elle ne sait pas si son entreprise a des instances représentatives du personnel (IRP), n’a pas d’avis sur la société qui l’emploie, ne considère pas les produits ménagers
comme « des produits dangereux ». Ses faibles possibilités
de mobilités professionnelles et géographiques, ses maigres
ressources financières, son isolement social et sa souplesse
face aux horaires sont des atouts pour la sous-traitance du
nettoyage. Elle représente un profil de salariée particulièrement « employable » pour son entreprise car « dure à la
tâche » et particulièrement contrainte financièrement, ce
qui génère une stabilité subie. Cat a accédé à cet emploi
après un arrêt maternité : « Ça été rapide pour trouver le
poste, je me suis inscrite chez [Entreprise x] et environ une
semaine après je travaillais… J’y suis depuis 2003. » (Cat).
Le portrait de Sy fait ressortir les mêmes contraintes
de la sous-traitance : elle cumule aussi trois emplois, ce qui
lui permet d’atteindre 35 heures hebdomadaires. Elle gagne
entre 1 200 et 1 500 euros net par mois. Les conditions de
travail sont bien acceptées par Sy pour différentes raisons,
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notamment car « il y a pire ailleurs » et surtout, parce
qu’elle ne peut en aucun cas l’arrêter. Sy travaille dans cette
entreprise depuis 2000. Ses paroles attestent d’une forte
retenue. Elle ne se plaint pas et veut « tenir son travail ». Sy
ne se sent pas surchargée, le rythme est jugé satisfaisant et
les consignes pour les tâches sont présentées comme bien
organisées. Les horaires sont mal supportés le soir. C’est
ce qui lui pose le plus de problèmes : « Les horaires, c’est
éclaté, sur les différents lieux de travail : déjà de 6h à 13h
puis ici [entreprise x] de 17h à 19h… En plus je rentre chez
moi pendant la coupure. » (Sy).
2.1.3. Comment les besoins de polyvalence et de flexibilité
fonctionnelle se répercutent-ils sur les salariés de la soustraitance ?

M., homme âgé de 31 ans, est agent de sécurité. Il a
été recruté directement en CDI dans une entreprise soustraitante de 150 salariés. Les entreprises clientes DO sont
des magasins ou des chantiers. Ses fonctions relèvent du
« gardiennage, sécurisation de biens et de matériel ». Il
s’agit ici de relations de sous-traitance a priori « classiques »
avec une externalisation de certaines tâches et un report de
la flexibilité sur les salariés des entreprises PO. Ce qui apparaît comme plus nouveau, c’est le renouvellement des compétences exigées pour ce métier d’agent de sécurité et, chez
les DO, la présence de tâches substituables entre leurs salariés internes et ceux de la sous-traitance. L’entreprise soustraitante, en position dominée dans la chaîne de valeur, fait
changer les salariés de postes de travail selon ses besoins
dans le cadre d’une polyvalence imposée. Les entreprises
clientes exercent de fortes pressions sur les salariés des PO,
au niveau du type de tâches à effectuer et sur le planning.
À ce sujet, M. fait part des changements incessants auxquels
il doit faire face, par exemple lors de la modification de
l’emplacement des produits dans les magasins qui implique
une surcharge de travail pour la sécurité : « Les agents de
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sécurité, là, ils pètent un câble, on connait les produits chers,
nous on est obligé de s’adapter… Souvent je ne suis pas
prévenu des changements par le magasin, souvent ils font
ça le matin, on est au courant de rien… ». M. doit accepter
malgré lui des tâches qui sortent de ses compétences professionnelles, des injonctions contradictoires sur l’usage de
la force, une exposition aux risques d’agressions verbales et
physiques, un rythme de travail difficile à tenir ou encore
une position debout longue et pénible.
« Q : En quoi consiste votre travail ?
On a des contrats avec des magasins. [Les patrons] démarchaient pour des boites de parking, en arrière caisse, des
chantiers la nuit, de l’accueil, du dispatching de marchandises
pour des magasins. C’était du travail de secrétariat, du téléphone. C’était un poste de sécurité à l’entrée de la boîte du filtrage des camions… Je travaille le week-end, leurs employés
qui travaillent la semaine font le même boulot. » (M.)

Dans certaines situations, le contenu du travail des
salariés internes et de ceux de la sous-traitance est le même,
hormis les horaires atypiques de ces derniers. En d’autres
termes, il s’agit de salariés substituables plutôt que complémentaires. Côté sous-traitant, la flexibilité horaire s’impose,
M. se déclare toujours disponible, sur n’importe quelle
amplitude horaire, les délais de prévenance étant inexistants. Il signale qu’en cas d’imprévu personnel ou familial,
c’est difficile de s’absenter de son travail, même quelques
heures car il y a une forte pression sur les agents de sécurité
en sous-effectifs, le DO impose du rendement, des cadences
et une qualité de service. Pour ces niveaux de qualification,
les salariés semblent a priori facilement remplaçables (ils
sont des « roues de secours » selon M.). Mais en pratique,
les remplacements s’avèrent difficiles car ils désorganisent
l’équipe et mettent en cause les exigences de qualité du service. De ce fait, le profil de M. correspond bien aux critères
de recrutement recherchés par cette entreprise où il y a
peu de turn-over et qui réembauche des salariés « habitués ».
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Ancien militaire engagé dans l’armée à 18 ans, M. connait
les règles et la discipline des métiers de la sécurité. Titulaire d’un bac technique, il a des connaissances et un niveau
d’étude largement suffisant pour exercer les tâches dévolues
et s’estime à ce sujet « employé en dessous de son niveau
de compétences ». M. a depuis démissionné de cet emploi
et basculé dans l’inactivité avec des projets pour l’avenir
totalement différents de cette activité professionnelle.

2.2. Mobilisation d’une main-d’œuvre particulièrement
flexible en rendant « le travail payant »
Le portait de J.-M. est celui d’un homme âgé de 58 ans,
agent de service dans le nettoyage spécialisé des cages de
chiens et de chats. Il travaille dans un établissement soustraitant de 15 personnes faisant partie d’un groupe de
34 000 salariés, intervenant pour un grand groupe agroalimentaire DO, le site sur lequel J.-M. travaille réalise des
tests sur des aliments pour les animaux domestiques. La
flexibilité du travail qui pèse sur J.-M. s’inscrit à la fois
dans la forme la plus classique du report sur les salariés de
la sous-traitance d’un maximum de flexibilité quantitative
externe pour réduire les coûts de production du DO et dans
une forme qui vient renouveler ces pratiques, via les dispositifs d’incitation au travail associés aux aides sociales7.
Le contrat de travail de J.-M. prévoit un minimum d’heures
garanties dans le mois et une très grande flexibilité car il
est tenu de répondre aux appels sans délai de prévenance et
doit être tout le temps disponible, ce qui recouvre une situation de call worker. La précarité du travail de J.-M. tient au
fait qu’il est dans une situation d’incertitude très forte sur
son temps de travail et son salaire : il ne sait pas quand il va
travailler (horaires et durée) et ni combien il va gagner.
« Q : Quel est votre contrat de travail ?

7

Il s’agit ici de la prime d’activité qui a remplacé le RSA activité depuis 2016.
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C’est un CDD, je suis réembauché… Au départ c’était 5
jours puis 3 jours… Les horaires c’est de 7h à 12h ou de 14h
à 16h mais dès fois c’est toute la journée, ça dépend… Je remplace quelqu’un qui est en congés maternité, je crois, à chaque
fois… Le contrat CDD que j’ai signé, c’est minimum pour 2
mois. Je fais VSD (vendredi, samedi, dimanche). Et dans la
semaine, c’est “si j’ai besoin de toi, je peux t’appeler”… Du jour
au lendemain, on me dit “tu travailles”, faut pas dire non !…
En général je suis prévenu le jour même… » (J.-M.)

Associé à la prime d’activité qui vient en complément
des revenus professionnels perçus, ce type d’emploi rend le
« travail payant » dans une logique d’incitation au travail
encouragée par l’OCDE (2003). Notons que les montages
qui résultent du cumul entre emploi à temps partiel subi et
prime d’activité laissent des personnes telles J.-M. en situation de travailleurs pauvres (il est payé sur la base du smic
horaire). Les politiques sociales et les stratégies de gestion
de la main-d’œuvre se combinent ici pour alimenter ce segment d’emplois dégradés.
La sous-traitance s’exerce sur le site du DO et les
contenus des tâches des salariés internes et de ceux du PO
sont ici complémentaires. J.-M. explique que le DO « s’est
déchargé de certains travaux, il y a eu une hausse de la
charge de travail sur le bas de l’échelle, sur le sous-traitant ».
Les conditions de travail de J.-M. attestent d’une intensification du rythme et d’une pression temporelle particulière
à la sous-traitance.
« Q : Comment ont évolué les exigences de votre entreprise
depuis votre arrivée ? Y-a-t-il une montée des exigences de
rentabilité ?
Oui oui ! Moi, on m’a dit que j’étais “trop lent” alors que
j’arrête pas, mais j’ai quand même 58 ans… Moi, mon chef,
il m’a dit “tu as 2 minutes 30 pour faire un panel”. Entendez ça, on se croirait chez Renault à fabriquer des voitures.
Chez [le DO], c’est des animaliers qui organisent le travail :
à telle heure, ils donnent à manger aux chats, donc faut
respecter l’horaire, il faut avoir fini le nettoyage, ils sont
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toujours pressés… Même le dimanche, c’est pire ! Tiens, hier
[dimanche] j’étais aux chiens, [l’animalière du DO] voulait
déjà rentrer les chiens alors qu’on n’avait pas fini le nettoyage,
alors qu’on était dans les temps. Le dimanche, ils veulent
rentrer plus tôt. » (J.-M.)

À propos de l’organisation du travail, J.-M. ajoute :
« Il y a des mises en concurrence avec d’autres sous-traitants,
des mises sous pression… S’il y a une autre entreprise moins
chère, ils doivent négocier tout cela. Sinon il [le DO] rechercherait une autre entreprise si on mettait trop de temps. […]Je
ressens un problème de pression, de travail bâclé. Mais si on
le fait pas, y aura une autre société qui le fera… » (J.-M.)

Ces mauvaises conditions de travail dans la soustraitance passent aussi par un isolement et une absence de
collectif. J.-M. ne sait pas s’il y a des IRP dans son entreprise, il ne peut solliciter aucune aide en cas de besoin.
Le collectif de travail est malmené, voire inexistant. Les
effets de ce cumul de flexibilisation du travail sur les conditions de travail de J.-M. ressortent dans ses propos où il
exprime une grande solitude : « Je n’ai pas de lien, je ne
vois plus personne… un peu les voisins… heureusement que
j’ai l’activité avec le RSA, lundi, c’est l’atelier informatique,
mardi y a le jardin, y a que le mercredi… » (J.-M.). La faible
employabilité de J.-M. ne l’éloigne pas de ce type d’emploi,
bien au contraire : son âge, sa faible qualification et son
parcours difficile s’avèrennt être des critères importants de
recrutement et recherchés par l’employeur car formant un
gage de docilité. Ce travail a été trouvé par son réseau de
voisinage, il a été embauché tout de suite, après un très
rapide entretien.
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2.3. Pourquoi certains emplois du « cœur de métier »
sont-ils sous-traités dans le secteur de l’hôtellerie ?
La sous-traitance du nettoyage dans les métiers de
l’hôtellerie est certes utilisée pour réduire les coûts salariaux des hôtels (DO). Mais au-delà de ces raisons strictement économiques, elle permet également de s’assurer
de la disponibilité des salariés et de diviser les collectifs
de travail.
2.3.1. Non-reconnaissance des qualifications

L’entretien avec T., animatrice syndicale âgée de 30 ans,
s’est déroulé dans le contexte d’un conflit social entre les
salariés de l’entreprise sous-traitante et l’hôtel DO8. T. est
salariée d’un syndicat de l’hôtellerie, en CDI et à temps
plein. Elle est diplômée d’un Master 2 en sociologie et très
investie sur les conditions de travail dans la sous-traitance.
Pour T., le contexte de sous-traitance est essentiel si on veut
comprendre ces pratiques de flexibilisation et de mode de
gestion de l’emploi dans ce secteur. Elle insiste sur la nécessité de faire pression sur le donneur d’ordres pour arriver
à négocier et obtenir des améliorations des conditions de
travail chez les sous-traitants : « Il y a un contrat commercial… Le budget alloué à la sous-traitance diminue chaque
année, le donneur d’ordres refait des appels d’offre, il prend
le moins-disant, on parle de dumping social… ».
La baisse du coût du travail passe par une nonreconnaissance des qualifications dans les métiers du nettoyage sous-traités. À cette pratique s’ajoutent des écarts
significatifs de politique salariale entre les salariés du DO
et du PO et sur le type de négociations menées au sein de
la sous-traitance car les accords de site limitent à l’évidence
les possibilités d’extension des avantages obtenus.

8

cf. Lizé, 2020, annexe 3.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 231

« Tous les ouvriers du nettoyage y compris les femmes de
ménage ont un statut d’agent de service (AS). Il y a une
convention collective pour les salariés AS, la grille de salaire
progresse peu. AS, c’est comme balayeur. […] Les salariés de la
sous-traitance n’ont pas le même statut que dans l’hôtellerie,
il y a deux conventions différentes : les HCR, ils ont la prime
de panier mais pas dans le nettoyage. […] En réalité dans
la sous-traitance les avantages n’existent pas, ils sont obtenus que sur certains sites. À l’hôtel [X], ils ont gagné la
prime de panier mais c’est que sur un seul site, c’est pas
un accord d’entreprise : pour les 600 salariés de l’entreprise
[sous-traitante]. Il n’y a pas d’accord d’entreprise. » (T.)

La déqualification des postes s’accompagne de critères
de sélection de la main-d’œuvre cohérents avec cette
recherche de flexibilité. Selon T., l’analphabétisme dans les
entreprises de nettoyage fait partie des critères d’embauche
des employeurs qui vont retenir « une femme qui ne sait
ni lire ni écrire ». T. explique aussi que l’hôtel DO pourrait
très bien, comme beaucoup d’autres, faire le nettoyage avec
le personnel en interne. Pour T., le choix de sous-traiter
le nettoyage s’explique par la présence très majoritaire de
salariées d’origine africaine corvéables, dures à la tâche et
que l’hôtel peut davantage exploiter que d’autres salariés.
Ces pratiques sont confirmées par les propos de L., femme
de chambre (AS), âgée de 42 ans, en CDD à temps partiel,
salariée de la sous-traitance (entreprise de 4 000 salariés)
dans l’hôtellerie : « Pour l’embauche, si vous ne savez pas
lire ni écrire votre nom ou votre adresse, c’est mieux, et
aussi si vous ne parlez pas beaucoup… Autrement vous ne
serez pas rappelé. »
Au-delà des bas salaires pratiqués dans le secteur (smic
horaire) et du système particulier d’abattement de cotisations sociales, le système du paiement à la chambre permet
aux entreprises sous-traitantes de sous-payer leurs salariés :
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« Concrètement, 3 chambres à l’heure, c’est le cas à l’hôtel
[DO]… Tu vas jamais finir les 3 chambres, même si tu es super
woman. Au vu des exigences de qualité, si tu arrives à faire 2
chambres en 1 heure par miracle… c’est dur !!! Et tu reportes
la troisième chambre sur l’heure d’après et ainsi de suite…
C’est une spécificité du nettoyage qui m’a marquée. » (T.)

Les contrats de travail sont à temps partiel avec des
horaires qui ne sont pas respectés. T. cite un contrat de 5
heures payé 10 euros brut de l’heure mais qui nécessite 7 à
8 heures de travail effectif (donc 2 à 3 heures de travail non
rémunérées). La salariée gagne alors entre 600 et 800 euros
par mois. Pour arriver à ses fins, l’entreprise sous-traitante
indique sur le bulletin de paie : « absences injustifiées » ou
« heures non réalisées ». Or il s’agit d’heures effectuées mais
non payées. Dans une autre entreprise sous-traitante du
secteur, le paiement à la chambre est la norme. T. cite le
cas d’un contrat à temps partiel où le salarié travaillait 56
heures par semaine et qui a été requalifié : « On a obtenu 30
heures pour éviter les horaires bidons à 3 heures » (T).
Les clauses de mobilité sont très utilisées dans ce
secteur. Les entreprises sous-traitantes du nettoyage dans
l’hôtellerie cherchent ainsi à augmenter la polyvalence des
travailleurs et la flexibilité de l’organisation du travail. T.
explique comment les entreprises s’en servent pour transférer les salariés et les pousser à la démission, en ayant
recours à des mobilités forcées ou des mutations : « tu
habites à Sarcelles, tu travailles la nuit et on t’envoie à
Ivry… » (T.) – soit une distance de plus de 30 kilomètres en
banlieue parisienne, très mal desservie par les transports en
communs, a fortiori la nuit. T. ajoute que ces clauses sont
utilisées pour déplacer les salariés d’un hôtel à l’autre, dès
qu’un salarié dérange pour « détruire la solidarité ».
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2.3.2. Importance du collectif de travail pour supporter
les conditions de travail dans la sous-traitance de l’hôtellerie

Deux portraits seront ici présentés : celui de F., femme de 51
ans, gouvernante d’étage dans un hôtel de luxe (DO) qui travaille pour une société de nettoyage sous-traitante de 4 000
salariés, et celui de Sa, gouvernante âgée de 40 ans, déléguée
du personnel dans la même entreprise sous-traitante et qui
travaille dans le même hôtel DO que F.
F. est employée en CDI à temps complet depuis 2005.
Elle a connu différentes entreprises sous-traitantes au cours
de sa longue ancienneté professionnelle. Rencontrée lors de
la grève, F. est impliquée dans la défense des droits de ses
collègues. Les revendications concernent l’intégration des
salariés en sous-traitance et aussi les conditions de travail :
les cadences (nombre de lits à faire), la pénibilité (port de
charges lourdes), le matériel insuffisant ou inadéquat fourni
par l’entreprise sous-traitante (le DO sous-traite le matériel
de nettoyage). Les tâches que les gouvernantes et les femmes
de chambre effectuent en interne ou en sous-traitance sont
identiques, les salariées sont donc substituables.
« Q : En quoi consiste votre travail ?
Je dois contrôler les chambres, c’est un travail de chef
d’équipe…Une gouvernante gère un étage, son équipe, 6
chambres.
Q : Quel regard portez-vous sur l’entreprise qui vous
emploie ? Cela affecte-t-il votre travail quotidien ?
C’est une stratégie de prise de marché, [mon entreprise]
est présente depuis 2017, c’est la dernière en place. Il y a eu
quatre autres entreprises sous-traitantes avant dans cet hôtel.
Le donneur d’ordres change de sous-traitant quand il veut,
ça tourne mais nous on reste. C’est la rotation, les sociétés partent mais le personnel reste sur l’hôtel, l’ancienneté
est conservée, c’est la loi qui le permet. C’est une protection importante. Autrement… Je suis dans la sous-traitance
depuis 2005 mais pas avec [mon entreprise actuelle] depuis
aussi longtemps. » (F.)
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À la question ouverte portant sur le collectif de travail,
F. répond :
« Sur ce site-là, ici c’est une équipe soudée. S’il y a un problème, on peut dire non, ça fait baisser la pression. Nous, on
la gère ! Avant, on n’avait pas de délégué, il y avait beaucoup
de pression, trop de charge de travail. Des collègues sont
parties… On nous donnait 2 étages… ouiii ! le chef nous massacrait. Le chef nous menaçait, on pouvait rien dire. » (F.)

À propos des revendications d’intégration dans l’hôtel
du personnel qui travaille en sous-traitance, Sa, déléguée du
personnel précise qu’il s’agit d’une demande qui concerne
les 60 salariés. L’hôtel a refusé et proposé d’en prendre 15
d’entre eux dans un autre hôtel. Selon Sa, l’hôtel veut casser
le collectif de travail et la solidarité du groupe en dispersant
les salariés, en morcelant les statuts et les conditions de
travail car ils ont des salaires et des contrats de travail différents selon qu’ils soient en sous-traitance ou internalisés.
Elle ajoute que c’est le cœur de métier de l’hôtellerie qui
est sous-traité c’est à dire les gouvernantes ou l’entretien
des chambres (à la différence des tâches de surveillance, qui
ne font pas partie de ce cœur de métier selon elle). Elle
se demande quelle est sa justification. En termes de coût
pour l’hôtel ? Cet argument n’est pas convainquant pour
elle : « L’hôtel ne veut pas de l’intégration du personnel [de
l’entreprise sous-traitante]. L’hôtel dit que le coût est trop
cher… Mais c’est le seul palace qui sous-traite les salariés
sur le cœur de métier ! Ils veulent nous diviser. » (Sa).

Conclusion
Cette enquête exploratoire a permis de vérifier l’intensité
de la flexibilité interne, externe et salariale qui existe dans
la sous-traitance et d’identifier des formes particulières à
cette configuration. Par rapport aux hypothèses posées par
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Atkinson (1984), une nette évolution peut être constatée :
le « cœur » et la « périphérie » peuvent coexister au sein
d’une même entreprise, se confondre, se mélanger mais en
conservant des statuts distincts. Ceci ressort des portraits
du personnel de nettoyage dans l’hôtellerie où l’on assiste
à une sous-traitance de cœur de métier ou dans d’autres
configurations où les tâches des salariés des sous-traitants
et des DO sont également substituables. Ce segment secondaire du marché du travail semble donc être encore plus
flexible actuellement. S’il ne s’agit pas forcement d’un segment « étanche », il n’en reste pas moins que les possibilités
de mobilité professionnelle des salariés vers des emplois de
meilleure qualité sont très réduites. Ces emplois se situent
donc hors de la logique de file d’attente ou de portes
d’entrée possibles vers des marchés internes. L’enquête qualitative a aussi permis d’éclairer comment, dans le bas de
l’échelle sociale, les critères de sélection de la main-d’œuvre
sont en cohérence avec les besoins de flexibilité des entreprises sous-traitantes et les conditions de travail difficiles.
Si de nouveaux leviers de la flexibilité ressortent
dans la sous-traitance, peut-on pour autant considérer qu’il
s’agit d’une transformation profonde du segment secondaire ? Oui, en partie, car au recours massif aux formes
particulières d’emploi en France et en Europe s’est ajoutée l’utilisation de certains dispositifs de la politique de
l’emploi ou de la politique sociale qui étendent les possibilités de cumul entre emploi à temps partiel et aides sociales.
Nos résultats convergent avec des travaux récents sur cette
question (Gautié et Margolis, 2009 ; Favereau, 2016 ; Devetter et Puissant, 2018).
Toutefois, les modes de gestion de l’emploi par les
entreprises conservent un effet structurant dans la segmentation des emplois, ce qui nous conduit à analyser les évolutions à l’œuvre comme un prolongement plutôt qu’un
réel renouvellement. Ceci invite à poursuivre la discussion
sur la nature du segment secondaire, question qui divisait dès l’origine les auteurs fondateurs de la théorie de la
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segmentation du marché du travail. Au regard des témoignages recueillis, les pratiques des entreprises PO se placeraient dans la continuité en matière d’organisation et de
gestion de l’emploi sur le segment secondaire (Edwards et
al., 1982 ; Marglin, 1974 ; Caroli et Gautié, 2009).
Ces premiers résultats exploratoires comportent de
nombreuses limites. Ils mériteraient d’être prolongés par
une enquête de plus grande envergure qui permettrait de
creuser les tendances repérées grâce à ces portraits de salariés. Par ailleurs, les hypothèses concernant l’articulation
entre les modes de gestion de l’emploi chez les PO et les
DO pourraient être testées sur des données d’entreprise,
qualitatives ou quantitatives, afin d’approfondir ces premiers résultats.

Bibliographie
Algava E. et Amira S., 2011, « Sous‐traitance : des conditions de travail plus difficiles chez les preneurs
d’ordres », Dares Analyses, 11.
Askenazy P., 2004, Les désordres du travail, Paris, Seuil.
Askenazy P. (dir.), 2006, Organisation et intensité du travail,
Toulouse, Octarès.
Atkinson T., 1984, « Manpower Strategies for Flexible
Organisations », Personnel Management, 16, 28-31.
Boyer R. (dir.), 1986, La flexibilité du travail en Europe, Paris,
La Découverte.
Brunhes B., 1989, « La flexibilité du travail. Réflexions sur
les modèles européens », Droit social, 3, 251-255.
Bruyère M., Lizé L., 2020, « L’impact des contextes économique et organisationnel des entreprises sur le sens du
travail chez les salariés », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 75, n° 2, 225-248.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 237

Bruyère M., De Terssac G., Lamote T., Lasserres S., Lizé L.,
Palpacuer F., Perez C., Saccomanno B., Seignour A. et
Westphal L., 2017, Le malaise au travail comme expression
de conflits sur le sens et les finalités du travail ?, Rapport
final, Dares, ministère du Travail.
Caroli È. et Gautié J. (dir.), 2009, Bas salaire et qualité de
l’emploi : l’exception française ?, Paris, Edition Rue d’Ulm.
Coutrot T., 2016, « Salariés sous pression », Revue Projet,
n° 355, 17-23.
Desjonquères A., 2019, « Les métiers du nettoyage : quels
types d’emploi, quelles conditions de travail ? », Dares
Analyses, n° 043.
Devetter F.-X. et Puissant E., 2018, « Mécanismes économiques expliquant les bas salaires dans les services à la
personne », Travail et Emploi, n° 155-156, 31-63.
Doeringer P. B. et Piore M., 1971, Internal Labor Markets and
Manpower Analysis, Heath, Lexington.
Edwards R., Gordon D. M. et Reich M., 1982, Segmented
work, divided workers, Cambridge, University Press.
Favereau O., 2016, L’impact de la financiarisation de l’économie
sur les entreprises et plus particulièrement sur les relations de travail, Rapport pour le Bureau International
du Travail.
Gautié J. et Margolis D., 2009, « L’impact de la politique
publique sur le marché du travail à bas salaire : offre,
demande et qualité de l’emploi. Introduction », Économie et statistique, n° 429-430, 3-19.
Lizé L., 2020, « Conditions de travail dans la soustraitance : des salariés sous pression, un questionnement sur les contours de la segmentation des emplois »,
CES Working Papers, n° 2020.21.
Marglin S. A., 1974, « What do bosses do? The origins
and functions of hierarchy in capitalist production »,
Review of Radical Political Economics, vol. 6, n° 2, 60-112.
OCDE, 2003, « Making Work Pay, Making Work Possible », Employment Outlook, chap. 3, 113-170.

teseopress.com

238 • Dé-libérer le travail

Péroumal F., 2008, « Le monde précaire et illégitime des
agents de sécurité », Actes de la recherche en sciences
sociales, n° 175, 4-17.
Perraudin C., Thévenot N. et Valentin J., 2013, « Soustraitance et relation d’emploi : les comportements de
substitution des entreprises industrielles en France
entre 1984 et 2003 », Revue internationale du travail,
vol. 152, n° 3-4, 571-597.
Perraudin C., Petit H., Thévenot N., Tinel B. et Valentin
J., 2014a, « Inter-firm Dependency and Employment
Inequalities: Theoretical Hypotheses and Empirical
Tests on French Subcontracting Relationships », Review
of Radical Political Economics, 46 (2), 199-220.
Perraudin C., Petit H., Thévenot N., Tinel B. et Valentin J.,
2014b, « Les rapports de force au cœur des relations
de sous-traitance : conséquences sur les relations de
travail », Documents de Travail du Centre d’Économie de
la Sorbonne, 2014.89.
Piore M., 1978, « Dualism in the Labor Market: a response
to Uncertainty and Flux. The case of France », Revue
Économique, vol. 19, n° 1, 26-48.
Souquet C. et Geay M., 2018, « Le secteur du nettoyage »,
Insee première, n° 1690.

teseopress.com

À la recherche du sens du travail :
Une analyse avec l’enquête Conditions
de travail 2013
THOMAS COUTROT1 ET CORALIE PEREZ2

Depuis une dizaine d’années émerge, dans le débat public,
un questionnement autour de la perte de sens du travail. Elle
est pointée comme un facteur de souffrance psychique (Mieg,
2019), et la presse se fait l’écho de choix d’orientations ou de
reconversions professionnelles de diplômés ou de salariés en
quête de sens3. Le succès mondial de Bullshit jobs (Graeber, 2018)
a révélé qu’aux yeux de nombreux salariés leurs emplois sont
dénués de sens. Plus récemment la crise sanitaire Covid 19 a
encore intensifié les débats sur le sens du travail (Chevalier,
2020 ; Coutrot et Perez, 2020 ; Michaelson, 2020).
L’intérêt croissant pour cette question peut être rattaché
aux effets délétères de la financiarisation sur la gestion de
la main-d’œuvre et les conditions de travail (Palpacuer et al.,
2007 ; Guyonvarch, 2008 ; Perez, 2014 ; Bruyère et al., 2017).
Pour optimiser en permanence les rendements financiers, la
gouvernance actionnariale impose des processus continus de
fusions-acquisitions, de sous-traitance, de filialisation (Appelbaum et al., 2013 ; Thompson, 2013). L’organisation est devenue mouvante et imprévisible, ses contours flous, ses centres
de décision lointains. Avec les outils numériques et la « datification » (Stein et al., 2019), le travail est codifié et standardisé,
les obligations permanentes de reporting chiffré alimentent une
« gouvernance par les nombres » (Desrosières, 2008 ; Supiot,

1
2
3

Ministère du Travail, Dares.
Université Paris 1, Centre d’économie de la Sorbonne.
https://bit.ly/2Ykj54D ;https://bit.ly/2YiWRQi
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2015) ou un « metric power » (Beer, 2016), la détermination des
objectifs du travail et l’évaluation de sa qualité dépendent de
plus en plus d’indicateurs chiffrés qui ne font pas sens aux
yeux des travailleurs (Moore, 2018). Aux côtés des facteurs
plus anciennement identifiés (intensification du travail, perte
d’autonomie, travail émotionnel, manque de reconnaissance et
de soutien social, insécurité) (Gollac et Bodier, 2011), la perte
de sens du travail apparaît ainsi comme un facteur psychosocial
de risque émergent.
La littérature académique en économie a longtemps ignoré l’idée même que le travail pourrait avoir par lui-même un
sens autre que sa rémunération monétaire. Certes, depuis les
années 2000, le courant de l’« économie du bonheur » étudie la
« satisfaction » ou le « bien-être » au travail, et des économistes
institutionnalistes s’intéressent à la « qualité de l’emploi », mais
sans évoquer l’idée que le travail pourrait avoir un sens en luimême (Perez, 2017).
Dans un premier temps, nous menons une revue de littérature pluridisciplinaire pour étayer ce qui, du point de vue de
la socio-économie, permet d’appréhender le concept de « sens
du travail ». Nous retenons l’approche de la théorie critique en
termes de « travail vivant » (Cukier, 2017) actualisée par la psychodynamique du travail (Dejours, 2013). Ceci nous conduit
à retenir trois dimensions constitutives du sens du travail :
le sentiment d’utilité sociale, la capacité de développement et
la cohérence éthique. Dans un second temps, sur la base de
l’exploitation des données de l’enquête « Conditions de travail
2013 », nous proposons une métrique du sens accordé par les
salariés à leur travail en 2013 par la construction d’un score
individuel pour chacune de ces trois dimensions. Dans un dernier temps, nous pouvons alors mettre en lien des caractéristiques socio-démographiques des salariés et de leur environnement professionnel avec le sens qu’ils accordent à leur travail.
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1. Le sens du travail, un « concept essentiellement
contesté »4
Abondamment utilisé depuis des décennies en psychologie et
en sciences de gestion, le concept de sens du travail n’a éveillé
que très récemment l’intérêt des économistes : « parmi ceux qui
s’intéressent à la compréhension du comportement humain, les
économistes ont la particularité de négliger le sens » (Karlsson
et al., 2004 ; notre trad.). Une approche réellement pluridisciplinaire est inévitable pour cerner ce concept contesté.

1.1. La récente conversion des économistes
Du côté de l’économie académique, la question du sens du travail a longtemps été ignorée. Pour la théorie standard, l’offre de
travail d’un individu est déterminée sur la base d’un arbitrage
entre consommation et loisir. Le travail n’a pas de valeur en luimême, au contraire : il ne prend un sens qu’à travers la rémunération qui compense sa pénibilité (« désutilité ») intrinsèque
et permet au travailleur de satisfaire ses besoins de consommation. Ainsi, les décisions des agents économiques sur le marché
du travail résultent exclusivement d’un calcul monétaire.
Il est vrai que des économistes du travail ont remarqué
il y a déjà longtemps le rôle économique majeur que peuvent
jouer des aspects non monétaires comme la satisfaction au travail (Freeman, 1977 ; Akerlof, 1982 ; Mueller et Price, 1990 ;
Frey, 1997) : « tout portrait réaliste de la rotation du personnel doit inclure un rôle pour les récompenses non pécuniaires »
(Akerlof et al., 1988 ; notre trad.). Le courant de « l’économie du
bonheur » (Layard, 2005 ; Davoine, 2012 ; Senik, 2014) a proposé une vision élargie de l’utilité, allant au-delà de la dimension
pécuniaire : dans ce cadre, le travail lui-même est susceptible de

4

Selon l’expression de W. B. Gallie, 1956 (« an essentially contested concept ») ; cité par
Yeomanetal.,2019.
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procurer une satisfaction, laquelle peut contribuer à déterminer certains comportements clés sur le marché du travail (Clark
et al., 1998 ; Clark, 2010).
Néanmoins, jusqu’à récemment, peu d’économistes se sont
intéressés aux déterminants non-monétaires de la satisfaction
au travail. Quand c’était le cas, les déterminants les plus couramment cités étaient l’autonomie, la sécurité (Benz et Frey,
2008), les relations avec les collègues et les perspectives de
promotion (Millan et al., 2013). Le contenu du « travail luimême » (work itself) (Clark, 2001) ou son « intérêt » (interesting job) (Sousa-Poza et Sousa-Poza, 2000), étaient rarement
évoqués, et les auteurs ne cherchaient guère à formaliser un
concept de « sens du travail ». Quant aux travaux économiques
sur la qualité de l’emploi, encouragés par la Commission européenne depuis la fin des années 1990, ils s’intéressent à des
dimensions objectivables de l’emploi qui soient favorables au
bien-être au travail : ni le sens du travail, ni même la satisfaction
au travail, ne figurent parmi les six dimensions5 retenues par
les institutions internationales pour appréhender la qualité de
l’emploi (Guergoat-Larivière et Marchand, 2012).
Les choses ont commencé à changer avec l’émergence, à
partir du début des années 2000, et la forte croissance dans
les années 2010, d’un courant de littérature qu’à la suite de
Favereau (1989), on pourrait qualifier de « théorie standard
doublement étendue »6. Sans jamais prononcer explicitement
le terme de « sens du travail », ce courant cherche à rendre
compte de la motivation intrinsèque des travailleurs par leur
adhésion à la « mission » de leur organisation (François, 2000 ;
Bénabou et Tirole, 2003 ; Besley et Gathak, 2005 ; Prendergast,

5

6

i)lasanté,lasécuritéautravailetlesconditionsdetravail,ii)lesrémunérations,iii)le
temps detravailetlaconciliation vieprofessionnelle/viefamiliale, iv)lasécurité de
l’emploi et la protection sociale, v) le dialogue social et la représentation collective,
vi)laformationtoutaulongdelavie.
PourFavereau(1989),la« théoriestandard »est« étendue »parlapriseencompte
explicite,entantquemécanismedecoordinationdesagentséconomiquesalternatifaumarché,de« l’organisationcommenœuddecontrats ».Ellerestenéanmoins
« standard »parsafocalisation surl’optimisation individuelle desagents.
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2008 ; Hannes et Tobias, 2015 ; Henderson et Van den Steen,
2015 ; Carpenter et Gong, 2016 ; Cassar et Meier, 2018 ; Cassar et Armouti-Hanssen, 2019 ; Barigozzia et Burani, 2019).
Les auteurs partent du constat, directement repris de la littérature en psychologie, selon lequel les individus ne sont pas
seulement des calculateurs égoïstes, mais peuvent aussi être
motivés par des valeurs et des inclinations « prosociales » :
« les psychologues et les sociologues décrivent le comportement des gens comme étant influencé par un fort besoin de
maintenir la conformité entre ses actions, ou même ses sentiments, et certaines valeurs, objectifs à long terme ou identités
qu’ils cherchent à défendre » (Bénabou et Tirole, 2006 ; notre
trad.). Ces travaux visent essentiellement à modéliser mathématiquement les interactions entre divers types de motivations
(égoïstes ou prosociales) et/ou à tester empiriquement leurs
relations.
Au-delà des motivations liées à l’intériorisation de la
« mission » générale de l’organisation, quelques auteurs,
s’appuyant sur la psychologie sociale (Deci et Ryan, 1985),
vont utiliser explicitement la notion de « sens du travail »
en intégrant l’activité de travail elle-même comme possible
source de signification pour le travailleur (Cassar et Meier,
2018), via trois de ses composantes : l’autonomie, le sentiment de compétence (feeling of competence) et les relations
sociales (feeling of relatedness). Le sens du travail est ainsi
reconnu comme une motivation non monétaire ancrée dans
les conditions mêmes d’exercice du travail.
L’attention croissante aux « motivations prosociales »
chez les économistes mainstream depuis la fin des années
2000, répond sans doute au discrédit du modèle de l’homo
oeconomicus, mais surtout aux conséquences négatives du
metric power sur le travail et la société, qui suscitent
des attentes inédites vis-à-vis des entreprises, comme en
témoignent les vifs débats sur les alternatives (« B corporations » ou « entreprises à mission ») à la gouvernance
actionnariale: « les organisations d’aujourd’hui sont de plus
en plus souvent jugées sur la base de leurs relations avec
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leurs travailleurs, leurs clients et leurs communautés, ainsi que de leur impact sur la société dans son ensemble –
les transformant ainsi d’entreprises commerciales en entreprises sociales » (Deloitte, 2018 ; cité par Cassar et Meier,
2018 ; notre trad.).
Les économistes institutionnalistes, de façon peut-être
paradoxale, ont davantage tardé à s’intéresser au sens du
travail. Ceux qui ont abordé cette question, à notre connaissance principalement John W. Budd et David A. Spencer,
fondent leur approche sur le concept d’aliénation : « Les
rôles professionnels peuvent entrer en conflit avec la véritable conscience de soi, ce qui conduit à une inauthenticité que Marx a qualifiée d’aliénation » (Budd et Spencer,
2015, p. 5 ; notre trad.). L’aliénation s’enracine alors dans
l’organisation capitaliste du travail : « pour de nombreux
travailleurs, le travail est effectué avec une discrétion limitée et sans beaucoup de contenu créatif […] ce point clé
est passé sous silence dans des études récentes sur le bonheur au travail » (Spencer, 2009, p. 130 ; notre trad.). Dans
une visée critique, les recherches doivent s’efforcer de « saisir toute l’importance et la signification du travail dans la
vie humaine » (Budd et Spencer, 2015, p. 182-183 ; notre
trad.). Toutefois, ces intentions ne débouchent pas à ce stade
sur une conceptualisation précise du sens du travail qui
reste défini de façon très générique comme « un concept
englobant qui comprend les aspects extrinsèques et intrinsèques du travail et est directement lié aux caractéristiques
des emplois que les travailleurs exercent » (Spencer, 2015,
p. 23 ; notre trad.).

1.2. Sciences de gestion : le sens du travail comme
« état psychologique »
À la différence de la science économique, le sens du travail est un thème d’étude récurrent en psychologie (Judge
et al., 2017), en sociologie (Hannique, 2004 ; Loriol, 2011 ;
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Yeoman et al., 20197), et surtout en sciences de gestion où
l’on ne compte plus les études sur le lien entre le sens du
travail et les comportements des travailleurs.
Si les critères d’appréciation d’un travail qui a du sens
(« meaningful work ») sont très divers, on peut néanmoins
distinguer deux grandes manières d’approcher la question :
une première approche, qu’on pourrait qualifier de « nominaliste », se fonde essentiellement sur le jugement direct du
travailleur concernant le sens de son travail ; la deuxième
approche (« essentialiste ») énonce un certain nombre de
conditions que doit remplir une situation de travail pour
avoir du sens8.
L’approche nominaliste et subjective domine la foisonnante littérature gestionnaire sur le sens du travail (Brent
et al. (2010) proposent une méta-analyse incluant plus de
200 articles sur le thème) : « l’immense majorité de ces travaux adopte une perspective psychologique plus que sociologique, ancrée dans l’expérience subjective individuelle du
travail » (Rosso et al., 2010) plutôt que dans le rapport du
sujet aux systèmes de normes et de valeurs sociales. Le
sens (« meaningfulness ») du travail est défini comme « la
mesure dans laquelle un employé estime que son travail a
de la valeur et de l’importance » (Hackman, Oldham, 1976 ;
notre trad.) ; « la valeur d’un objectif ou d’un but du travail, jugée par rapport aux idéaux ou aux normes propres
à un individu » (Spreitzer, 1995 ; notre trad.). Il s’agit d’un
« état psychologique » (Humphrey et al., 2007) qui assure
la médiation entre les caractéristiques objectives du travail (conditions de travail, autonomie, soutien social, feedback…) et les « résultats » (outcomes) tels que la satisfaction
au travail, l’engagement, la performance, l’absentéisme, le
turnover…

7
8

Voir Saccomano (2017) pour une revue de littérature en sociologie sur ce
sujet.
Nombre de travaux emploient une approche mixte, mélangeant questions
directes sur le sens et questions sur des facteurs propices au sens.
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Cet « état psychologique » peut être mesuré par un
score fondé sur quelques questions directes. Il existe au
moins 28 différentes échelles de mesure du sens au travail
(Bailey et al., 2019), comme celles du COPSOQ9 (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) (Nübling, 2015), ou du
WAMI10 (Work As Meaning Inventory) (Steger et al., 2012).
La littérature gestionnaire évalue alors les liens entre les
pratiques d’organisation du travail et de gestion du personnel, l’état psychologique dit « meaningfulness » généré
– ou non – par ces pratiques, et des résultats (« outcomes »)
subjectifs ou objectifs comme la satisfaction au travail ou
l’absentéisme.
Quant à l’approche « essentialiste », moins souvent
employée, elle remonte à l’ouvrage fondateur d’Herzberg
(1959), qui distingue deux types de facteurs de motivation :
les facteurs extrinsèques ou « d’hygiène » (salaire, conditions de travail…), qui provoquent l’insatisfaction s’ils
n’atteignent pas un niveau minimum, mais n’ont pas d’effet
stimulant au-delà de ce niveau ; et les facteurs intrinsèques ou « de motivation », comme l’intérêt du travail,
l’autonomie, les perspectives d’évolution et la reconnaissance du travail accompli.
Depuis, certains auteurs (Wrzesniewski et al., 1997 ;
Lips-Wiersma et Moris, 2009 ; Lips-Wiersma et Wright,
2012 ; Steger et al., 2012) ont investigué les différentes
dimensions du travail susceptibles d’en faire une expérience
porteuse de sens. À la suite de nombreux entretiens avec
des travailleurs et en se fondant sur une approche philosophique existentialiste, Lips-Wiersma et Wright (2012)

9

10

« Is your work meaningful? », « Do you feel that the work you do is important? »,
« Do you feel motivated and involved in your work? » Le Copsoq est inscrit par
ses concepteurs dans la théorie psychologique du « sens de la cohérence »
(Antonovsky, 1979), où la capacité à donner du sens est vue comme un trait
de personnalité influençant la façon dont l’individu se confronte (coping) à
son environnement.
Qui se fonde sur des items comme « I understand how my work contributes to
my life’s meaning » ou « my work helps me make sense of the world around me ».
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dégagent quatre dimensions du sens : « le développement
du moi intérieur, l’unité avec les autres, le service aux
autres et l’expression du plein potentiel » (notre trad.).
Les auteures proposent une échelle de mesure (Comprehensive Meaningful Work Scale) composée de 28 questions.
La première dimension, « le développement du moi intérieur », se réfère aux besoins d’authenticité et de cohérence
éthique11 ; « l’unité avec les autres » renvoie au soutien
social, « le service aux autres » à l’utilité sociale et environnementale du travail12 et « l’expression du plein potentiel » concerne le développement des compétences13. Pour
les auteurs, le sens du travail ne peut résulter d’une politique
managériale de communication, car il s’agit d’un « besoin
humain » fondamental ; il « répond à notre intérêt incontournable de pouvoir faire l’expérience des valeurs constitutives d’autonomie, de liberté et de dignité » (Yeoman,
2014 ; notre trad.).

1.3. Théorie critique : travail « vivant »
et transformateur
De nombreux aspects de la vie au travail, y compris le salaire,
peuvent donc contribuer à donner aux individus le sentiment
que leur travail fait sens pour eux. Nous choisissons cependant ici de nous centrer sur le travail concret en lui-même, en
tant qu’activité productive finalisée par un but utile. L’activité
de travail, à la différence du jeu, n’est pas menée uniquement
pour le plaisir qu’elle peut éventuellement procurer, mais en
vue de la production d’un bien ou d’un service. Ce qui peut
donner un sens intrinsèque à son travail concret aux yeux du

11

12
13

Les items du CMWS associés à cette dimension sont: « At work my sense of
what is right and wrong gets blurred », « I don’t like who I am becoming at work »,
« At work I feel divorced from myself ».
L’un des items est « we contribute to products and services that enhance human
well-being and/or the environment ».
Par exemple, « I create or apply new ideas and concepts » ou « I experience a sense
of achievement ».
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travailleur, c’est donc l’impact de son activité sur le monde (le
bien ou service produit) et sur lui-même (par exemple le plaisir
éventuellement ressenti lors de l’activité de travail). Pris dans
cette acception, le « sens du travail » se distingue du « sens au
travail », apporté par les gratifications matérielles (salaire, carrière) ou psychologiques (reconnaissance, sociabilité) attachées
à l’occupation d’un emploi. On n’est pas très éloigné du concept
de « vocation » (calling), du moins quand il est défini comme « la
conviction que le travail contribue au plus grand bien et rend
le monde meilleur » (Wrzesniewski et al., 1997 ; Steger et Dik,
2009), ou bien du concept de « mission » (Bénabou et Tirole,
2003). Dans cette optique, c’est le sentiment de transformer
positivement le monde, et pas seulement de faire quelque chose
pour soi-même, qui peut conférer du sens au travail (ArnouxNicolas et al., 2017).
Le travail possède une double fonction transformatrice. Il
transforme la nature pour produire des « objets utiles à la vie »,
mais il transforme aussi l’être humain qui travaille : « en même
temps qu’il agit sur la nature extérieure et la modifie, il modifie
sa propre nature et développe les facultés qui y sommeillent »
(Marx, 1867, I-3, p. 180). Depuis, l’ergonomie, la sociologie, la
psychologie et plus particulièrement la psychodynamique du
travail ont largement confirmé ce diagnostic : « travailler, ce
n’est pas seulement produire ou fabriquer, ce n’est pas seulement transformer le monde, c’est se transformer soi-même et,
dans le meilleur des cas, s’accroître soi-même, construire sa
santé et son identité » (Molinier, 2002).
Nous distinguons donc deux dimensions du sens intrinsèque du travail. La première concerne la finalité : l’impact du
travail concret sur le monde (le « service aux autres » dans
les termes de Lips-Wiersma et Wright (2012)). Le travailleur
éprouve le sentiment que son travail a du sens, il ressent un
« jugement d’utilité » (Dejours, 2013) quand il voit que le produit concret de son travail permet de satisfaire les besoins de
ses destinataires.
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La seconde dimension a trait aux conflits éthiques. Le
jugement d’utilité ne suffit pas si le travail concret occasionne
des effets secondaires indésirables. Dans certaines situations, la
satisfaction des besoins de clients ou d’usagers, telle que conçue
par le management, est subordonnée à la valorisation du travail
abstrait comme capital, au détriment de normes professionnelles : les salariés sont alors empêchés de ressentir le sentiment
du « travail bien fait », le « jugement de beauté », la reconnaissance de la qualité du travail (Dejours, 2013). La logique du travail abstrait peut aussi favoriser la violation de normes éthiques
au cours du travail, portant ainsi préjudice à des tiers ou à la
nature.
Ces conflits éthiques peuvent réduire ou anéantir aux yeux
du travailleur le sens de son travail, en entravant le « développement du moi intérieur » (Lips-Wiersma et Wright, 2012).
L’incapacité de faire du « bon travail » peut porter atteinte à la
santé mentale (Clot, 2014), même si les indicateurs officiels de
qualité sont au vert. Ainsi de ces guichetiers de la Poste que la
direction, par souci de rentabilité financière, incite à demander aux usagers de défaire leur colis, pourtant bien ficelé, pour
acheter un colis pré-affranchi (Clot, 2010, p. 42). Ou bien de
ces conseillers bancaires qui se sentent « encouragés à faire
n’importe quoi » pour vendre des produits financiers à leurs
clients (Gilson, 2010, p. 20). Cette dimension de l’impact du travail sur le monde se dédouble donc en deux sous-dimensions :
l’utilité des biens et services, et la conformité du processus de
travail aux normes éthiques et professionnelles.
Outre le monde extérieur, le travail transforme également
le travailleur lui-même. Afin de réaliser ses tâches, il doit mobiliser sa subjectivité et son intelligence pour faire face aux imprévus qui débordent les ordres et procédures prescrites par le
management. Le déploiement de ce « travail vivant » (Henry,
1990 ; Dejours, 2013) est source de développement des capacités d’action et de construction de la santé psychique (« expression du plein potentiel » dans les termes de Lips-Wiersma et
Wright (2012)) : « surmonter la difficulté de la tâche, c’est sortir
victorieux et renforcé de la confrontation avec la résistance du

teseopress.com

250 • Dé-libérer le travail

réel; cela signifie, à la fois, augmenter les pouvoirs d’action, de
perception et de sensibilité de la personne, et ainsi accroître le
sentiment d’identité psychique qui en résulte, en tant que maîtrise de son pouvoir vital » (Dejours et al., 2018, p. 90).
C’est pourquoi l’organisation du travail est déterminante
pour que celui-ci ait du sens : « le niveau de compétence
requis pour le poste, les différentes capacités qui doivent y
être exercées, le potentiel de développement de ces capacités
et l’acquisition de nouvelles compétences par le travail, la possibilité de développement personnel, d’expression de soi, et
l’exercice de son pouvoir de jugement, tous ces éléments contribuent à la qualité du travail d’une manière qui le rend plus
ou moins signifiant (meaningful) ou épanouissant pour le travailleur » (Dejours et al., 2018, pp. 59-60). A contrario, par le biais
des outils technologiques et gestionnaires visant à standardiser
les tâches et normaliser les rendements financiers, « la subjectivité – le travail vivant – se trouve progressivement éliminée
du procès réel de la production tandis que la part en lui du dispositif instrumental objectif ne cesse de grandir » (Henry, 1990,
p. 161 ; cité in Cukier, 2017).
Nous allons maintenant tenter d’opérationnaliser statistiquement ces concepts en utilisant les questions correspondant
à ces différentes dimensions dans les enquêtes françaises sur les
conditions de travail.

2. Construction et caractéristiques des indicateurs
de sens du travail
Agir sur le monde en se sentant utile aux autres et sans violer
ses valeurs morales et professionnelles, exercer son « travail
vivant » en développant habileté et créativité : telles sont donc
les dimensions du « sens du travail » que nous allons maintenant analyser au plan statistique en utilisant l’enquête Conditions de travail de 2013 (encadré 1).
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Encadré 1. Les données : l’enquête Conditions de tr
trav
avail
ail 2013

Les enquêtes « Conditions de travail » sont menées
par la Dares, le service des études et de la recherche
du ministère du Travail, en collaboration avec l’Insee,
depuis 1978. Elles ont été renouvelées tous les 7 ans
depuis 1984. Elles sont menées en face-à-face au domicile des personnes et concernent tous les actifs occupés, salariés ou non, l’échantillon étant représentatif de
la population de 15 ans et plus exerçant un emploi.
Le questionnaire comporte plus de 800 variables et
décrit finement les contraintes physiques et organisationnelles, l’organisation du temps de travail et de la
prévention des risques professionnels, la santé perçue et
l’absentéisme pour maladie.
En 2013, le dispositif a été renouvelé. Un autoquestionnaire rempli par l’enquêté permet de mesurer
l’exposition aux risques psychosociaux. Une enquête
postale auprès des employeurs des salariés interrogés,
pour les établissements d’au moins 10 salariés, a été
menée afin de connaître la structure de l’entreprise et
ses politiques de gestion des ressources humaines et de
santé au travail.
Le champ de l’enquête ici retenu est l’ensemble
des salariés répondants en 2013 (hormis les stagiaires
et les intérimaires, pour lesquels le caractère provisoire
et précaire de l’insertion dans l’emploi rend difficile
d’investiguer le sens du travail) : l’échantillon comporte
27 227 individus, et est pondéré pour être représentatif
des 23 millions de salariés des secteurs public et privé
(toutes tailles d’entreprise).

2.1. L’impact du travail sur le monde
Comme on l’a vu, cette dimension se dédouble donc en
l’utilité sociale des biens et services et la cohérence éthique.
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2.1.1. L’utilité des biens et services

Dans l’enquête CT 2013, 70 % des salariés répondent avoir
« toujours » ou « souvent » l’impression de faire quelque chose
d’utile aux autres. D’autre part, 65 % déclarent être « toujours »
ou « souvent » « fiers de travailler dans leur entreprise ou organisation », très probablement parce qu’ils ont conscience de la
reconnaissance dont bénéficie leur entreprise eu égard à la qualité de ses produits ou services. Les deux variables sont fortement corrélées : 52% des salariés ont un fort sentiment d’utilité
sociale au regard des deux indicateurs pris simultanément. Le
score synthétique d’utilité sociale varie de 0 à 6 : 0 pour les personnes ayant répondu « jamais » aux deux questions, et 6 à celles
ayant répondu « toujours »14.
2.1.2. La cohérence éthique

En engageant sa subjectivité dans le travail, le travailleur est
exposé à de possibles conflits de valeurs ou éthiques : la seconde
sous-dimension de l’impact du travail est la possibilité d’agir en
fonction de ses valeurs morales (faire ce qui semble juste) et professionnelles (sentiment de bien faire son travail). En 2013, 9
salariés sur 10 répondent ne devoir faire que parfois ou jamais
« des choses qu’ils désapprouvent dans leur travail ». Deux salariés sur trois déclarent éprouver toujours ou souvent le « senti-

14

Plus précisément, dans le cas du score d’utilité sociale, la contribution de chaque
questionestparconvention :
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ment du travail bien fait ». Enfin, sept salariés sur dix estiment
ne devoir que parfois ou jamais « devoir faire trop vite une opération qui me demanderait davantage de soin ».
Pour synthétiser ces variables (significativement corrélées
entre elles) ayant trait au sentiment de pouvoir travailler en
conformité avec ses valeurs, le score de cohérence éthique varie
de 0 (très forts conflits éthiques15) à 9 (très forte cohérence entre
le travail et les valeurs).

2.2. La capacité de développement
La deuxième dimension du sens du travail concerne la possibilité de déployer sa créativité, d’apprendre, de développer
ses compétences, de réaliser son potentiel, qu’on appellera ici
« capacité de développement ». Le travail a un potentiel émancipateur, permettant l’expression de l’individualité de chacun, de sa créativité (Lips-Wiersma et Wright, 2012 ; Spencer,
2015). Dans le modèle JD-C (job demand / control) de Robert
Karasek, cette dimension est présente en tant que « skill discretion » (utilisation et développement des compétences), une
sous-dimension de la latitude décisionnelle ; elle est mesurée
par des questions comme « j’ai l’occasion de développer mes
compétences professionnelles » ou « dans mon travail je dois
apprendre des choses nouvelles ». Dans la conception de la clinique du travail, la santé s’identifie à la capacité à agir sur son
environnement : elle repose sur la possibilité « de développer
son pouvoir d’agir individuel et collectif sur la situation en la
recréant » (Clot, 2010, p. 168). Les formes de standardisation et
de contrôle du travail prenant appui sur les technologies numériques, parfois désignées sous le terme de « digital taylorism »
(Brown et al., 2010) ou « néo-taylorisme », affectent particuliè-

15

La personne a répondu ne « jamais » éprouver le sentiment du travail bien fait, et
ressentir« toujours »lanécessitédefairedeschosesqu’elledésapprouveetdefaire
trop vite une opération qui demanderait davantage de soin (cf. la note précédente
pourleprincipe decalculdesscores).
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rement cette dimension du sens au travail. De même lorsque
les tâches de reporting et de planification viennent phagocyter le
cœur de l’activité de travail (Dujarier, 2015).
Quatre questions permettent de cerner cette dimension
du sens au travail. Il ressort que 66 % des salariés estiment
avoir « l’occasion de développer [leurs] compétences professionnelles ». Déployer son habileté professionnelle peut être lié
à la latitude que le salarié a pour organiser son travail : 81 % des
salariés répondent pouvoir « toujours » ou « souvent » « organiser mon travail de la manière qui me convient le mieux ».
Mettre en œuvre son habilité et sa créativité est aussi une source
de plaisir : 54 % des salariés répondent avoir souvent ou toujours « la possibilité de faire des choses qui me plaisent ». Cela
exclut qu’on y ressente l’ennui : 90 % des salariés disent ne ressentir de l’ennui que parfois ou jamais. Afin de synthétiser
l’information contenue dans ces 4 variables (toutes significativement corrélées entre elles), le score calculé qui varie de 0
(réponses « toujours » aux 3 premières questions et « jamais » à
la question sur l’ennui) à 12 (l’inverse).
Sur la base de ces trois scores, un score global de sens du
travail est calculé en effectuant la somme des valeurs centrées et
réduites16 de chacun d’eux. La distribution du score global fait
apparaitre un score moyen (cf. fig. 1) légèrement inférieur à la
médiane, reflétant la présence de situations de sens du travail
très dégradées qui tirent la distribution vers le bas. À présent,
nous allons rechercher les déterminants de cet indicateur global de sens du travail, ainsi que de chacune des dimensions qui
le composent.

16

Dans l’objectif de ne pas accorder plus de poids au score composé de plus de questions.
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Fig. 1 : Distribution du score de sens au travail pour les salariés (du privé
et du public) en 2013

Source : enquête CT 2013. Champ : les salariés du secteur privé et du
public, en CDI/fonctionnaire ou CDD.

2.3. Le sens du travail : une analyse descriptive
Nous recherchons maintenant les facteurs individuels et
organisationnels significativement corrélés au score de sens
du travail, ceteris paribus. Sur le plan des caractéristiques
individuelles, sont introduits l’âge, le sexe et le niveau
de diplôme17. Sur les caractéristiques de l’emploi occupé,
17

Le même modèle a été estimé avec une variable de contrôle supplémentaire,
le score WHO5, permettant de saisir le bien-être mental de la personne et
susceptible d’affecter le rapport qu’elle entretient avec son travail. Le score
WHO5 est le score de bien-être de l’Organisation Mondiale de la Santé. Il
est calculé à partir de plusieurs réponses au questionnaire et varie de 1 à 25.
Plus le score est élevé, plus le « bien-être » est élevé. Cette variable est significativement corrélée au sens du travail ainsi qu’à chacune de ses dimensions : le sens du travail s’accroît avec le bien-être psychologique. La causali-
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sont retenus la catégorie socio-professionnelle, le type de
contrat de travail (stabilité et nature publique ou privée de
l’employeur), ainsi que la durée du travail et le salaire, ce
dernier étant, comme on l’a vu, souvent considéré comme
un facteur de motivation extrinsèque. Travailler en contact
avec le public étant positivement corrélé au score de sens
– du fait de la plus grande proximité des destinataires du
travail – cette variable est donc introduite dans l’analyse.
Enfin, l’établissement est caractérisé par sa taille, son secteur d’activité et par le fait d’avoir connu des changements
organisationnels et/ou une restructuration (ici déclarés par
le salarié), dont nous faisons l’hypothèse qu’ils sont de
nature à réduire le score de sens du travail
Encadré 2 : Les « emplois essentiels » et le sens du travail

Lors de l’épidémie de coronavirus qui a paralysé
l’Europe pendant deux mois, certaines professions ont
été qualifiées d’« essentielles » du fait du caractère indispensable à court terme de leur activité. Il est frappant
de constater que plusieurs de ces professions avaient,
avant l’épidémie, une vision plutôt négative du sens de
leur travail. Ainsi les caissièr·es et employé·es de libreservice (près de 80 % de femmes) ont un score moyen de
sens au travail nettement inférieur à celui de l’ensemble
des salariés, du fait d’un moindre sentiment d’utilité
sociale et d’une faible capacité de développement. Les
ouvriers de la manutention, particulièrement mobilisés dans la vente à distance pendant le confinement,
trouvent eux aussi globalement moins de sens à leur

té peut aller dans les deux sens : un travail qui a du sens peut améliorer la
santé, et une bonne santé peut favoriser la perception d’un sens au travail.
Les résultats des estimations restent cependant identiques en significativité
pour nos variables d’intérêt, bien que plus faibles en niveau.
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travail que la moyenne des salariés, du fait d’un moindre
sentiment d’utilité sociale et d’une plus faible capacité
de développement.
On peut également être surpris du fait que les
professions médicales (médecins, infirmier·es, aidessoignantes) n’apparaissent pas parmi celles qui trouvent
le plus de sens dans leur travail, la crise sanitaire
du coronavirus ayant attesté du caractère essentiel de
leur activité. Parmi ces professions, les aides-soignantes
(88 % de femmes) sont celles qui déclarent relativement
trouver le moins de sens dans leur travail, celles du secteur public encore moins que celles du privé. De même,
les enseignants, dont le rôle essentiel a été souligné pendant le confinement, n’attribuaient pas avant la pandémie un sens plus élevée que la moyenne des salariés à
leur travail. De prochaines études pourront évaluer si la
pandémie a ou non bouleversé la hiérarchie des professions selon le sens qu’elles attribuent à leur travail.
Selon un modèle de régression linéaire par les
MCO [tableau 2], à caractéristiques observées similaires,
le score global de sens du travail est plus élevé pour
les cadres, mais aussi pour les salariés peu diplômés et
ceux des petits établissements (moins de 50 personnes).
En cohérence avec l’idée de « mission » relevant d’un
intérêt social, il est plus important pour les salariés exerçant des fonctions de soin et, plus généralement, pour
les salariés travaillant en contact avec le public (pour
un focus sur certaines professions mises en exergue lors
de la crise sanitaire, voir encadré 2). En revanche, les
salariés exerçant dans la manutention ou les fonctions
commerciales voient moins de sens à leur travail relativement aux autres ceteris paribus.
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Tableau 2 : Les scores de sens du travail caractéristiques sociodémographiques et d’environnement professionnel en 2013 (régressions
des moindres carrés ordinaires)
régression MCO

utilité sociale cohérence
éthique

capacité de indicateur
développeglobal
ment

femme

-0,07⁺⁺

ns

ns

Ns

âge >= 50 ans

0,10⁺⁺

0,16⁺⁺

0,10⁺⁺

0,22⁺⁺

âge [30-50[

ref

ref

ref

ref

âge <30 ans

ns

ns

ns

ns

cadre

0,09⁺⁺

ns

0,62⁺⁺

0,36⁺⁺

profession intermédiaire

ref

ref

ref

ref

employé

ns

0,11⁺⁺

₋0,52⁺⁺

-0,17⁺⁺

ouvrier

₋0,19⁺⁺

0,10⁺⁺

₋0,76⁺⁺

-0,42⁺⁺

diplôme < bac

0,19⁺⁺

0,24⁺⁺

0,16⁺⁺

0,36⁺⁺

bac

ref

ref

ref

ref

diplôme > bac

₋0,08⁺*

-0,07⁺⁺

ns

-0,10⁺

CDI

ref

ref

ref

ref

fonctionnaire

0,11⁺⁺

₋0,10⁺⁺

0,18⁺⁺

0,09⁺⁺

CDD

0,19⁺⁺

0,32⁺⁺

ns

0,35⁺⁺

Production, chantier,
exploitation

ns

₋0,16⁺⁺

ns

-0,21⁺⁺

Installation, réparation, maintenance

ns

ns

ns

ns

Gardiennage, nettoyage, entre- 0,14⁺⁺
tien ménager

ns

₋0,42⁺⁺

ns

Manutention,
logistique

-0,16⁺⁺

₋0,48⁺⁺

₋0,51⁺⁺

magasinage, ₋0,27⁺⁺

Secrétariat, saisie, accueil

ref

ref

ref

ref

Gestion, comptabilité

ns

ns

0,21⁺⁺

ns

Commercial, technicocommercial

₋0,16⁺⁺

₋0,15⁺

-0,16⁺

₋0,28⁺⁺

Études, recherche et développement, méthodes

ns

ns

0,33⁺⁺

ns

Enseignement

0,25⁺⁺

ns

ns

ns
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Soin des personnes

0,43⁺⁺

₋0,17⁺⁺

0,21⁺⁺

0,28⁺⁺

Autres fonctions

0,09⁺

ns

ns

ns

10-49 salariés

0,04⁺

0,08⁺⁺

0,10⁺⁺

0,13⁺⁺

50-499 salariés

ref

ref

ref

ref

500 salariés et +

0,06⁺

ns

ns

ns

contact avec le public

0,22⁺⁺

-0,14⁺⁺

0,22⁺⁺

0,16⁺⁺

niveau de salaire

0,0001⁺

ns

0,0001⁺⁺

0,0001⁺⁺

Temps partiel

-0,11⁺⁺

ns

-0,12⁺⁺

-0,12⁺⁺

restructuration, changement de
management

₋0,28⁺⁺

₋0,52⁺⁺

₋0,47⁺⁺

₋0,76⁺⁺

changement
organisationnel

₋0,26⁺⁺

₋0,55⁺⁺

₋0,54⁺⁺

₋0,80⁺⁺

Source : Enquête CT 2013 ; champ : salariés en 2013 ayant renseigné
l’autoquestionnaire, hors stagiaires et intérimaires.
Note de lecture : ₋ ₋ ou ⁺ ⁺ indique un coefficient significatif au seuil
de 1 % (resp. 5 % pour ₋ ou ⁺) dans un modèle de régression multiple
(MCO) où la variable expliquée est le score de sens du travail en 2013
(ou l’une de ses composantes).

Enfin, les salariés qui signalent avoir connu au moins
un important changement dans leur travail au cours de 12
derniers mois (une restructuration, un rachat, un plan de
licenciement ou un licenciement ; ou bien un autre changement organisationnel impactant leur travail), voient significativement moins de sens à leur travail, toutes choses
égales par ailleurs, que ceux qui évoluent dans un environnement plus stable. Ce moindre sens du travail est en
premier lieu dû à des conflits de valeurs ou éthiques induits
par ces changements organisationnels qui, en second lieu,
entravent aussi les capacités de développement des salariés. Ils affectent significativement, mais plus marginalement, leur sentiment d’utilité sociale. Ceci concorde avec
ce que nous avions pu montrer avec un matériau qualitatif, à savoir que dans le cas des restructurations financières, le sentiment d’insécurité, de perte de repères, mais
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aussi la difficulté à continuer à faire un travail de qualité,
conduisent les salariés à une réflexion critique sur le fonctionnement de leur société, voire sur le fonctionnement de
la société, se demandant quel sens il y a à s’engager encore
dans le travail (Perez, 2014). Nos résultats rejoignent aussi
globalement ceux obtenus sur la même enquête mais par
une méthode différente par Bruyère et Lizé (2020).

Conclusion
Dans notre approche théorique, fondée sur la théorie critique du travail vivant, le travail trouve du sens quand
son expérience permet à la personne de se sentir capable
de transformer positivement le monde (sentiment d’utilité
sociale et de cohérence éthique) et soi-même (capacité de
développement). Par rapport à la grille d’analyse classique
(Gollac et Bodier, 2011) distinguant l’intensité du travail, le
manque d’autonomie, l’intensité émotionnelle, les rapports
sociaux conflictuels, les conflits éthiques et l’insécurité
socio-économique, l’approche en termes de sens du travail
met un accent original sur la capacité de développement
et l’utilité sociale.
L’essor récent du débat sur le sens du travail reflète
selon nous l’emprise de la standardisation et de la datification du travail sous domination financière qui dégrade
les capacités de développement des salariés et les expose
à des conflits de valeurs. En proposant une métrique du
sens du travail, notre contribution ouvre la voie à des travaux empiriques cherchant à apprécier le lien entre le sens
que les salariés accordent à leur travail et leurs comportements dans l’emploi et sur le marché du travail tels que
l’absentéisme et la mobilité professionnelle.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 261

Bibliographie
Akerlof J. A., 1982, « Labor contracts as partial gift
exchange », Quaterly Journal of Economics, Vol. XCVIII,
n° 4.
Akerlof J. A., Rose A. K. et Yellen J. L., 1988, « Job Switching
and Job Satisfaction in the U.S. Labor Market », Brookings Papers on Economic Activity, February.
Antonovsky A., 1979, Health, stress and coping: New perspectives on mental and physical well-being, San Francisco,
Jossey-Bass.
Appelbaum E., Batt R. et Clark I., 2013, « Implications of
financial capitalism for employment relations research:
evidence from breach of trust and implicit contracts
in private equity buyouts », British Journal of Industrial
Relations, vol. 51, n° 3, 498-518.
Arnoux-Nicolas C., Sovet L., Lhotellier L. et Bernaud J. L.,
2017, « Development and validation of the meaning of
work inventory among French workers », International Journal of Educational and Vocational Guidance, 17,
165-185.
Bailey C., Yeoman R., Madden A., Thompson M. et Kerridge
G., 2019, « Meaningful work: an evidence synthesis »,
Human Resource Development Review, vol. 18, n° 1.
Barigozzia F. et Burani N., 2019, « Competition for talent
when firms’ mission matters », Games and Economic
Behavior, n° 116, 128-151.
Beer D., 2016, Metric power, York, Palgrave Macmillan.
Bénabou R. et Tirole J., 2003, « Intrinsic and Extrinsic
Motivation », The Review of Economic Studies, vol. 70,
n° 3.
Bénabou R. et Tirole J., 2006, « Incentives and Prosocial
Behavior », American Economic Review, vol. 96, n° 5,
1652-1678.
Benz M. et Frey B., 2008, « Being independent is a great
thing: subjective evaluations of self‐employment and
hierarchy », Economica, vol. 75, n° 298, 362-383.
teseopress.com

262 • Dé-libérer le travail

Besley T. et Ghatak M., 2005, « Competition and incentives
with motivated agents », American Economic Review,
vol. 95, n° 3.
Brent B. D., Dekas K. H. et Wrzesniewski A., 2010,
« On the meaning of work: A theoretical integration
and review », Research in Organizational Behavior, 30,
91-127.
Brown P., Ashton D. et Lauder H., 2010, « Skills are not
enough: the globalisation of knowledge and the future
UK economy », UK Commission for Employment and
Skills, Praxis, n° 4.
Bruyère M., De Terssac G., Lamote T., Lasserre S., Lizé L.,
Palpacuer F., Perez C., Saccomanno B., Seignour A. et
Westphal L., 2017, Le malaise au travail comme expression
de conflits sur le sens et les finalités du travail, rapport de
recherche pour la Dares. http://bit.ly/3r0YeiS
Bruyère M. et Lizé L., 2020, « Impact des contextes économique et organisationnel des entreprises sur le sens du
travail chez les salariés », Relations Industrielles, vol. 75,
n° 2.
Budd J. W. et Spencer D. A., 2015, « Worker Well-Being and
the Importance of Work: Bridging the Gap », European
Journal of Industrial Relations, vol. 21, n° 2, 181-196.
Carpenter J. et Gong E., 2016, « Motivating agents: how
much does the mission matter? », Journal of Labor Economics, vol. 34, n° 1.
Cassar L. et Meier S., 2018, « Implications of Work as a
Source of Meaning », Journal of Economic Perspectives,
vol. 32, n° 3, 215-238.
Cassar L. et Armouti-Hanssen J., 2019, « Optimal Contracting with Endogenous Project Mission », Journal of the
European Economic Association [En ligne].
Chevalier E., 2020, « La crise de la Covid-19 remet en
question le sens que l’on donne à son travail », The
Conversation, 25/05 [En ligne]

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 263

Clark A. E., Georgellis Y. et Sanfey P., 1998, « Job satisfaction, wage changes and quits: evidence from Germany », Research in Labor Economics, 17, 95-121.
Clark A. E., 2001, « What really matters in a job? Hedonic
measurement using quit data », Labour Economics, 8,
223-242.
Clark A., 2010, « Work, Jobs and Well-being Across the
Millennium », in Diener E., Kahneman D. et Helliwell
J. (dir.), International Differences in Well-Being, Oxford,
Oxford University Press.
Clot Y., 2010, Le travail à cœur, Paris, La Découverte.
Clot Y., 2014, « Réhabiliter la dispute professionnelle », Le
journal de l’école de Paris du management, n° 105.
Coutrot T. et Perez C., 2020, « Pourquoi mon travail est
essentiel », The Conversation, 27/05 [En ligne].
Cukier A. (dir.), 2017, Travail vivant et théorie critique. Affects,
pouvoir et critique du travail, Paris, PUF.
Davoine L., 2012, L’économie du bonheur, Paris, La Découverte.
Deci E. L. et Ryan R. M., 1985, Intrinsic motivation and
self-determination in human behavior, Berlin, Springer
Science & Business Media.
Dejours C., 2013, Travail vivant. 2 : Travail et émancipation,
Paris, Payot.
Dejours C., Deranty J.-P., Relault E. et Smith N. H., 2018,
The Return of work in critical theory. Self, society, politics,
New York, Columbia University Press.
Deloitte’s Human Capital, 2018, The rise of the social enterprise, Deloitte Global Human Capital Trends report
[En ligne]
Desrosières A., 2008, Gouverner par les nombres. L’argument
statistique II, Paris, Presses des Mines Paristech.
Dujarier M.-A., 2015, Le management désincarné, Paris, La
Découverte.
Favereau O., 1989, « Marchés internes, marchés externes »,
Revue économique, vol. 40, n° 2, 273-328.

teseopress.com

264 • Dé-libérer le travail

Francois P., 2000, « Public service motivation as an argument for government provision », Journal of Public Economics, vol. 78, n° 3, 275-299.
Freeman R. B., 1977, « Work satisfaction as an economic
variable », NBER Working Paper, n° 225.
Frey B. S., 1997, Not just for the money. An economic
theory of personal motivation, Cheltenham and Brookfield, Edwards Elgar Publishing.
Gallie W. B., 1956, « Essentially Contested Concepts », Proceedings of the Aristotelian Society New Series, Vol. 56,
167-198.
Gilson A., 2010, « Les conseillers financiers de La Banque
Postale : entre les besoins du client et les intérêts de
l’employeur », SociologieS [En ligne].
Gollac M. et Bodier M., 2011, Mesurer les facteurs psychosociaux de risques au travail pour les maîtriser, rapport du
Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques
psychosociaux au travail.
Graeber D., 2018, Bullshit Jobs. A theory, New York, Simon
& Schuster.
Guergoat-Larivière M. et Marchand O., 2012, « Définition
et mesure de la qualité de l’emploi : une illustration
au prisme des comparaisons européennes », Économie
et statistique, n°454.
Guyonvarch M., 2008, « La banalisation du licenciement
dans les parcours professionnels », Terrains et travaux,
n° 14, 149-170.
Hackman J. R. et Oldham G. R., 1976, « Motivation through
the design of work: Test of a theory », Organizational
Behavior and Human Performance, 16, 250-279.
Hannes K. et Tobias R., 2015, « What drives motivated
agents? The “right” mission or sharing it with the principal », Jena Economic Research Papers, 2015-022.
Hannique F., 2004, Le sens du travail. Chronique de la modernisation au guichet, Toulouse, Érès.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 265

Henderson R. et Van den Steen E., 2015, « Why Do
Firms Have “Purpose”? The Firm’s Role as a Carrier
of Identity and Reputation », American Economic Review,
vol. 105, n° 5, 326-330.
Henry M., 1990, Du communisme au capitalisme. Anatomie
d’une catastrophe, Paris, Odile Jacob.
Herzberg F., Mausner B. et Snyderman B., 1959, The Motivation to work, New York, John Wiley & Sons.
Humphrey S. E., Nahrgang J. D. et Morgeson F. P., 2007,
« Integrating Motivational, Social, and Contextual
Work Design Features: A Meta-Analytic Summary and
Theoretical Extension of the Work Design Literature »,
Journal of Applied Psychology, vol. 92, n° 5, 1332-1356.
Judge T. A., Weiss H. M., Kammeyer-Mueller J. D. et Hulin
C. L., 2017, « Job attitudes, job satisfaction and job
affect: a century of continuity and of change », Journal
of Applied Psychology, vol. 102, n° 3, 356–374.
Karlsson N., Loewenstein G. et McCafferty J., 2004, « The
economics of meaning », Nordic Journal of Political Economy, Volume 30, 61-75.
Layard R., 2005, Happiness. Lessons from a new science, London, Penguin.
Lips-Wiersma M. et Moris L., 2009, « Discriminating between “meaningful work” and the “management of meaning” », Journal of Business Ethics, 88, 491-511.
Lips-Wiersma M. et Wright S., 2012, « Measuring the Meaning of Meaningful Work: Development and Validation of the Comprehensive Meaningful Work Scale
(CMWS) », Group & Organization Management, vol. 37,
n° 5, 655-685.
Loriol M., 2011, « Sens et reconnaissance dans le travail »,
traduction d’un texte publié dans Karakioulafis C.,
2011, Traité de sociologie du travail, AIONIKOS, 43-67.
https://bit.ly/3t59IDQ
Marx K., 1867, Le Capital, Éd. Sociales (1978).

teseopress.com

266 • Dé-libérer le travail

Michaelson C., 2020, « Clap all you like now, but workers
with meaningful jobs deserve to be valued in a postcoronavirus economy too », The Conversation, 26/05
[En ligne].
Mieg C., 2019, J’ai mal au travail. Parcours en quête de sens,
Paris, Éd. François Bourin.
Millán J. M., Hessels J., Thurik R. et Aguado R., 2013,
« Determinants of job satisfaction: a European comparison of self-employed and paid employees », Small
Business Economics, vol. 40, 651-670.
Molinier P., 2002, « Souffrance et théorie de l’action », Travailler, n° 7, 131-146.
Moore P. V., 2018, The quantified self in precarity: Work, technology and what counts, New York, Routledge.
Mueller C. W. et Price J. L., 1990, « Economic, psychological, and sociological determinants of voluntary turnover », Journal of Behavioral Economics, vol. 19, n° 3,
321-333.
Nübling M., Burr H., Moncada S. et Kristensen T. S., 2015,
« COPSOQ International Network: Co-operation for
research and assessment of psychosocial factors at
work », Public Health Forum, vol. 22, n° 1.
Palpacuer F., Seignour A. et Vercher C., 2007, Sorties de
cadre(s), Paris, La Découverte.
Perez C., 2014, « La déstabilisation des stables : restructurations financières et travail insoutenable », Travail et
Emploi, n° 138, 37-52.
Perez C., 2017, « Sens (et perte de sens) du travail : une
approche socio-économique », in : Lizé L., Bruyère M.,
de Terssac G., Lamote T., Lasserre S., Palpacuer F., Perez C., Saccomanno B., Seignour A., Westphal L., 2017,
Le malaise au travail comme expression de conflits sur le
sens et les finalités du travail, Rapport de recherche pour
la Dares, ministère du Travail http://bit.ly/3r0YeiS
Prendergast C., 2008, « Intrinsic Motivation and Incentives », American Economic Review, vol. 98, n° 2,
201-205.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 267

Rosso B. D., Dekas K. H. et Wrzesniewski A., 2010,
« On the meaning of work: A theoretical integration
and review », Research in Organizational Behavior, 30,
91-127.
Saccomanno B., 2017, « Le sens du travail au fondement
des engagements dans un contexte de financiarisation. Approche sociologique par l’agencement des facteurs de sens », in : Lizé L., Bruyère M., de Terssac G.,
Lamote T., Lasserre S., Palpacuer F., Perez C., Saccomanno B., Seignour A., Westphal L., 2017, Le malaise
au travail comme expression de conflits sur le sens et les
finalités du travail, Rapport de recherche pour la Dares,
ministère du Travail http://bit.ly/3r0YeiS
Senik C., 2014, L’économie du bonheur, Paris, Seuil.
Sousa-Poza A. et Sousa-Poza A. A., 2000, « Well-being at
work: a cross-national analysis of the levels and determinants of job satisfaction », Journal of Socio-Economics,
29, 517-538.
Spencer D. A., 2009, The Political Economy of Work, London,
Routledge.
Spencer D. A., 2015, « Developing an understanding of
meaningful work in economics: the case for a heterodox economics of work », Cambridge Journal of Economics, vol. 39, n° 3, 675-688.
Spreitzer G. M., 1995, « Psychological empowerment in the
workplace: dimensions, measurement and validation »,
Academy of Management, vol. 18, n° 5.
Steger M. et Dik B. J., 2009, « Work as meaning: individual
and organizational benefits of engaging in meaningful work », in Oxford Handbook of Positive Psychology
and Work.
Steger M., Dik B. J. et Duffy R. D., 2012, « Measuring
meaningful work: The Work as Meaning Inventory
(WAMI) », Journal of Career Assessment, vol. 20, n° 3,
322-337.

teseopress.com

268 • Dé-libérer le travail

Stein M. K, Wagner E. L., Tierney P., Newell S. et Galliers
R. D., 2019, « Datification and the pursuit of meaningfulness in work », Journal of Management Studies,
Vol. 56, n° 3, 685-717.
Supiot A., 2015, La Gouvernance par les nombres, Paris,
Fayard.
Thompson P., 2013, « Financialization and the workplace:
extending and applying the disconnected capitalism
thesis », Work, employment and society, vol. 27, n° 3,
472-488.
Wrzesniewski A., McCauley C., Rozin P. et Schwartz B.,
1997, « Jobs, careers, and callings: people’s relations to
their work », Journal of Research in Personality, 31, 21-33.
Yeoman R., 2014, Meaningful work and workplace democracy.
A philosophy of work and a politics of meaningfulness, London, Palgrave Macmillan.
Yeoman R., Bailey C., Madden A. et Thompson M.,
2019, The Oxford Handbook of Meaningful Work, Oxford,
Oxford University Press.

teseopress.com

Partie 3.
Vers des organisations
démocratiques du travail ?

teseopress.com

teseopress.com

Introduction
MURIEL PRÉVOT-CARPENTIER1

Les quatre textes réunis dans cette troisième partie
témoignent d’une évolution, au sens d’une pluralisation,
du vocabulaire lié au champ de la démocratie au travail :
du grec dêmos, le peuple, kratein, qui commande, il n’est
plus ici question seulement, les mots qui portent cette
idée sont aussi ceux de « libérer » le travail ou encore de
travailler « autrement ». Le verbe « libérer » apparaît plus
récent, issu du vocabulaire des sciences de gestion, marqué
par l’ouvrage de Getz et Carney (2012), fondateur pour le
vocable, alors que la question de la démocratie industrielle
est assez ancienne, puisque puisant dans le XIXe siècle
(Webb, 1897), même si elle est renouvelée par des approches
qui appellent à démocratiser à partir du travail pour parvenir à une démocratisation de l’ensemble des rapports
sociaux et politiques au-delà des systèmes de démocratie
représentative (Cukier, 2018).
Cette évolution du vocabulaire va de pair avec le
développement d’une pluralité de modèles organisationnels, offrant une palette large de pratiques réputées moins
traditionnelles, parfois plus solidaires, ou encore innovantes. Ainsi, interrogeant les « mythes qui entourent les
start-ups », Marion Flécher examine la véritable nouveauté
portée par ce modèle d’entreprise et l’effectivité de la transformation des « relations de subordination au travail, classiquement à l’œuvre dans les entreprises ». Faisant l’histoire
de la naissance de ce modèle d’entreprise, elle y montre
les conditions de naissance du discours utopique sur les

1

Université Paris 8, Laboratoire Paragraphe, Axe C3U.

teseopress.com

271

272 • Dé-libérer le travail

start-ups et remet en cause l’idée de « basculement d’un
modèle de travail hiérarchique et vertical à un modèle qui
serait horizontal, digitalisé et libéré ».
Yannick Fondeur retrace l’institution progressive d’un
modèle d’entreprise autogérée, alternatif aux grandes sociétés de services en ingénierie en informatique, dites « SSII »,
qui apparaît s’être construit en opposition aux pratiques
usuelles de ces sociétés. D’où le vocabulaire du « travailler
et faire entreprise autrement » car le modèle traditionnel
auquel ces freelances du numérique ne veulent pas participer est bien identifié et majoritaire dans leur domaine de
compétences et d’exercice. Revendiquant la spécificité de
leurs pratiques de travail par un manifeste et une sociabilité
amicale primordiale pour leur fonctionnement, l’extension
colossale et souhaitée du réseau initialement bâti devient un
défi tangible, mettant en tension l’égalité réelle revendiquée
entre tous les membres de l’organisation.
Le terme de démocratie est employé de manière si
diverse selon les organisations que Valentina Grossi propose préalablement dans son chapitre de le définir pour
l’entendre comme « la prise sur les normes et les finalités
de l’activité que les acteurs ont collectivement la capacité
d’élaborer au cours de leurs interactions ». Cette capacité normative des individus et collectifs dans l’activité de
travail apparaît comme le fondement transverse de tous
les textes de cette partie : ce qui est mis en question, c’est
le rapport traditionnel de subordination, celui qui privant
de citoyenneté l’individu dans l’espace de l’entreprise, lui
interdit d’avoir entièrement prise sur ce qu’il réalise et la
manière dont il le réalise. À cet égard, l’analyse des interactions des salarié·es de deux types d’entreprises de presse,
l’une, rédaction web, de plus petites dimensions, pouvant
apparaître plus souple du fait de la plus grande polyvalence de ses journalistes, que l’autre, rédaction print d’un
quotidien national, organisée en services aux fortes spécialités fonctionnelles, met en évidence que la seule présence de « processus de responsabilisation » ne suffit pas au
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développement de l’activité normative. Lorsque se structure
un « rapport dual » à la hiérarchie dans l’organisation du
travail, et non celui d’un collectif favorisant les « montées
en réflexivité », il est beaucoup plus difficile de participer à
la définition de critères de qualité du travail, de remettre en
cause la pertinence de réaliser une tâche, voire d’élaborer
des « normes alternatives aux injonctions en provenance
de la hiérarchie ».
La pluralisation du vocabulaire de la démocratisation
du travail a peut-être également pour origine le fait que la
seule idée de démocratie, celle d’un peuple, le dêmos, auquel
est conféré un pouvoir de décision, ne suffisait pas à signifier ce dont il pouvait être question. Car on peut brandir la
démocratie au travail, et même la rendre principielle dans
le statut juridique de sa structure, sans parler de la même
chose en fonction de son organisation mais aussi de son
groupe social d’appartenance. C’est ce que montre très bien
Anne Catherine Wagner avec la ligne de partage qu’elle dessine dans les Scop, avec des cols blancs qui entendent la
démocratie comme « la participation aux instances de décision » alors que pour les cols bleus, elle doit « s’incarner »
sur le lieu de travail, en son sens littéral du prendre corps,
« en termes de droit à intervenir dans le processus productif ou en termes de liberté dans l’organisation de son
travail et de protection face à l’arbitraire ». L’ensemble des
organisations analysées et dont il est proposé ici la lecture,
présentent cette seconde acception. En effet, l’analyse y est
positionnée à hauteur de travail, c’est-à-dire ancrée dans
l’activité de travail, ce qui suscite très vivement l’intérêt du
lecteur, dans l’ensemble des travaux proposés, basés sur des
ethnographies qui donnent à voir comment des concepts à
visée capacitante voire émancipatrice s’enracinent dans les
pratiques des individus et des collectifs.
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Les start-up, des nouvelles formes
d’organisation du travail aux nouvelles
formes de contraintes
MARION FLÉCHER1

Les start-up, ces jeunes entreprises innovantes nées dans la
Silicon Valley, sont aujourd’hui très populaires en France,
tandis que les grandes entreprises françaises font, depuis
les années 1990, l’objet de nombreuses critiques (Boltanski
et Chiapello, 1999). Elles sont vues comme trop rigides et
trop hiérarchiques, inadaptées aux nouveaux enjeux posés
par la mondialisation et les nouvelles technologies. Ainsi,
les jeunes diplômé·es qui viennent d’arriver sur le marché
du travail et qui sont en quête d’autonomie et de responsabilités au travail (Méda et Vendramin, 2013), sont de plus en
plus nombreux à se tourner vers le modèle de la start-up,
qu’ils voient comme une alternative à celui de la grande
entreprise, où ils n’envisagent plus faire carrière.
La critique artiste, formulée dans les années 1990 pour
dénoncer les formes d’oppression subies par l’individu (la
hiérarchie, l’autorité, les tâches prescrites et les horaires
fixes) et défendre l’autonomie individuelle et l’autoorganisation des collectifs (Boltanski et Chiapello, 1999),
semble avoir fourni au modèle des start-up son discours
de légitimation. Le modèle des start-up se présente comme
la mise en pratique du « nouvel esprit du capitalisme » par
des modes d’organisation du travail par projet, valorisant
l’autonomie, la polyvalence, la créativité, l’esprit d’équipe,
l’ouverture aux autres et la convivialité (ibid.). Pourtant, il

1
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y a de quoi questionner les mythes qui entourent les startup, et se demander dans quelle mesure ce nouveau modèle
d’entreprise tient ses promesses.
Souvent associées au modèle de l’« entreprise libérée »
et portées par des entrepreneurs et des entrepreneuses
cherchant eux-mêmes à rompre avec le modèle de la
grande entreprise, le modèle des start-up se placerait en
rupture par rapport au modèle de l’entreprise traditionnelle, organisée en silo. Faisant ainsi écho aux dénonciations antihiérarchiques et aux aspirations à l’autonomie des
années 1960, ce modèle nous invite alors à repenser les
couples d’opposition entre liberté et contrainte, autonomie et contrôle, et égalité et hiérarchie, en nous demandant si elles ont vraiment réussi à rompre avec le modèle
d’organisation de la grande entreprise classique. Quelles
sont les conditions de l’autonomie dans ces entreprises ?
Dans quelle mesure le travail y est plus libre et libéré que
dans les grandes entreprises ? Il s’agira de nous demander ce que ces entreprises offrent de véritablement nouveau, et comment elles viennent transformer les relations
de subordination au travail, classiquement à l’œuvre dans
les entreprises.
Pour répondre à ces questions, nous nous appuierons
sur une enquête de terrain ethnographique réalisée dans
une start-up parisienne, emblématique des start-up françaises en croissance. Créée en 2014 par trois cofondateurs2, cette start-up est une marketplace3, c’est-à-dire
une « place de marché » qui vend, sur un site internet,
des produits fabriqués par des marchands indépendants.
2
3

Louis (30 ans, diplômé d’une école de commerce), Mattéo (28 ans, diplômé
d’un master d’informatique) et Gabin (33 ans, diplômé du CELSA).
À l’image de Fnac ou de Darty, Boomerang est une « marketplace » (place de
marché), c’est-à-dire un intermédiaire par lequel des marchands indépendants peuvent vendre leur produit à des consommateurs. Ils servent ainsi de
vitrine à ces marchands, mais se posent également en tiers de confiance, sur
un marché de la seconde main. Aucune autre précision sur le secteur
d’activité ne peut être apportée sans risquer de compromettre l’anonymat de
cette entreprise.
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L’enquête a été réalisée par observation participante pendant 4 mois, entre septembre à décembre 2018. L’entreprise
venait de lever 40 millions d’euros et était en pleine croissance : ses effectifs étaient passés de 50 personnes en janvier
2018 à 115 au moment du début de l’enquête, en septembre
2018. Pendant quatre mois, j’ai travaillé dans cette start-up
en tant que « chargée de projet » dans le département des
Ressources Humaines (RH). J’étais en charge de l’analyse
d’un questionnaire de satisfaction au travail qui avait été
passé aux salarié·es avant mon arrivée, de construire les
organigrammes des différents départements et de faire passer les entretiens de « culture d’entreprise » aux employé·es.
J’ai ainsi pu observer l’activité quotidienne des équipes et
réaliser des entretiens avec les 3 co-fondateurs de la startup ainsi qu’avec 45 employé·es (14 femmes, 31 hommes),
dont 2 stagiaires, 1 alternant, 12 salarié·es non-cadres,
10 salarié·es cadres, 13 cadres managers, ainsi que les 6
chefs de département. L’entreprise était organisée en 8
départements : celui des développeurs, appelé « BOT » pour
« Bureau Of Technology », celui du service client appelé
« Customer Care », celui des commerciaux appelé « Biz Dev »
pour « Business Development », celui du marketing, celui des
RH et de la finance, celui de la qualité, celui de la marque
et du design appelé « brand », et celui du « buy back » pour
la reprise des produits. La moyenne d’âge était de 27 ans, et
seulement 9 personnes avaient plus de 2 ans d’ancienneté
dans l’entreprise.
Dans un premier temps, il s’agira de comprendre
comment le modèle de la start-up a pu être associé à
celui d’une organisation flexible et déverticalisée, emblématique du modèle de l’entreprise libérée. Il s’agira dans un
second temps d’analyser les ressorts du contrôle dans ces
entreprises. Si elles se présentent comme des entreprises
plus souples que les grandes entreprises traditionnelles, les
employé·es y sont-ils pour autant tout à fait libres dans
leur travail ?
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1. Les start-up, l’utopie d’une entreprise « libérée »
Si le modèle des start-up s’est trouvé progressivement associé aux idéaux organisationnels de l’entreprise « libérée »,
c’est notamment parce qu’il a émergé dans la Silicon Valley
des années 1980 en reprenant à son compte de nombreux
éléments de la culture hacker et de la culture geek du logiciel
libre. Le modèle de la start-up s’est fortement inspiré des
modes d’organisation, de management et de communication de ces communautés, mais également de leur culture et
de leurs valeurs, plaçant « l’ouverture », la « collaboration »
et la « liberté » au cœur de leur rhétorique managériale.

1.1. Un modèle d’entreprise inspiré des principes
de la communauté du logiciel libre
C’est sur la côte Ouest des Etats-Unis, en opposition à la
bureaucratie et au travail routinier, rationalisé et isolé, que
les start-up ont progressivement émergé comme un modèle
d’entreprise, porteur de nouveaux modes de management et
d’organisation du travail. L’objectif des entreprises technologiques de l’époque était d’attirer et de fidéliser des ingénieurs par des politiques salariales avantageuses (congés
payés, assurance maladie, système de retraite, intéressement
au capital par le système de stock options) mais également
par des politiques managériales se plaçant en rupture avec
les organisations classiques. Ces modes d’organisation et de
management ont pour beaucoup été empruntés à la culture
hacker et aux communautés du logiciel libre, qui se sont
développées dans la vallée entre les années 1960 et 1980.
À cette époque, les métiers de l’informatique et du
développement web ont connu un essor sans précédent.
L’informatique a fini par devenir une véritable industrie,
faisant l’objet d’un déploiement centralisé au service de
l’armée, du gouvernement et de grands monopoles comme
IBM ou Microsoft (Depoorter, 2013). C’est en opposition
à la marchandisation de l’informatique par les géants de
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cette industrie que des mouvements contre-culturels, portés par des hackers, ont alors commencé à revendiquer des
usages plus libres et « personnels » de ces technologies, en
créant le mouvement du logiciel libre (free software) (Levy,
1984). Depuis les années 1980 s’est alors développée une
large communauté de techniciens et de spécialistes passionnés d’informatique (Depoorter, 2013) autour de la conception de logiciels dits « non propriétaires »4 (Stallman et al.,
2013), dont l’objectif était de laisser le code source de ces
logiciels ouvert à tous les utilisateurs. Ces logiciels pouvaient donc être librement utilisés, étudiés, modifiés et distribués (Broca, 2018), et reposaient alors sur la mise en
commun des libres contributions de développeurs. La naissance des logiciels libres fut donc une innovation technique
mais également une innovation sociale (Vicente, 2015), celle
d’espaces collaboratifs libres d’accès (opensource), où chacun
pouvait contribuer à la création de logiciels, en se corrigeant les uns les autres, ou en partageant des conseils
sur des listes de discussion. Le logiciel libre imposa donc
une rupture dans les modes de production et les règles
de propriété intellectuelle, substituant aux lois du monopole un modèle collaboratif reposant sur l’horizontalité et
le partage.
Initialement porté comme un véritable mouvement
social, le logiciel libre a donné lieu à une véritable
« communauté » unie autour d’un ensemble de valeurs
et d’objectifs communs (Broca et Coriat, 2015) : autogestion, circulation de l’information, collaboration antihiérarchique et valorisation de créativité (Levy, 1984; Stallman et al., 2013). Cette communauté a ainsi initié une
« culture du libre » (Broca, 2018), reposant sur les principes d’un travail libre, libéré des contraintes du corps, de

4

Le terme de logiciel « propriétaire » était à l’époque utilisé par Richard
Stallman, le fondateur du logiciel libre, pour qualifier les programmes qui
faisaient l’objet d’une protection intellectuelle, par une licence ou un copyright.
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l’autorité et du temps. Au sein de cette communauté, pas
d’obligation d’aller travailler dans un bureau, pas d’horaires
fixes, pas de pression hiérarchique ni d’obligation de résultat. Le travail y est conçu comme un moyen de déployer sa
subjectivité, sans encadrement hiérarchique ou autoritaire
(Broca, 2018), dans un brouillage des frontières entre le travail et le loisir, le temps de travail et le temps libre, le professionnel et le personnel (Lazzarato et Negri, 1991; Vicente,
2015). Ces principes se sont traduits par le développement
de nouveaux modes d’organisation du travail, autour des
principes d’égalité et d’horizontalité au travail, et de nouveaux modes de management plus collaboratifs, permettant
des modes de délibération et de participation renouvelés.
Ce modèle culturel et organisationnel a ensuite servi de
référence technique, culturelle et organisationnelle pour
d’autres communautés comme celle des « makers » (Lallement, 2015), diffusant sa « grammaire »5 au-delà des frontières du numérique, et notamment au modèle des start-up.
Si les valeurs et les principes de ces communautés ont
été largement constitutifs d’une « utopie » (Broca, 2013), ils
ont néanmoins fourni les ressources techniques et discursives pour justifier et légitimer un nouveau monde économique : celui du capitalisme numérique, dont la Silicon Valley constituerait le centre, et les start-up un acteur majeur.
Le modèle des start-up semble ainsi avoir emprunté les
principes et les valeurs utopistes portées par le mouvement
du logiciel libre, pour se présenter comme des organisations plus horizontales, plus ouvertes, plus collaboratives,
et plus distribuées, capables de s’adapter aux enjeux d’un
marché mondialisé et de répondre aux attentes d’ingénieurs
en quête d’épanouissement subjectif au travail.

5

Nous empruntons ici au lexique de la sociologie pragmatique de la critique
(Boltanski, 2009) et entendons « grammaire » comme un ensemble de règles
morales et de valeurs spécifiques qui irriguent, orientent et encadrent les
pratiques d’une communauté.
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1.2. Une tentative de réponse à la critique artiste
Depuis le début du XIXe siècle, Luc Boltanski et Éve Chiapello (1999) expliquent que le capitalisme a généré quatre
grandes « sources d’indignation » (le désenchantement et
l’inauthenticité, l’oppression et la subordination dans le travail, la misère et les inégalités, l’opportunisme et l’égoïsme),
qui, selon les époques, ont donné lieu à deux types de critique : la critique artiste, qui dénonçait l’aliénation et le
mensonge d’un ordre qui, loin de libérer les potentialités
des hommes, les soumettait à la domination de rationalités instrumentales ; et la critique sociale, qui dénonçait
l’exploitation au travail et les inégalités de salaires.
Si les grandes entreprises ont tenté de répondre à ces
deux types de critique, la récession de 1993, qui a renforcé la rationalisation du travail et la restriction des marges
de manœuvre des travailleurs, a entrainé un sentiment de
perte de sens chez les salarié·es, et surtout chez les cadres
(Lallement, 2007). En parallèle, les transformations technologiques ont rendu les grandes sociétés traditionnelles
beaucoup moins attractives, tandis que l’image associée
aux start-up devenait de plus en plus positive. Le « nouvel
esprit du capitalisme » des années 1990 semble ainsi avoir
fourni le socle rhétorique de justification au modèle des
start-up, dont les créateurs cherchaient à se placer en rupture par rapport à l’esprit du capitalisme traditionnel. C’est
« contre » la grande entreprise et ses formes d’oppression
(la hiérarchie, l’autorité, les tâches prescrites et les horaires
fixes) que le modèle des start-up, valorisant l’autonomie
des travailleurs et l’auto-organisation des collectifs, a ainsi
construit son appareillage justificatif et son discours de
légitimation.
Le modèle des start-up semble donc avoir repris à son
compte les éléments de la critique pour se présenter comme
un modèle alternatif à la grande entreprise classique. Elles
sont alors devenues l’archétype des organisations contemporaines de ce « nouvel esprit du capitalisme », flexibles,
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inventives, faiblement hiérarchisées, capables de s’adapter
aux transformations liées à la mondialisation et au progrès technologique. Le modèle managérial de la start-up
met ainsi en avant la flexibilité permise par l’organisation
par projet, mais également l’autonomie et la responsabilité
des travailleurs.
Tout fonctionne comme si les mouvements du logiciel
libre, combinés à la critique artiste des années 1960, avaient
fourni au modèle de la start-up les ressources à la fois techniques et discursives pour le justifier et le légitimer. C’est
ainsi en puisant dans l’esprit de rupture des communautés
hackers et du logiciel libre, que les start-up ont réussi à se
placer en rupture vis-à-vis des grandes sociétés traditionnelles, tout en jouant le jeu du capitalisme moderne.

2. Les nouveaux ressorts du contrôle
Si les relations de travail et les modalités du contrôle sont
plus informelles, plus personnelles et plus fluides que dans
de grandes entreprises, sont-elles pour autant dénuées de
tout rapport de pouvoir ? Comme l’écrit Pascal Ughetto
(2018), « aucune autonomie n’évite de poser le problème
du contrôle, pas plus que l’affirmation de la primauté du
contrôle n’éradique la recherche de la marge de liberté ».
Le modèle organisationnel et managérial des start-up nous
invite alors à repenser les oppositions entre autonomie et
contrôle, liberté et contrainte, égalité et hiérarchie, en nous
intéressant aux formes de contrôle sur lesquelles reposent
ce modèle d’entreprise, soi-disant plus libéré.

2.1. Le management par projet, un moyen de susciter
l’engagement des salarié∙es
Le modèle de la start-up se caractérise par un nouveau
modèle productif, celui du management par projet, qui met
l’accent sur l’autonomie, la participation et la responsabiteseopress.com
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lisation des salarié·es, à tous les niveaux de la hiérarchie.
Ainsi, dans la fonction ou dans la pratique, tous les salarié·es de Boomerang sont « managers », « chefs de projet »
ou « responsables » de quelque chose, et sont même impliqué·es dans la définition de leurs propres objectifs, dont
dépend leur part de salaire variable.
Ces leviers de mobilisation de la main-d’œuvre sont
caractéristiques, selon Sophie Bernard (2020), d’un « nouvel esprit du salariat », qui vise à mettre l’autonomie des
travailleurs au service de la performance de l’entreprise.
Il s’agit, par le projet, de créer une autonomie « pour »
l’organisation. L’autonomie et la responsabilisation des
salarié·es, sur lesquelles repose le management par projet, permettent ainsi d’augmenter leur niveau d’implication
et leur productivité, en déplaçant la contrainte vers
l’intériorité des personnes. Rendus responsables de leur
travail, les salarié·es sont alors prêt·es à mobiliser toutes
leurs ressources et à se surinvestir dans leur travail, et ce,
d’autant plus volontairement qu’ils ont le sentiment de le
faire de leur plein gré. Ainsi, l’accroissement de l’autonomie
au travail va paradoxalement de pair avec une augmentation du contrôle (Bernard, 2020 ; Hodgson et Briand, 2013).
L’autonomie étant davantage exigée qu’accordée, elle peut
devenir une contrainte pour les salarié·es, qui n’ont pas
toujours le soutien organisationnel et managérial nécessaire
pour faire face à leurs difficultés (Ughetto, 2007).
L’injonction à l’autonomie, caractéristique du modèle
des start-up, s’inscrit en outre dans un faisceau plus large
de contraintes qui viennent cadrer le travail et favoriser
l’intériorisation du contrôle par les salarié·es. Dans les startup, les travailleurs doivent notamment atteindre des objectifs, mesurés par des indicateurs chiffrés appelés Key Performance Indicators, dont dépend la part variable de leur salaire.
Ces formes de mesure et d’évaluation de la performance,
cumulées à des formes de rémunération au mérite, qui fonctionnent comme une « carotte », permettent ainsi de mettre
l’accent sur les résultats, plus que sur l’exécution du travail.
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Si les salarié·es se sentent ainsi peu contrôlé·es dans
la réalisation de leur travail par leurs supérieurs hiérarchiques, le modèle managérial de la start-up repose en réalité sur un processus d’intériorisation de la contrainte par
les salarié·es, au travers duquel ils se sentent personnellement responsables de leur travail et de leurs résultats. Ainsi, la combinaison de ces dispositifs managériaux permet
d’obtenir d’eux une forte implication au travail, sans avoir à
les y contraindre par la pression hiérarchique.

2.2. Des outils de gestion qui poussent au surtravail
Ces modes de management par projet reposent en outre
sur des outils collaboratifs, qui poussent les salarié·es au
surtravail. Ces outils visent pourtant initialement à rompre
avec les modes de coordination et de communication formels, cloisonnés et hiérarchisés de la grande entreprise, en
favorisant une logique participative et collaborative et une
certaine liberté de parole et de ton (Benedetto-Meyer et
Klein, 2017). Ainsi, Slack, qui est un outil de messagerie instantanée très répandu dans les start-up, permet d’échanger
avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques comme
sur un chat, sur un ton très informel, rythmé par l’utilisation
d’emoji, et très peu attaché au formalisme.
Néanmoins, en même temps que ce type d’outil permet
de faire tomber les frontières hiérarchiques et spatiales, il
augmente les sollicitations et l’exigence de réactivité des
salarié·es. Le flux des messages, qui arrivent en continu,
peut même devenir une véritable contrainte pour certain·es
salarié·es, alourdissant leur charge de travail et intensifiant
le rythme de leur activité. En outre, en permettant au travail d’être réalisé au domicile comme au bureau, ce type
d’outils collaboratifs rend la frontière entre le travail et
le hors-travail plus poreuse, et la déconnexion plus difficile, au point que le travail déborde souvent l’enceinte de
l’entreprise (Boboc et Dhaleine, 2007). Si les salarié·es ont
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le sentiment d’avoir plus de liberté et d’autonomie dans
l’organisation de leur temps et de leur travail, il est ainsi très
courant qu’ils ramènent du travail chez eux :
« Bah je commence à connaitre. Aux dernières vacances, j’ai
réussi à me détacher un petit peu du taff, psychologiquement,
mais pendant 3 ans, c’était 80h semaine, 8h / 2h du mat. […]
Là j’arrive à faire du 9h / 20h. Et le week-end, je fais toujours
des checks chez moi. Sur mon téléphone, j’ai tous les suivis,
toutes les métrics, tous les machins. Après, j’essaie d’arrêter. »
(Julien, 31 ans, diplômé Bac + 5 d’une école de commerce.
Head of du marketing, CDI cadre)

En outre, derrière leur apparence de neutralité, ces
outils permettent de traquer en continu l’avancée des projets, et de récolter de nombreuses données chiffrées utilisées ensuite pour évaluer la performance des salarié·es.
Sans avoir à être constamment derrière eux, les managers
disposent ainsi de nombreuses données sur les salarié·es,
qui servent d’indicateurs pour mesurer leur productivité et
leur implication au travail.

2.3. Fédérer pour mieux contrôler
Enfin, le processus d’autocontrôle est renforcé par la forte
proximité spatiale et relationnelle qui caractérise ces entreprises. Même lorsqu’elles entrent en phase de croissance, les
bureaux des start-up sont toujours organisés en openspace,
dans des configurations favorables à l’observation mutuelle
et à l’intériorisation du contrôle. Se sachant potentiellement
observés, les salarié·es peuvent ressentir une pression au
surtravail. C’est par ce mécanisme de pression sociale, exercée par les pairs, que la plupart des salarié·es de Boomerang,
même ceux qui n’avaient pas le statut de cadre, restaient
travailler une à deux heures de plus par jour.
L’investissement temporel des salarié·es de start-up
dans leur travail n’est en outre pas sans lien avec la politique de l’entreprise, qui vise à fédérer le collectif de travail
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et à créer un attachement affectif et moral à l’entreprise.
Pour Isabelle Berrebi-Hoffmann (2016), le contrôle social
est directement facteur de la fréquence et de l’intensité des
interactions entre les individus. C’est donc au travers de
la proximité physique des salarié·es, de l’animation dans
le travail (fêtes, formations, activités sportives), des relations établies en dehors du travail ainsi que des réseaux
d’interconnaissance préexistants (fréquentation des mêmes
écoles, cooptation), que le contrôle social par les pairs se
réalise. Les fêtes, les apéros et autres moments de convivialité organisés par l’entreprise, sont ainsi autant d’occasions
d’animer un tissu de relations sociales permettant de réguler et de gouverner les conduites, notamment par des
logiques de réputation sanctionnant les comportements
jugés déviants (ibid.). C’est par ce type de mécanisme qu’une
développeuse, jugée par ses collègues comme n’étant pas
suffisamment performante, a fini par quitter l’entreprise.
Son manque de performance avait en effet fini par s’ébruiter
au sein de l’entreprise, au point que, suite à des discussions
informelles entre certains développeurs et les fondateurs au
cours d’une soirée d’entreprise, ceux-ci ont pris la décision
de se séparer d’elle.
Dans les start-up, les fondateurs accordent également
une grande importance au recrutement, qui ne vise pas
seulement à recruter des personnes compétentes mais également à créer une véritable communauté, partageant des
centres d’intérêts et des valeurs communes. En outre,
l’aménagement des espaces vise à encourager des modalités d’interaction informelle, dénuées de toute marque de
statut, dans des espaces de travail se voulant conviviaux
et propices à la constitution d’une culture de travail différente de celle des grandes entreprises. En s’attachant à
réunir les ingrédients du bien-être subjectif au travail, et
en se présentant presque comme une « institution totale »
(Goffman, 1961) prenant en charge tous les besoins des
salarié·es (repas, cours de sport, détente, moments de sociabilité, fêtes, etc.), le modèle des start-up vient complètement
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brouiller les frontières entre les temps sociaux, entre la vie
professionnelle et la vie sociale, entre le travail et le loisir et
entre les relations professionnelles et affectives. Les openspaces, les soirées d’entreprise et le travail en projet sont ainsi
autant de pratiques managériales favorables à l’émergence
d’un contrôle par les pairs. Ainsi, les dirigeants peuvent
se décharger du mauvais rôle, et faire adhérer individuellement les salarié·es à la culture d’entreprise. Le contrôle
social favorise alors des formes d’auto-contrôle, puisqu’il
incite les salarié·es à se discipliner de manière individuelle.

Conclusion
Finalement, ce qui est en jeu avec le modèle des start-up,
ce n’est pas le basculement d’un modèle de travail hiérarchique et vertical à un modèle qui serait horizontal, digitalisé et libéré. Les start-up continuent à être traversées par
des logiques de rationalité, de bureaucratie, des rapports
de pouvoir, des luttes politiques et des tensions. Néanmoins, le contrôle change de forme. Il n’est plus physique
et hiérarchique mais intériorisé par les travailleurs euxmêmes, au travers de modes de management par projets
et de rémunération au mérite qui mettent l’accent sur les
résultats plutôt que sur l’exécution du travail. Il est en outre
permis par des modes de management mettant l’accent
sur le collectif, qui joue une fonction régulatrice dans les
comportements. Ces dispositifs techniques et managériaux
véhiculent donc l’image d’une organisation décentralisée et
libérée des contraintes hiérarchiques. Mais au-delà des discours managériaux valorisant l’agilité, la transversalité, la
collaboration ou le bien-être, le modèle des start-up repose
en réalité sur de nouvelles formes de contrôle, d’autant plus
efficaces qu’elles sont intériorisées par les salarié·es euxmêmes et renforcées par l’observation mutuelle.
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Si l’usage d’outils numériques permet un certain desserrement de la contrainte physique, si en effet, les relations
de travail y sont plus détendues, et si en effet, les salarié·es y
ont plus d’autonomie et de responsabilités dans leur travail,
les start-up françaises restent encore fortes de l’héritage
organisationnel des entreprises traditionnelles, que les fondateurs finissent presque inévitablement par reproduire,
bien que leurs discours et leurs volontés initiales visaient à
s’en libérer et à s’en affranchir.

Bibliographie
Benedetto-Meyer M. et Klein N., 2017, « Du partage
de connaissances au travail collaboratif : portées et
limites des outils numériques », Sociologies pratiques,
n° 34, 29-38.
Bernard S., 2020, Le nouvel esprit du salariat : Rémunérations,
autonomie, inégalités, Paris, PUF.
Berrebi-Hoffmann I., 2016, « Des mondes du travail sans
hiérarchie ? », in Jean-Michel Saussois (dir.), Les Organisations, Paris, Éditions Sciences Humaines, 402-410.
Boboc A. et Dhaleine L., 2007, « Faire du privé au
bureau, une question de genre ? », Réseaux, n° 145-146,
393-416.
Boltanski L. et Chiapello È., 1999, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Boltanski L., 2009, De la critique : Précis de sociologie de
l’émancipation, Paris, Gallimard.
Broca S., 2018, « Matière et territoire dans la culture du
logiciel libre », Géographie, économie, société, vol. 20, n° 1,
15‑32.
Broca S. et Coriat B., 2015, « Le logiciel libre et les
communs », Revue internationale de droit économique,
vol. XXIX, n° 3, 265‑284.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 289

Depoorter G., 2013, « La communauté du logiciel libre.
Espace contemporain de reconfiguration des luttes ? »,
in B. Frère et M. Jacquemain (dir.), Résister au quotidien ?,
Paris, Presses de Sciences Po, 133-160.
Goffman E., 1961, Asylums : Essays on the social situation
of mental patients and other inmates, New York, Vintage Books.
Hodgson D. et Briand L., 2013, « Controlling the uncontrollable : “Agile” teams and illusions of autonomy in
creative work », Work, Employment and Society, vol. 27,
n° 2, 308‑325.
Lallement M., 2007, Le travail. Une sociologie contemporaine,
Paris, Gallimard.
Lallement M., 2015, L’Âge du faire. Hacking, travail, anarchie,
Paris, Seuil.
Lazzarato M. et Negri A., 1991, « Travail immatériel et
subjectivité », Futur antérieur, n° 6, 86‑69.
Levy S., 1984, Hackers, Heroes of the Computer Revolution,
New York, Doubleday.
Méda D. et Vendramin P., 2013, Réinventer le travail, Paris,
Presses Universitaires de France.
Stallman R. M., Williams S. et Masutti C., 2013, Richard
Stallman et la révolution du logiciel libre : Une biographie
autorisée, Paris, Eyrolles.
Ughetto P., 2007, Faire face aux exigences du travail contemporain : Conditions du travail et management, Lyon, Éditions de l’ANACT.
Ughetto P., 2018, Organiser l’autonomie au travail, Limoges,
FYP Éditions.
Vicente M., 2015, « Les parcours des développeurs de
logiciels libres : vecteur de diffusion d’une innovation
sociale », Sociologies pratiques, n° 31, 55‑64.

teseopress.com

teseopress.com

Travailler et faire entreprise autrement :
le cas d’un collectif de freelances
du numérique
YANNICK FONDEUR1

Les services numériques ont longtemps été dominés,
et le demeurent encore largement aujourd’hui, par un
type d’entreprise bien particulier fonctionnant comme un
intermédiaire du marché du travail (Fondeur, 2013)2. Les
« SSII » (pour Sociétés de Services en Ingénierie Informatique), ou « ESN » (pour Entreprises de Services du Numérique) selon la dénomination que le syndicat professionnel du secteur tente d’imposer depuis 2012, se comportent
comme des agences de placement, facturant à leurs clients la
mise à disposition des professionnels du numérique qu’elles
salarient. Pivot du système d’emploi informatique français
depuis les années soixante-dix, elles ont eu un poids déterminant dans sa dynamique d’emploi et ont ainsi longtemps
constitué pour les jeunes diplômés un passage obligé, une
forme de sas d’entrée dans l’emploi informatique (Fondeur
et Sauviat, 2003). Elles se sont également constituées en
intermédiaires pour l’accès aux clients, contractant avec ces

1
2

Cnam, LISE et CEET.
Ce travail a bénéficié d’une subvention de recherche de la Dares (ministère
du Travail) dans le cadre de l’appel à projet 2018 « Formes d’économie collaborative et protection sociale ».
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derniers et mobilisant ensuite des prestataires de second
rang, dont de plus en plus de freelances3, pour la réalisation des missions.
Depuis quelques années, de nouveaux acteurs tentent
de remettre en cause la position clé qu’occupent les SSII
sur le marché de la prestation de services numériques,
dont une large partie est caractérisée à la fois par une
très faible intensité capitalistique (prestations intellectuelles
pour l’essentiel) et l’absence de concentration de la force de
travail dans un lieu unique (travail chez le client, ou depuis
n’importe quel lieu). Ces acteurs sont de deux types. En
premier lieu, comme dans nombre d’autres domaines, des
plateformes numériques se présentent comme des vecteurs
de « disruption », proposant aux travailleurs du numérique
d’exercer par leur biais en tant que freelances plutôt que
dans le cadre des SSII. En second lieu, c’est l’objet de cette
contribution, le secteur est marqué par la multiplication
de formes d’organisations autogérées rassemblant des professionnel·les autonomes, sous divers statuts, revendiquant
ensemble le fait de travailler et faire entreprise autrement.
Ce désir d’autrement s’inscrit dans le contexte général d’une nouvelle demande d’autonomie de la part des
travailleurs qualifiés œuvrant dans le secteur des services
(Bureau et Corsani, 2014). Dans les professions du numérique, il vise plus particulièrement trois cibles, avec une
intensité différenciée selon les cas : le salariat traditionnel,
les SSII, les plateformes de freelancing. C’est la construction de cet autrement que j’essaie de saisir ici au travers
de l’analyse approfondie mais provisoire (cf. encadré) d’un
collectif de freelances proposant des prestations de services
numériques essentiellement tournées vers le Web. Par rapport à d’autres types d’entreprises alternatives du secteur
3

Le terme de « freelance » relève d’une catégorie indigène largement mobilisée, voire revendiquée, par les acteurs, qu’il s’agisse de travailleurs indépendants qui se reconnaissent comme tels, de producteurs de services qui leur
sont destinés ou encore d’entreprises cherchant à mobiliser cette force de
travail.
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que j’ai eues l’occasion d’étudier plus superficiellement
(Fondeur, 2020), ce collectif présente la particularité relativement rare d’afficher l’ambition de « passer à l’échelle »
et de rivaliser ainsi avec les grandes SSII et plateformes
de freelancing. Né de la rencontre de deux développeurs
dans un espace de coworking parisien autour d’un principe
fondateur de liberté au travail, il a grandi par le biais des
réseaux de relations jusqu’à compter plusieurs centaines de
membres répartis sur tout le territoire français (ainsi que
dans quelques implantations à l’étranger). Ce faisant le collectif s’est trouvé confronté à la difficulté de transformer
son organisation très organique et continûment délibérée
en une véritable plateforme mutualisée dotée d’une gouvernance adaptée à sa nouvelle dimension.
Encadré : Terrain de recherche et méthodologie

Cette contribution porte sur un collectif rassemblant
des professionnels des métiers du numérique exerçant
en freelance. La recherche a débuté en octobre 2017,
et accès m’a été donné depuis cette date à toutes les
ressources en ligne du collectif, au même titre que
n’importe quel membre. Cela inclut d’abord le système
interne de messagerie instantanée (type Slack), dont le
nombre d’utilisateurs est passé de 139 à 643 sur les
trois ans de ma période d’observation et sur lequel plusieurs milliers de messages ont été échangés chaque
semaine. J’y ai consulté une trentaine de canaux, dont
une dizaine (les principaux) très régulièrement. Ensuite,
le collectif partage un espace de stockage en ligne sur
lequel se trouvent tous les documents de l’organisation,
et en particulier toutes ses archives depuis sa création,
que j’ai ainsi consultés et exploités. D’autre part, j’ai pu
visionner une trentaine d’heures d’échanges en vidéoconférence entre les membres du collectif (en direct
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ou en différé via des enregistrements présents dans
les archives en ligne). Enfin, j’ai également mené des
observations lors de sessions de coworking ainsi qu’une
dizaine d’entretiens auprès de membres du collectif.
Je n’avais jusque-là jamais été confronté à une telle
transparence de la part d’une organisation sur son fonctionnement en temps réel, ce qui est déjà un résultat en
soi quant à sa nature. La conséquence directe de cette
configuration est qu’il est bien difficile pour le chercheur de ne pas être submergé, notamment par le flux
constat de messages sur le chat interne. Ce dispositif a
permis de récolter une masse très importante de données, dont seule une petite partie est exploitée ici. Par
ailleurs, un tel degré d’ouverture impose de se situer
en permanence sur une ligne de crête méthodologique,
pour garder une présence acceptée mais discrète (c’est
notamment la raison pour laquelle l’entretien n’a pas été
le mode d’enquête privilégié), et maintenir une distance
critique vis-à-vis d’enquêtés toujours prêts à l’échange
et que l’on suit durant plusieurs années. Une difficulté
supplémentaire vient du statut d’expérimentation permanente que revêt la régulation du collectif, dont la
dynamique permanente et instable rend extrêmement
difficile la décision d’arrêter l’observation. C’est la raison pour laquelle, j’ai attendu trois ans avant de fixer
dans ce texte de premières analyses provisoires.

1. Deux développeurs, puis huit, dans un espace
de coworking
La petite histoire de ce collectif commence dans le 19e
arrondissement de Paris, dans un espace de travail emblématique d’un premier âge du coworking où ce « mouvement » s’inscrivait largement dans l’économie numérique
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et revendiquait la notion de « communauté ». En février
2014, deux développeurs s’y rencontrent. Tous deux ont
fait des études d’ingénieurs et disposent des profils plutôt généralistes autour des technologies web. Ils ont également en commun de sortir d’expériences peu concluantes
de création de start-up qui les ont conduits à se lancer
comme prestataires de services indépendants. L’un d’eux,
nous l’appellerons Aurélien, raconte :
« J’ai bossé dans une start-up au Brésil, que j’ai essayé de
répliquer en France : c’est là que je me suis ruiné, ça n’a pas
marché. […] Après, j’ai commencé à faire de la presta’ […].
Et du coup, moi, ça faisait bien trois mois que je m’étais
mis à faire des sites tout seul, à mon compte, pour pouvoir
faire rentrer un peu d’argent. Et lui [Riant]… il venait me
voir en me disant : “Il paraît que t’as trop de boulot, et moi
j’en cherche, donc…” […] c’est un peu comme ça qu’on s’est
rencontré. Alors, on se connaissait un petit peu, mais c’est
comme ça qu’on a commencé à bosser ensemble. » (entretien, octobre 2017)

Aurélien, pas tout à fait 26 ans à l’époque, a donc déjà
« pas mal bourlingué », travaillant à l’étranger et connaissant des expériences variées hors informatique. Son futur
associé, que nous appellerons Sébastien, a lui 31 ans et un
parcours plus classique d’ingénieur, avec une expérience
substantielle en SSII. Il nourrit un intérêt particulier pour
les modèles alternatifs d’entreprises :
« Lui, il avait beaucoup étudié les nouvelles formes
d’organisation d’entreprise, et il sentait qu’il y avait une tendance à l’entreprise horizontale, et c’est un modèle qu’il avait
étudié. Notamment des modèles comme le Gore-Tex, comme
Valve, qui sont des entreprises qui ont…, qui ont grosso modo
supprimé l’idée même de manager, et qui disent aux gens :
“Répartissez-vous en équipes qui ont l’air de faire sens, et
avançons tous ensemble de manière à…” Ils s’organisent au fil
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de l’eau sans qu’il y ait quelqu’un qui pense l’organigramme
et qui essaie de le faire fonctionner. » (Aurélien, entretien,
octobre 2017)

Ces thématiques sont dès leurs premiers échanges un
sujet de discussion central pour les deux développeurs.
Les deux ingrédients de base du futur collectif sont
déjà présents à ce stade : la nécessité d’entrer en réseau pour
travailler en tant qu’indépendant, et le désir de travailler et
faire entreprise autrement.
En 2014-2015, Blein (2016) mène une ethnographie
dans cet espace de coworking, qu’il nomme Potemkine pour
l’anonymiser, et y croise nos développeurs quelques mois
après leur rencontre. Sa contribution est doublement intéressante : pour ses analyses sur le rôle joué par ces espaces
dans la constitution des réseaux sociaux des freelances, qui
s’appuient pour partie sur l’observation des débuts du collectif qui nous intéresse ici, mais aussi pour l’histoire particulière dudit collectif, en amont de notre propre observation. Voici comment il décrit le petit groupe :
« Ils sont maintenant un groupe de huit développeurs web
qui travaillent pour la plupart dans l’espace de coworking.
[Sébastien] et [Aurélien]4 ont alors décidé de formaliser le
réseau en créant [au cours de l’été 2015] une SAS5 pour que
Developnet leur serve davantage de vitrine. L’objectif est que
chacun des développeurs associés garde un statut indépendant, mais passe par Developnet pour contractualiser avec les
clients, la SAS bénéficiant alors d’un chiffre d’affaires plus
important pour gagner en crédibilité. » (op. cit., p. 155)

4
5

Les pseudonymes ont été changés par ceux que j’ai choisis d’utiliser dans
cette recherche.
La Société par Actions Simplifiée est une forme alternative à la Société Anonyme, qui se distingue de cette dernière par son caractère mixte (elle est à la
fois société de capitaux et société de personnes) et par la grande liberté
qu’elle permet aux associés. Elle est devenue la forme de société classique
des PME.
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Aurélien est « l’indépendant faiseur de réseaux ». Il
habite à côté de Potemkine, dont il est un utilisateur quasi
quotidien. « Il connaît donc bien la plupart des coworkers
réguliers et garde contact avec d’anciens coworkers avec qui
il est ami, certaines soirées ayant régulièrement lieu entre
coworkers actuels et anciens ». Il intervient également dans
le cadre de formations organisées par Potemkine.
La thèse de Blein est que les lieux de ce type ne sont
pas seulement des espaces de travail flexibles, mais qu’ils
permettent également aux freelances d’accéder aux réseaux
sociaux nécessaires à leur activité. Ainsi, Potemkine, où les
informations et les réputations circulent rapidement, sert
selon lui d’intermédiaire dans les échanges entre coworkers, en créant des conditions de confiance pour les transactions. Ces dernières peuvent être marchandes ou non ;
dans ce second cas, elles s’inscrivent dans une logique de
type don / contre-don (Mauss, 1925). Et elles peuvent être
directes ou mobiliser le réseau externe d’un coworker. Blein
croise ces deux dimensions pour construire une typologie distinguant quatre cas : co-traitance directe quand les
coworkers font équipe sur un projet commun donnant lieu
à rémunération ; participation directe quand un coworker
en aide gratuitement un autre sur un projet ; participation
indirecte quand un coworker en recommande gratuitement
un autre à son réseau, ou lui transmet une information relative à une opportunité (voire fait les deux simultanément) ;
co-traitance indirecte quand ce dernier type d’action n’est
pas gratuit et donne lieu à commission (ce que l’on appelle
communément « l’apport d’affaires »).
Lors de son séjour à Potemkine, Blein observe essentiellement des échanges non marchands entre coworkers. Et
c’est également le cas pour notre collectif de freelances :
« Chez Developnet, les participations indirectes […] dans
l’espace de coworking ont été déterminantes pour le lancement de l’activité par les deux fondateurs » note-il (op. cit.,
p. 168). Il illustre son analyse par l’extrait d’entretien suivant avec Aurélien :

teseopress.com

298 • Dé-libérer le travail

« On s’est fait recommander par des gens de [Potemkine]
auprès d’autres personnes. Ça dépend vraiment après à quel
degré tu estimes que ça vient de [Potemkine] ou pas. Quand
c’est quelqu’un que t’as connu par quelqu’un de [Potemkine] qui te recommande, est-ce que c’est encore [Potemkine]
ou est-ce que là c’est… parce que si tu considères que ça
c’est encore [Potemkine], quasi 100 % de nos affaires, quasi
c’est pas vrai… peut-être pas 100 %, plutôt 80 %, mais quasi l’entièreté ça vient de [Potemkine], de manière directe ou
indirecte. Même si c’est des gens qu’on a juste croisés ici
un soir. »

Aurélien et Sébastien ont ainsi mobilisé le réseau élargi
de Potemkine selon un principe proche de celui de la
« force des liens faibles » (Granovetter, 1974) pour récolter des opportunités de travail qu’ils ont progressivement
co-traité avec d’autres développeurs, répliquant le mécanisme à l’origine de leur rencontre professionnelle. Le succès les a rapidement conduits à formaliser leur réseau de
co-traitance dans une société où les partenaires de travail
récurrents étaient associés.

2. L’extension du réseau : un intérêt bien compris
Leur collectif s’est beaucoup transformé lorsque je les rencontre en octobre 2017 : « on a agrégé de plus en plus de
monde ; aujourd’hui, on est un peu plus de 120 », dont « 8
associés en tout », précise Aurélien lors de notre première
rencontre. Les membres « historiques », et en particulier
Aurélien, « coworkent » encore régulièrement à Potemkine.
Notre rencontre a d’ailleurs lieu à deux pas de là. Le réseau
Potemkine restera encore longtemps une ressource pour
le collectif, bien qu’il y soit de moins en moins présent.
En particulier, les développeurs trouvent régulièrement des
opportunités dans le fil du groupe Facebook des coworkers
de Potemkine, et ce même après la fermeture du lieu au
printemps 2018. Mais au fur et à mesure que le collectif
teseopress.com
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grandit, il devient lui-même une force commerciale via le
réseau propre de chacun de ses membres. C’est là le premier intérêt bien compris qu’y trouvent ses membres : cette
mise en commun de leurs réseaux respectifs leur permet
d’accéder à davantage de projets.
À cela s’ajoute une seconde dimension : en devenant
une entité propre, le collectif en lui-même devient visible
sur le marché et crédible auprès d’entreprises de plus
grande taille. Cette stratégie était présente depuis la création de la SAS comme l’a noté Blein (cf. supra), mais le
développement de la « marque » est maintenant au cœur
des préoccupations du petit groupe d’associés, qui multiplie les initiatives pour développer la notoriété du collectif.
En conséquence, un nombre grandissant de sollicitations
arrivent via le formulaire de contact du site web, atterrissant directement dans un canal, ouvert à tous, du système de
messagerie instantanée que partagent tous les membres6.
Au-delà de la quantité d’opportunités, c’est leur qualité
qui est visée par les membres du collectif. Cela passe en premier lieu par l’objectif partagé de pouvoir « facturer plus »
en se situant sur un marché où prime la construction de
la confiance et où les opportunités de mission sont de ce
fait peu soumises à concurrence ; une configuration que les
membres du collectif opposent volontiers à l’accès au marché par le biais des plateformes de freelancing « qui tirent
les prix vers le bas ».
Par rapport à ces dernières, le collectif permet également à ses membres de former des équipes, elles-mêmes
unies par des liens de confiance construits au travers
des collaborations récurrentes, et de répondre ainsi à des
besoins clients complets dépassant le cadre de la tâche
ponctuelle. Cette capacité à constituer rapidement des
équipes leur permet d’aborder un marché qui est celui des
acteurs traditionnels des services numériques aux entreprises (agences et SSII), marché dont l’accès est habituel6

Ce système sera modifié par la suite. Voir infra.
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lement conditionné pour les freelances au fait de travailler
par le biais de ces intermédiaires, qui agissent alors en tant
qu’assembliers de compétences et conservent la main sur la
négociation commerciale avec le client final.
Petit à petit, cette logique de constitution d’équipes de
freelances conduit le collectif à se diversifier et à accueillir
d’autres métiers que ceux du développement, mais toujours
dans le champ du numérique. Les « devs », très demandés, en constituent toujours le cœur, mais des compétences
complémentaires sont souvent nécessaires dans les projets
sur lesquels ils travaillent, qu’il s’agisse, par exemple, de
graphisme, de design UI/UX ou encore de marketing digital. Le collectif peut ainsi se positionner comme prestataire unique, à la manière d’une agence web généraliste. À
la faveur de cette diversification des profils, il se féminise
également peu à peu.

3. Rester proches
Tout en encourageant très fortement cette extension du
réseau, les associés de la SAS formant désormais sa tête de
pont ont à cœur de maintenir sa dimension humaine en
s’appuyant sur la proximité physique et sociale tant dans
le recrutement des nouveaux membres que dans le fonctionnement du collectif. Un peu comme s’il s’agissait de
déployer à plus grande échelle le modèle très organique qui
était celui des débuts à Potemkine.
Comme dans l’espace de coworking, le collectif cherche
à développer l’entraide et la communication informelle
entre ses membres. En l’absence de lieu de travail partagé, cela passe par un système de messagerie instantanée7
dans lequel un grand nombre de canaux sont créés pour
7

Le collectif utilise d’abord Slack (application pionnière de messagerie instantanée en entreprise, très utilisée par les start-up) avant de passer en
octobre 2016 sur une application open source installée sur un serveur propre.
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échanger et se coordonner autour des projets en commun,
mais aussi pour permettre toutes sortes de discussion qui
sont autant d’occasions de sociabiliser entre membres. Plusieurs dizaines de canaux sont ainsi dédiés à des technologies ou domaines de compétences (WordPress, SEO,
UX…), à des échanges d’informations utiles sur les conditions d’activités en freelance (changement de statut, protection sociale…), ou encore à toutes sortes de discussion hors
travail dans un ambiance potache revendiquée (le canal le
plus actif s’intitule fort à propos « #h-bordel / Bavarder et
dire des conneries »). En 2018 et 20198, au total plus de
2 000 messages s’y échangent en moyenne chaque semaine,
à grand renfort de smileys et dans une tonalité très conviviale et bienveillante. Une des activités favorites des freelances du collectif consiste à y refaire le monde et à discuter
de tout et de rien à toute heure de la journée et de la nuit,
signe que cette messagerie interne est un lieu important
de sociabilité au sein de ce groupe de plus en plus dispersé physiquement. L’homogénéité socio-démographique du
collectif, qui se concentre sur la tranche d’âge 25-35 ans et
sur une population ayant fait des études supérieures, favorise bien sûr beaucoup ces échanges à distance.
Cette homogénéité socio-démographique est en partie
liée au champ professionnel spécifique des métiers du
numérique, qui rassemble déjà une population correspondant largement à ce portrait, mais il s’explique également
par le fait que l’entrée dans le collectif s’appuie sur la
cooptation. Le principal vecteur de recrutement consiste
à organiser régulièrement des apéritifs en soirée où les
8

Seule période où l’on dispose de données fiables : avant cette période, le bot
statistique programmé par un des développeurs du collectif pour tourner
chaque jeudi lorsque la charge serveur est la plus faible, ne peut accéder à
l’ensemble des canaux ; et après, l’installation d’une nouvelle version de
l’application de messagerie instantanée rend inopérante la récolte des données sur cette variable spécifique (ne sont alors pris en compte que les messages postés dans un canal particulier). Sur la période, le nombre de personnes ayant accès au système passe de 189 à 559 (nous reviendrons plus
loin sur leur taux d’activité).
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membres sont incités à faire venir des freelances susceptibles
de rejoindre le collectif. Lors de ma première rencontre en
octobre 2017 avec trois membres (Aurélien et deux autres
freelances, que nous appellerons ici, Laurent et Patrice), cette
convivialité avait été présentée comme un élément très fortement différenciant par rapport aux plateformes :
Laurent : « Alors, moi, je dirais, la vraie différence entre Hopwork9 et nous, c’est que nous, on s’est construit d’abord sur
du social, quoi ; c’est vraiment du…, c’est de l’humain. »
Patrice : « La communauté, plus. »
Laurent : « Voilà, de la communauté, c’est ça, c’est de la
communauté informelle au départ, et eux, ils ont d’abord
construit un outil, et aujourd’hui, ils essayent de mettre…
de la communauté. […] Ils organisent des apéros, des trucs
comme ça, alors qu’en fait, nous, on s’est construit autour de
ça. Je veux dire, l’outil de recrutement, notre outil de recrutement principal, c’est les [cool drinks]10 : […] on se retrouve
le jeudi soir autour d’une bière, on discute de tout et de
n’importe quoi… Surtout de n’importe quoi ! Parce que c’est
plus le moment de parler de taf’, hein. Et on recrute les gens
sur ces choses-là, sur le ressenti, sur l’humain, plutôt que
sur le CV. »

Rejoindre formellement le collectif est conditionné
depuis 2016 à une validation par trois personnes déjà
membres. Concrètement, un cas assez classique est que le
candidat potentiel soit invité à un cool drink par un des
membres, ou qu’il s’y rende de manière autonome après
avoir eu connaissance via Meetup ou le compte public du
collectif sur Facebook. Les quelques mots échangés autour
d’une bière avec les membres présents peuvent alors être
suffisants pour valider l’entrée dans le collectif, si tant
est que ces derniers trouvent l’impétrant « cool » (le mot
revient systématiquement quand il s’agit de qualifier les
9
10

Devenue depuis Malt, il s’agit de la plateforme de freelancing la plus connue
en France.
Le nom a été changé.
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« bons » candidats à l’entrée). L’un des membres garants est
désigné comme son « parrain » ou sa « marraine », fonction
ainsi décrite dans un « manuel » interne :
« [Le collectif] n’a pas vocation à être une société d’apport
d’affaires pour indépendants esseulés. Nous appelons à un
collectif soudé qui partage bien plus que de la presta
en repensant le monde de l’entreprise et sa gouvernance.
L’entraide, les temps collectifs (ex : journées coworking, [cool
drinks], barbecues, voyages, chat) sont autant d’occasions de
prendre part au collectif et d’y contribuer. Ton parrain / ta
marraine doit s’assurer que tu as connaissance de ces événements et que tu t’y sentes le/la bienvenu·e. »

Des journées de coworking sont organisées plusieurs
fois par semaine et sont annoncées à l’ensemble de collectif,
avec une petite phrase ritualisée par Aurélien, « sens-toi le/
la bienvenu·e ». Plusieurs fois par an, ont également lieu
des colivings, au cours desquelles quelques membres (10 à
15 en général, mais la participation est ouverte) partagent
pendant plusieurs jours un même lieu et y alternent sessions
de travail, activités sociales et réflexions sur l’avenir du collectif. Enfin, une fois par an, est organisé un événement
anniversaire de même type mais de plus grande dimension
(plusieurs dizaines de membres s’y retrouvent). Tout est
donc fait pour favoriser les rencontres et les échanges entre
membres en dehors de collaborations directes de travail, de
manière à créer la proximité et la convivialité jugée essentielle au fonctionnement du collectif.

4. Un désir commun de travailler autrement
La nature de ces temps collectifs est déjà en soi l’expression
d’une volonté de travailler autrement. Mais, au-delà, le collectif met en avant une alternative complète au modèle de
travail propre au salariat ainsi qu’une nouvelle manière de
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« faire entreprise ». Ces principes ont été formalisés dans
deux documents, tous deux disponibles sur le site du collectif (et à ce titre instruments d’une identité revendiquée).
Le « manifeste » est élaboré en septembre 2015 lors
du tout premier coliving du collectif. Ce type de document
public déclaratif est très fréquent dans le monde informatique : on peut citer, parmi les exemples les plus connus, le
GNU Manifesto de 1985 ou encore le Manifesto for Agile Software Development de 2001. Plus spécifiquement, la rédaction
d’un manifeste est devenue un classique pour les entreprises
du numérique revendiquant une identité fondée sur le travail libre. Le ton du texte de notre collectif de freelances
revêt cependant des caractéristiques très particulières qu’il
paraît d’autant plus important de relever que ce document,
élaboré au tout début de son histoire, alors qu’il ne compte
qu’une quinzaine de membres, va constituer par la suite
à la fois un outil de recrutement particulièrement efficace
auprès des indépendants du numérique et le symbole de
l’engagement dans le collectif des nouveaux membres, qui
devront le signer. Il faut par ailleurs noter que ce texte, partagé via un document en ligne éditable par tous les membres
(pour qu’ils puissent y apposer leur signature numérique,
mais aussi suggérer des modifications), n’a que très marginalement été modifié au fur et à mesure de l’extension du
collectif. Il est d’ailleurs probablement une des seules choses
qui y fasse aujourd’hui encore entièrement consensus.
Le texte énonce huit « valeurs communes » au travers
desquelles deux registres principaux apparaissent nettement à l’analyse. Le premier met en avant le caractère
« humain » du collectif et du travail (« notre métier est
humain avant d’être technique »). Le mot est lui-même
répété trois fois (sous la forme de nom ou d’adjectif),
et il s’insère dans un lexique très marqué que ce soit
à l’égard des membres (« bienveillants », « solidaires »,
« bonne humeur », « joyeuse énergie », « compréhension
mutuelle », « passions », « extravagances »…) ou des clients
(« amis », « confiance », « écoute »…). Le second registre
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est celui de la liberté et de la réalisation de soi : l’adjectif
« libre » est répété deux fois tandis que l’expression « nous
aspirons » l’est trois fois. Ce qui frappe à la lecture des
passages en question est la forme, également très libre, de
l’expression. Le tout premier point du manifeste donne le
ton : « Nous aspirons à prendre notre pied dans le travail ;
nous refusons de prendre part à toute activité qui nous
rendrait malheureux ; l’épanouissement des membres du
réseau est aussi important que la recherche de revenus ».
Un autre passage désigne le salariat comme l’ennemi de
cette liberté épanouie : « Nous aspirons à nous sentir libres ;
le salariat est pour nous une forme d’asservissement ; [le
collectif] rend les membres du réseau autonomes et maîtres
de leur destin ».
L’autre document que le collectif met en avant sur son
site, la « vision », permet d’éclairer en partie, la désignation
dans le « manifeste » du salariat comme référence négative
de l’autrement désiré. Ce second document, rédigé courant
201711, propose d’inscrire le collectif dans un cadre plus
large et plus ambitieux : « au-delà des valeurs décrites dans
notre manifeste, nous aspirons à une vie professionnelle en
harmonie avec notre vision du monde » ; « ce texte présente
notre vision de l’entreprise du XXIe siècle ». On comprend
à sa lecture que derrière le rejet virulent du « salariat »,
ce qui est visé est une représentation du fonctionnement
de l’entreprise traditionnelle combinant, d’une part, hétéronomie et éloignement des centres de décision et, d’autre
part, déconnexion avec les aspirations des individus et le
travail réel. Quelques expressions et passages permettent de
l’illustrer : « administration hiérarchique », « organisations
géantes », « transformé des humains autonomes en pions au
service d’enjeux qui n’ont pas de sens pour eux », « fossé de
plus en plus large entre les méthodes de gestion appliquées

11

Il y aura quelques remaniements avant sa mise en ligne fin 2019 sur la
seconde version du site du collectif, mais les différences sont assez marginales.
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et les aspirations des individus qui y travaillent » , « en
grossissant, centralisant, industrialisant, et en déconnectant
la tâche de son effet, l’entreprise s’est peu à peu coupée de ce
qui lui donnait du sens : elle s’est déshumanisée », « freins
d’une hiérarchie conservatrice », etc.
Une autre dimension apparaît au détour d’une phrase,
lorsqu’est évoqué le fait de « pouvoir s’approcher et
s’éloigner du réseau de manière fluide ». On comprend
que cette liberté d’engagement par rapport à l’organisation
s’oppose à une représentation du « salariat » comme un
enfermement dans l’entreprise. « Ne pas avoir de lien engageant oblige à construire le collectif sur une volonté commune d’avancer ensemble » est-il précisé un peu plus loin.
L’observation du fonctionnement du collectif permet de
saisir qu’il ne s’agit pas là d’une liberté binaire (entrée / sortie) mais plutôt de la possibilité de situer sur un continuum
très large à la fois son implication dans la vie du collectif et
l’insertion de son activité de freelance dans ce cadre.
Le salariat en tant que statut n’est pas l’ennemi lorsqu’il
est externalisé et débarrassé de la subordination : une partie
importante des membres du collectif appartient en parallèle
à des Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE)12 qui leur
permettent de « hacker » le salariat de manière à concilier, comme le résume Demoustier (2006), « l’autonomie de
l’entrepreneuriat individuel avec la dynamique et la protection collective du salariat ». Le recours à des sociétés de
portage salarial existe aussi, mais il est plus rare.
Le « manifeste » et la « vision » constituent donc
en quelque sorte des déclarations d’un travailler et faire
entreprise autrement, autour desquelles le collectif entend
construire son identité. L’observation directe de son fonctionnement quotidien montre clairement qu’il ne s’agit pas
simplement là d’éléments purement déclaratifs, et qu’ils
correspondent largement aux aspirations et pratiques de
ses membres. Pour autant, elle montre également que ces
12

Coopaname et Smart en particulier.
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deux documents n’épuisent pas l’ensemble des dimensions
de ce désir d’autrement. En particulier, l’analyse des offres
de mission diffusées au sein du collectif et des réactions et
commentaires des membres13 montre l’importance centrale
de deux critères très concrets pour les freelances du collectif.
Le premier, qui revient presque systématiquement,
est la possibilité de travailler à distance (« en remote »
pour reprendre la terminologie dominante des freelances
et de leurs employeurs). Le temps complet à distance
(« full remote ») est particulièrement valorisé, et souvent
une condition sine qua non d’acceptation de la mission, en
particulier pour les développeurs non parisiens, de plus
en plus nombreux. Pour les freelances établis à proximité
du client, le fait de se déplacer un jour par semaine dans
ses locaux est bien accepté, mais il faut que la mission
soit vraiment intéressante pour aller au-delà. Être libre de
choisir son lieu de travail est donc un élément central de
l’autrement recherché. À l’inverse, l’obligation de travailler
chez l’employeur est implicitement associé à une caractéristique du « salariat ».
L’intérêt de la mission, tel est le second critère sur lesquelles portent les discussions. Entrent ici en jeu la nature
du projet et, pour les développeurs, les technologies utilisées. Sur la première dimension la question du sens est bien
sûr importante : le collectif compte en particulier un grand
nombre de clients appartenant au champ de l’économie
sociale et solidaire (et déclare d’ailleurs souvent appartenir
lui-même à ce champ), mais cela semble au moins autant
tenir d’un positionnement de marché que d’une vocation
intrinsèque. Plus modestement, c’est avant tout le caractère
« sympa » du projet, mais aussi du client, qui apparaît déterminant. Sur la seconde dimension, prendre plaisir à son
travail en mobilisant des outils modernes ou, mieux, avoir

13

Ces offres sont diffusées via un channel spécifique et accessible à tous du système interne de messagerie instantanée, channel sur lequel les membres
peuvent également réagir et échanger.
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l’opportunité d’apprendre et d’expérimenter de nouvelles
« technos » (avec également en ligne de mire le souci de
maintenir ainsi son employabilité), est un élément absolument central pour les développeurs.
Tout ceci n’exclut pas la prise en compte de critères
plus classiques dans le choix des missions. C’est bien sûr
le cas du niveau de rémunération, exprimé en taux journalier (TJM). Mais aussi, et surtout, de la durée et du type
d’engagement, les missions longues et en régie étant très
recherchées, à la fois pour des raisons de stabilité économique et pour la possibilité de s’investir à long terme dans
un projet et auprès d’un client. Des éléments que l’on pourrait cette fois rapprocher du « salariat » et qui montrent que
si le désir d’autrement se focalise sur la liberté au travail,
cela n’exclut pas la recherche de certaines dimensions de
l’emploi classique.

5. Une mutualisation parcimonieuse
En juillet 2014, alors qu’ils commencent tout juste à échanger sur la nouvelle forme d’entreprise « distribuée » dont ils
rêvent, Sébastien écrit dans un mail à Aurélien :
« L’idée est au moins d’éviter les contrats de travail, de sorte
que tous les membres sont indépendants, et sont donc payés
en fonction de leur activité. On applique donc une sorte
de principe de subsidiarité, en laissant chacun vivre sa vie,
mais en gérant collectivement tout ce qui est mieux géré
comme ça. »

Mais que partager alors ? Le message de Sébastien
en amont donne quelques pistes : « une force commerciale mutualisée, pour que chacun se concentre sur son
métier », « une gestion administrative simplifiée », « des
garanties au client, pour que la mission soit menée à bien
même si le développeur est défaillant (physiquement, tech-
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niquement…) », « de la sécurité financière, par exemple à
travers un compte réserve personnel », « assurance financière, pour pouvoir prendre des gros contrats en limitant les risques » et « sûrement des tas d’autres choses
auxquelles je n’ai pas encore pensé… ». Autant d’éléments
propres à une activité de travail menée dans un cadre
entrepreneurial, Sébastien précisant qu’« il s’agit d’apporter
aux indépendants tout ce qu’une SSII pourrait leur apporter s’ils étaient salariés », à l’exception non-négligeable de
l’assurance d’être payés entre deux missions, comme c’est le
cas en SSII durant les « intercontrats ».
Plus généralement, il n’est pas question de bâtir une
protection mutualisée contre les aléas de l’activité. Et la
position reste la même lorsque cinq ans et demi plus tard,
ce type de problématique est abordée lors du « call de l’agora », une visio-conférence régulière faisant office de place
publique au sein du collectif. Éric, développeur toulousain
qui a rejoint le collectif un an plus tôt, y soulève son cas :
« J’ai travaillé pour un client en régie, qui ne m’a pas payé…
Enfin, j’ai travaillé pour lui juillet, août, septembre, et il ne
m’a toujours pas payé. Et la question, c’était est-ce-que ça
peut être un… comment dire… une des fonctionnalités [du
collectif] de prévenir contre le non-paiement, ou au moins
contre les paiements en retard de la part des clients ? »

Pour financer le dispositif, il propose d’accroître le
pourcentage pris par la structure sur chaque projet réalisé
sous sa marque14, ce qui permettrait au collectif de « se
transformer en une espèce d’intermédiaire qui prend plus
de place que prévu ». Les réponses qui lui sont adressées par
les autres membres présents sont toutes négatives, mobilisent des arguments de coût (« [le collectif] ne pourra pas
sortir de l’argent de sa poche à chaque fois qu’un client
paye pas ») et appellent à la responsabilité individuelle. La

14

Nous reviendrons plus loin sur ce mécanisme.
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réponse de Maxime, développeur lyonnais arrivé deux ans
plus tôt dans le collectif, est particulièrement claire de ce
point de vue :
« Je pense pas que le réseau, il ait été créé pour ça […].
Pour tout le monde, le mieux, c’est quand même de se faire
payer régulièrement, et de pas engendrer trop d’impayés par
le client. C’est-à-dire d’essayer de faire des paiements au
moins mensuels. Surtout si c’est de la régie, ça se justifie
complètement ! Et pour moi, c’est vraiment une façon de pas
avoir trois mois d’impayés, quoi ! C’est-à-dire qu’il faut, à un
moment donné, mettre le holà : quand tu te mets vraiment en
danger, d’arrêter de le faire, à un moment donné ! »

Pas question non plus que les fonctions mutualisées
donnent lieu à salarisation, non seulement pour ne pas
contrevenir au dogme posé dans le « manifeste », mais aussi
parce que domine l’idée que la résilience de l’organisation
suppose de ne pas confier trop de choses à un « permanent » dont elle deviendrait alors dépendante. C’est le propos de Patrice lors de ma première rencontre avec le collectif : « Si [le collectif] avait un employé, qui était vraiment en
charge de quelque chose de très spécifique en interne, et que
du jour au lendemain, il est plus là, ça pourrait mettre en
péril, d’une certaine manière, le réseau, et c’est pas ce qu’on
veut » (entretien, octobre 2017). Ainsi, la « force commerciale » que Sébastien mettait en avant dans sa préfiguration
n’a pas non plus débouché sur la création d’une équipe
dédiée : il est attendu des réseaux des membres et de la
notoriété de la « marque » qu’ils génèrent le flux entrant
de clients.
Les éléments mutualisés sont très concrets et effectivement limités à des « outils » indispensables : les services d’un avocat et d’un cabinet d’expertise-comptable, une
assurance responsabilité civile professionnelle et la location
de serveurs. Associé à l’usage de « marque », ce bouquet de
services externalisés constituant pour les membres du dispositif intégré de portage d’activité, une plateforme au sens
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premier du terme. Le financement de cette mutualisation
parcimonieuse n’est pas fondé sur une cotisation mais sur
des commissions prélevées sur les seuls gains réalisés en
mobilisant cette plateforme. Jusqu’à une période récente,
c’est la SAS créée initialement qui détient la marque, souscrit le bouquet de service, facture les clients et donc prélève
sur les montants versés la commission, qui s’élève à 5 %.

6. Une organisation hétéroclite continûment délibérée
Cette société constitue également la tête de pont de la
structure de gouvernance hétéroclite du collectif. Sébastien la présente comme « une SAS, mais qui est de forme
coopérative » :
« On a des statuts assez particuliers : t’as le droit d’avoir
qu’une seule action par personne, tu sors au nominal, t’as pas
de dividendes, et… le capital est ouvert, c’est capital variable
ouvert. Et donc l’idée, c’est vraiment de dire, la personne qui
a envie de s’impliquer – alors, l’action est à 1000 €, donc il y
a une petite barrière à l’entrée quand même, pour être sûr que
les personnes s’engagent – mais l’idée, c’est de faire rentrer
les associés, sous une forme coopérative, quoi. On n’est pas
une coopérative parce que la loi française est normée sur ce
que c’est qu’une coopérative, on rentre pas dans les cases. »
(entretien, mars 2019)

Tel que décrit par Aurélien, cependant, l’association
n’est pas une opération anodine :
« C’est un long process de devenir associé : […] à partir du
moment où tu dis que tu veux être associé et au moment où
tu l’es effectivement et où t’as ta part de l’entreprise, c’est un
an, un an et demi, en général. […] On dit aux gens qui veulent
devenir associés [qu’]il faut qu’ils aient travaillé avec le réseau
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depuis au moins douze mois. Et après, Il faut l’unanimité des
associés existants, pour devenir associé. […] Il faut être senior
sur son activité. » (entretien, février 2019)

Ceci explique sans doute en partie pourquoi le nombre
d’associés de la SAS n’a jamais dépassé la petite dizaine
durant ma période d’observation, sachant dans le même
temps le collectif est lui passé de 139 à 643 membres. Un
autre facteur important est la responsabilité liée à ce statut :
tous les projets portés doivent être validés par un·e associé·e, qui devra ensuite s’assurer de son bon déroulement,
sans pour autant entrer dans une relation de subordination
avec les membres de l’équipe chargée de le réaliser.
La petite dimension de la société tête de pont a pour
conséquence une limitation de la liberté de travailler au
sein du collectif : « Une fois que tu t’es cramé avec tous [les
associés], ben tu peux plus bosser, quoi ! » me confiait Aurélien lors de notre première rencontre (entretien, octobre
2017). Elle constitue aussi un frein bien identifié pour
son développement : « Notre gros goulot d’étranglement
aujourd’hui, c’est qu’on manque d’associés » concédait-il
également à l’époque. Enfin, bien sûr, elle concentre formellement le pouvoir entre les mains de quelques personnes. Sur ce dernier point, cependant, l’observation du
fonctionnement du collectif montre que cette configuration
est contrebalancée par un ensemble de pratiques mêlant
étroitement égalitarisme, transparence et inclusion.
Ce qui frappe en premier lieu l’observateur est
l’impressionnante mise en transparence de l’organisation et
de sa vie quotidienne. Ceci passe d’abord par le système
de messagerie instantanée déjà évoqué, auquel ont accès
tous les membres et qui constitue à la fois leur principal
outil pour se coordonner et délibérer. L’organisation y est
de fait en perpétuel débat et s’y construit en temps réel à
partir de cas qui se présentent. Le chat n’est bien sûr pas
l’unique lieu de cette construction : elle se réalise également
dans des temps collectifs synchrones comme les coliving

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 313

ou les visio-conférences qui sont régulièrement organisées
(en particulier, les « calls de l’agora », que j’ai mentionnés
plus haut). Ces espaces sont ouverts à tous et font l’objet
d’annonces systématiques. Un autre pilier important est le
Google drive ouvert à tous dans lequel se trouvent tous les
documents de l’organisation. Des « manuels », rassemblant
principes et « bonnes pratiques », y sont notamment disponibles sous forme de fichiers partagés. Souvent en jachère,
ils sont tous ouverts en écriture et parsemés de commentaires des membres, les modifications suggérées se discutant alors entre les membres les plus actifs, directement sur
le Google doc. On trouve aussi et surtout sur ce cloud toutes
les archives du collectif en libre accès, et en particulier un
grand nombre de comptes-rendus de réunions ainsi que des
enregistrements de vidéo-conférences internes.
Le sentiment qui se dégage lorsqu’on observe le fonctionnement du collectif est que, pour reprendre les mots
d’un des membres, « ça débat tout le temps » et qu’« il
y a rien qui est très arrêté ». Le souci de transparence
et de traçabilité des débats est à la fois lié au désir de
mettre en œuvre une organisation réellement « libérée » et
à l’impératif de se coordonner à distance, les temps collectifs en présentiel étant par nature limités. Ce mode de
construction de l’organisation, fondé sur une interaction
à distance horizontale, débridée et transparente, n’est pas
sans rappeler la façon dont a pu être décrite le développement de logiciels Open Source15. Comme dans cet univers,
la « contribution ouverte » est d’ailleurs explicitement un
principe de base du collectif.

15

On pense notamment à l’essai fameux d’Éric Raymond paru en 1998, La
cathédrale et le bazar.
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7. Essaimer pour « changer d’échelle »
Assez tôt, les fondateurs du collectif, et plus particulièrement Sébastien, ont nourri l’ambition de constituer un
réseau à grande échelle sur la base de ce modèle d’entreprise
alternatif. Avec l’humour potache qui les caractérise, ils ont
créé dès la mise en place du système de messagerie instantanée un canal nommé « World Conquest » décrit de la façon
suivante : « Ici, on fait comme Minus et Cortex, on parle
de la stratégie pour conquérir le monde ». Les discussions y
sont nombreuses et passionnées autour des initiatives susceptibles de faire rayonner le collectif au-delà de ses frontières et ainsi participer à son développement.
De fait, la « vision » rédigée courant 2017 fixe clairement comme objectif de « changer d’échelle ». [Le collectif] « nous offre d’ores et déjà une vie professionnelle
épanouie et efficace ; nous pensons que ça n’est pas suffisant. Une plus grande taille multipliera nos forces grâce
à l’effet de réseau » précise-t-elle. Ce dernier concept a
été introduit par Sébastien, qui s’est penché sur l’économie
des plateformes numériques et en a tiré la conclusion qu’il
fallait mobiliser les mêmes mécanismes pour en proposer
une alternative, se confrontant dès lors à une problématique classique des start-up, le « passage à l’échelle » (scalability). Mais la nature du collectif complexifie évidemment
l’équation : à mesure que le collectif s’étend géographiquement, se pose avec de plus en plus d’acuité la question de
maintenir la proximité physique, sociale et décisionnelle qui
ont fait son identité et à sa cohésion.
La voie indiquée dans la « vision » est celle de « cellules » locales autonomes, qui permettront de « grandir
sans recentraliser » et ainsi de « construire une entreprise
solide et puissante, sur laquelle nous gardons le contrôle
et dans laquelle il fait bon vivre ». Le crédo est que « pour
maximiser les contributions, le réseau doit être la réunion
de collectifs de petite taille, totalement autonomes, qui
choisissent de s’équiper d’outils communs qui leur perteseopress.com

Dé-libérer le travail • 315

mettent d’avoir la force du nombre lorsque c’est nécessaire ». La « vision » peut être ainsi lue comme une stratégie
pour « passer à l’échelle » en respectant les principes du
« manifeste ».
Deux premières antennes existaient depuis 2017 dans
l’Ouest de la France, mais elles étaient intimement liées à la
structure parisienne historique et leur création davantage le
fruit d’un concours de circonstances que d’une stratégie. À
partir de mi-2018, des efforts sont déployés pour créer des
« cellules » dans toutes les grandes métropoles françaises.
L’hétérogénéité des statuts choisis sera la première expression de leur autonomie. On compte aujourd’hui deux tiers
de SAS, mais également des associations, forme montante
plus souvent choisie par les entités récentes. Parallèlement,
le collectif change sa manière de s’auto-désigner en privilégiant de plus en plus les termes de « réseau de collectifs »
ou de « fédération ».

8. Le défi de l’institution a post
posteriori
eriori d’une organisation
horizontale multiniveaux
Jusque-là, nous l’avons vu plus haut, la gouvernance du
collectif combinait une tête de pont sous forme de société « classique » (SAS), avec quelques spécificités « coopératives », et un ensemble de pratiques collaboratives très
égalitaristes mettant l’organisation en constante délibération. Avec l’extension du réseau et l’essaimage en « cellules »
autonomes, la nécessité se fait rapidement sentir de donner à la SAS parisienne le statut d’une « cellule » parmi
les autres.
Première étape de la transformation engagée pour
adapter l’organisation aux nouvelles problématiques : fin
2018, est introduite la fonction de « capitaine de la
marque », qui permet de confier à des membres qui n’ont
pas le statut d’associé de la SAS parisienne, la responsabilité
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de projets portés par la plateforme collective. Le « manuel »
mis en ligne mi-2019 sur le Google drive partagé pour formaliser cette nouvelle fonction précise en préambule : « Petit
topo wording : Tu es associé au niveau de ta cellule, tu es
capitaine au niveau de la marque ». Pour autant, les « capitaines » doivent pouvoir engager juridiquement la structure
qui porte les projets qu’ils encadrent, ce qui implique de
fait qu’ils en soient associés. En d’autres termes, ce nouveau
statut formalise essentiellement la possibilité pour des associés des « cellules » locales d’utiliser la « marque ». Il permet
également de recevoir le flux de demandes clients reçu via
le site du collectif, qui n’est pas publié sur le chat, mais seulement diffusé sur la liste mail des « capitaines ». Cooptés
au sein des membres considérés comme « seniors » dans
leur métier, les « capitaines » perçoivent au titre de leur
fonction 5 % des revenus de l’équipe projet. Fin 2020, on
compte seulement une vingtaine de « capitaines » pour 643
membres, et, sur le chat interne, on observe régulièrement
des situations où leur manque se fait sentir (nombreux
projets pour lesquels sont lancés des appels insistants à
capitaine).
La seconde étape importante de la transformation de
l’organisation est la création d’une structure de gouvernance spécifique de la marque. Fin 2018 également, est
lancé le processus de création d’une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC). La SCIC est une société statutairement coopérative, qui repose donc sur le principe « un
associé, une voix » et qui présente l’avantage de permettre
d’intégrer à la gouvernance plusieurs catégories de sociétaires, dont éventuellement des personnes morales. Malgré
les efforts des initiateurs du projet pour associer le maximum de membres à la démarche, peu d’entre eux participent effectivement à son élaboration, ne serait-ce qu’en
prenant part au vote qui est organisé en ligne pour préciser
sa forme. La SCIC est officiellement enregistrée un an plus
tard, en octobre 2019, et avec un nombre de cofondateurs
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relativement faible16 au regard du nombre de membres du
collectif et de la valeur fixée pour la souscription d’une part
sociale (100 euros).
Rapidement, des tensions apparaissent autour des prérogatives de la nouvelle structure et de son modèle économique. Le premier point d’achoppement est l’opération
de transfert de la marque vers la SCIC, les associés de la
SAS parisienne historique estimant devoir être rémunérés
pour les investissements consentis depuis quatre ans pour
la développer. La fixation du montant et des conditions de
ce rachat suscite des échanges tendus entre les membres du
collectif, jusque-là marqués par une ambiance consensuelle
et bienveillante. S’y ajoute un second sujet de discorde : la
souscription d’un prêt pour assurer le développement de la
marque mais aussi apurer la dette de la SCIC à l’égard de sa
présidente, qui n’a pas été rémunérée pour son travail administratif. Ces deux dossiers opposent la SAS historique, qui
porte ces initiatives, à une partie des autres « cellules », en
particulier les plus récentes, dont les membres sont très circonspects à l’idée de rémunérer a posteriori le travail autour
de la marque et de la gouvernance provisoire de la SCIC,
qui plus est dans des conditions qu’ils perçoivent comme
définies unilatéralement par le « centre » parisien du collectif. Beaucoup d’entre eux estiment également que leurs
« cellules » sont encore trop récentes et fragiles pour se
porter garantes du prêt envisagé, ou que leurs statuts ne le
leur permettent pas.
Le modèle économique imaginé pour financer les
futurs investissements destinés au développement de la
« marque » ne fait pas non plus l’unanimité. Il consiste

16

29 cofondateurs, dont quatre « cellules » (personnalités morales) et 25 personnes répartis en plusieurs collèges. Toutes les cellules ne sont pas représentées dans le collège « cellules ». Parmi les absentes, l’une est portée par
une toute petite société qui préexistait au collectif, et les autres n’avaient pas
encore officiellement déposé leurs statuts. Néanmoins la première et l’une
de ces dernières sont indirectement représentées par des individus au sein
du collège des « capitaines ».
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en effet à prélever une commission de 10 % sur les projets arrivant via la « marque », laquelle se voit considérer comme un « apporteur d’affaire » qu’il convient de
rémunérer. Se cumulant à celle de la « cellule » porteuse
et à celle du « capitaine », elle grève les revenus dégagés dans des proportions qui peuvent être supérieures à
celles des plateformes de freelancing. Ainsi, au printemps
2020, un futur « capitaine » lyonnais juge, dans le « rapport
d’étonnement » qu’il présente au « call de l’agora », « assez
dur pour un senior non capitaine de voir la valeur ajoutée
d’un projet passant par [le collectif] (-10 % minimum. -20 %
avec l’A.A de la marque) plutôt que par son réseau (0 %) ».
À cette période, en plein premier confinement
Covid19, la tension est à son paroxysme. Les « calls de
l’agora » se succèdent, des projets alternatifs sont présentés et, face à l’absence de consensus, le bureau de la SCIC
démissionne. Après avoir envisagé une fermeture pure et
simple de la structure, une nouvelle équipe accepte in extremis de prendre le relais pour tenter de la sauver. S’ouvre
alors une séquence, qui perdure fin 2020, où le collectif
tente de répondre au défi de l’institution a posteriori d’une
organisation formée d’acteurs individuels (les « membres »)
et collectifs (les « cellules ») partageant une plateforme
commune à gouvernance coopérative tout en conservant la
plus grande liberté quant à l’activité réalisée par ce biais.
Marquée par la crise sanitaire, qui contraint les membres à
l’éloignement et conduit le collectif à annuler le rassemblement annuel qui contribue à sa sympathique cohésion, cette
période est vécue comme une profonde crise interne.

Conclusion
La petite histoire de ce collectif de freelances du numérique
illustre la puissance, dans les services numériques aux
entreprises, du mouvement vers des organisations confé-
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rant aux individus davantage de liberté au travail. Cette
configuration doit être analysée au prisme des conditions
de ce secteur, où l’intensité capitalistique de l’activité est
souvent faible, les tensions sur le marché du travail sont
fortes et les organisations productives traditionnelles (SSII)
font pour beaucoup figures de repoussoir. Tout concourt à
rendre attractive l’activité en freelance pour les professionnels des métiers du numérique.
Cette histoire montre que, derrière l’appétit de liberté
au travail des individus, les collectifs ne s’effacent pas, mais
sont au contraire au cœur de dynamiques nouvelles par
lesquelles les freelances cherchent à réaliser leur désir de travailler et faire entreprise autrement. Alors qu’elle continue à
s’écrire avec difficulté, elle suggère aussi que la régulation
et la gouvernance de tels collectifs, lorsqu’ils prennent une
certaine dimension, constituent un défi redoutable.
Ici, le collectif prend à ses débuts parce qu’il est créé
par deux individus charismatiques qui y instituent un principe de convivialité, de bienveillance et de dialogue de pair
à pair qui correspond aux aspirations de ses membres.
Ceci tient tant qu’il est possible de partager suffisamment de temps collectifs, dans une ambiance amicale, pour
réaliser de manière informelle le « libre ensemble »17 ou
« l’indépendance collective »18. La stratégie d’essaimage en
collectifs locaux de plus petite taille unis par une plateforme
de marque commune devait permettre de concilier organisation organique et montée en échelle, mais elle a engendré
une dynamique centrifuge et un éloignement trop fort au
moment où l’institution de ce niveau méta-collectif coopératif était mise en délibération.

17
18

Pour reprendre le slogan de l’espace de coworking où tout a commencé.
Pour reprendre le titre de la présentation donnée par un des associés historiques de la SAS parisienne en octobre 2018, lors d’un événement dédié aux
professionnels du numérique.
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Des éléments conjoncturels ont aussi joué défavorablement : les mesures sanitaires liés à la Covid19 qui ont
renforcé cet éloignement, mais aussi la prise de distance des
deux cofondateurs du collectif. Ces derniers ont en effet
progressivement déporté leur énergie vers le développement de solutions interopérables fondées sur les standards
Solid (pour « social linked data ») portés par Tim BernersLee, « père » du World Wide Web, qu’ils rencontrent à Boston
au printemps 2019. Le domaine d’application principal de
ces technologies n’a rien de fortuit : un outil permettant
d’équiper et d’interconnecter les freelances du numérique
et leurs collectifs, à la manière d’une plateforme décentralisée. Une manière de répondre par les outils, à la façon
d’ingénieurs, à la problématique de l’institution du métacollectif. Mais c’est là une autre histoire.
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« Libérer » le travail journalistique ou
« démocratiser » l’entreprise de presse ?
Polyvalence versus collégialité dans deux
rédactions françaises
VALENTINA GROSSI1

Les nouvelles formes d’organisation des entreprises de
presse semblent avoir intégré les critiques traditionnellement portées au système taylorien d’organisation du travail, accusé de contraindre les salariés à réaliser des tâches
monotones et segmentées, et de progressivement tarir leur
engagement dans le travail (Friedmann, 1956). On assiste
en effet, depuis quelques décennies déjà, à un mouvement
de restructuration à l’intérieur des rédactions. Il s’agit d’un
déplacement, dans l’organisation du travail, d’un modèle
calqué sur la division en spécialités fonctionnelles et un
séquençage des activités typiques des chaînes de montage industrielles vers des organisations du travail que l’on
pourrait appeler « agiles » ou « libérées ». Ces structures
réduites, où les places ne sont pas totalement définies, et
où la polyvalence et l’esprit d’adaptation des journalistes
jouent une place centrale, s’apparentent au modèle organisationnel de la start-up. Les niveaux hiérarchiques sont
moins nombreux et les frontières entre services et corps
de métier ne sont pas tracées a priori, permettant une plus
grande mobilité et polyvalence.

1

Université de Strasbourg, CUEJ, SAGE
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Les rédactions web semblent être un terrain particulièrement adapté pour observer ces mutations organisationnelles. D’une part, en raison de leur récente création, elles
ont adopté plus rapidement des innovations managériales
qui s’avèrent difficiles et lentes à mettre en œuvre dans
des rédactions plus anciennes. D’autre part, en intégrant
dans leurs effectifs des journalistes jeunes, ayant développé
des formes de sociabilités nouvelles et d’autres manières de
se rapporter au travail, elles sont censées répondre à des
attentes d’épanouissement et de réalisation de soi légèrement différentes par rapport aux rédactions de la génération précédente. C’est pourquoi elles peuvent être considérées par les manageurs comme un « laboratoire » du journalisme de demain (Estienne, 2007), et, par les sociologues,
comme un poste d’observation permettant de mettre à jour
des tendances et, éventuellement, essayer de prévoir des
évolutions futures.
Dans le cas d’une « industrie culturelle » telle que
l’entreprise de presse, ce mouvement de flexibilisation et
de « libération » du travail semble être d’autant plus inéluctable que la tension entre la structuration industrielle
de l’activité, d’un côté, et les aspirations à l’autonomie et
à l’authenticité portées par le « travailleur culturel », de
l’autre, a été pointée comme la raison de l’insatisfaction
structurelle de ce dernier (Morin, 1961). D’où la question
que nous poserons ici : à quelles conditions ces nouvelles
organisations du travail journalistiques sont-elles réellement vectrices de démocratisation et d’autonomisation ?
À travers la comparaison entre deux rédactions différemment structurées, nous essaierons de comprendre si la
libération annoncée et promue par ces nouvelles formes
d’organisation du travail journalistique s’accompagne effectivement d’une démocratisation de l’entreprise de presse
et si elle répond de manière adaptée aux aspirations à
l’autonomie des journalistes qui y travaillent.
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1. Définition préalable et méthode
Avant d’aborder ces questions, une définition préalable
de ce que l’on entend par « démocratie » au travail est
nécessaire. Préciser sociologiquement le sens de ce terme
s’avère en effet indispensable pour éviter de reprendre à son
compte, sans les retraduire, des définitions tirées d’autres
disciplines (et donc potentiellement incompatibles avec une
enquête d’esprit sociologique) ainsi que pour se donner
des critères de descriptibilité délimitant ce à quoi l’on sera
attentif sur le plan empirique.
La centralité de la question l’autorégulation et du
contrôle des finalités de l’activité se retrouve dans les définitions de la démocratie au travail proposées par certains
philosophes. Pour le philosophe pragmatiste John Dewey,
« ce que “démocratie” veut dire est que l’individu doit participer à la détermination des conditions et des objectifs
de son propre travail » (Dewey, 1903, p. 197 ; traduit par
Cukier, 2017). Mais l’importance de la prise que les travailleurs ont sur les normes et les finalités de leur activité
revient aussi chez des sociologues. Sans forcément parler
de démocratie au travail, mais mettant en avant la dimension collective de l’autorégulation, des sociologues interactionnistes comme Everett Hughes ou Eliot Freidson ont
mis au centre de leurs analyses les processus par lesquels
des groupes ou des segments professionnels arrivent, au fil
des interactions entre collègues et avec les groupes sociaux
environnants, à établir un contrôle sur les finalités de leur
activité et à élaborer de manière relativement autonome,
par rapport aux demandes extérieures, les normes du « bon
travail » (Hughes, 1996 ; Freidson, 2001). C’est de cette définition de la « démocratie » au travail – entendue comme
la prise sur les normes et les finalités de l’activité que les
acteurs ont collectivement la capacité d’élaborer, au cours
de leurs interactions – que nous nous inspirons dans le
présent travail.
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Mais à quel niveau doit se placer l’analyse pour observer si les travailleurs disposent effectivement d’une telle
prise, au-delà des prétentions managériales à « libérer » et
fluidifier le travail ? Comment se donner des critères permettant d’observer concrètement des processus de démocratisation (ou, inversement, de « dé-démocratisation ») au
travail ? Encore une fois, c’est aux interactions quotidiennes
et à l’activité en train de se faire que nous serons particulièrement attentifs. Sans négliger les apports des travaux sur les
dispositifs de représentation des salariés, leur participation
aux instances de gouvernement de l’entreprise ou leur engagement dans des groupes de réflexion en parallèle de leur
travail au quotidien, le plan de l’activité nous semble primordial. Il est en effet nécessaire pour rendre compte de la
manière dont les acteurs arrivent à élaborer à partir de leurs
pratiques, des gestes qu’ils accomplissent, des interactions
qui tissent leur quotidien – et non in abstracto – une prise
sur les normes et les finalités de leur activité (Bidet, 2011).
En nous inscrivant dans une sociologie pragmatique
d’inspiration durkheimienne (Lemieux, 2018), nous partirons de l’hypothèse continuiste selon laquelle l’activité,
les problèmes qu’elle fait surgir et les interactions que les
acteurs produisent pour les résoudre donnent a priori lieu
à des montées en réflexivité qui amènent les acteurs à
discuter des normes du « bon travail » et à arbitrer entre
différentes finalités (Lemieux, 2009), ce qui leur permet
d’élaborer une prise sur ces mêmes normes et finalités. Cela
confère une certaine « épaisseur politique » à l’activité, pour
reprendre un terme de la sociologue Marie-Anne Dujarier
(Dujarier, 2017, p. 35). Mais, si cette tendance à la réflexivité
est partout observable, certaines organisations du travail ne
facilitent pas ces processus de montée en réflexivité – voire
les entravent –. Dans certaines situations – dont il nous
faudra élucider les contours – il devient plus difficile pour
les acteurs de questionner, renégocier, réélaborer ou consolider, au fil des interactions quotidiennes entre collègues et
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avec les groupes sociaux auxquels ils sont confrontés (dans
le cas des journalistes, les « publics » ou les « sources », par
exemple), les normes et les finalités de leur activité.
Le plan des interactions et des pratiques ne sera donc
pas le seul à nous intéresser. L’organisation du travail sera
ici considérée comme déterminante en ce qu’elle encourage
ou décourage cette réflexivité. En effet, la capacité à élaborer un rapport réflexif au travail n’est pas tant à rechercher au niveau des « capacités cognitives » des individus
observés que dans la manière dont l’activité est organisée et
dans les interactions qu’elle rend possibles, puisque c’est à
partir de ces interactions même que la montée en réflexivité s’effectue. L’attention portée aux dispositifs de travail
(organisation matérielle des espaces, division en groupes
ou en segments professionnels, fréquence et intensité des
contacts, liens entretenus avec l’extérieur, etc.) nous permettra donc de nous interroger sur ce qui, sur le plan organisationnel, encourage ou freine la réflexivité des acteurs et
la prise sur les normes et les finalités du travail.
On analysera ici l’activité journalistique au sein de
deux rédactions françaises, à l’intérieur desquelles le travail
est organisé de manière différente. L’une est la rédaction
print d’un quotidien national, où la division entre services
et corps de métiers reste centrale. L’autre est la rédaction
web d’un news magazine, marquée par une organisation du
travail en rupture avec celle de la rédaction print observée,
à l’intérieur de laquelle l’individu devient, à la place du service ou du corps de métier, l’unité productrice de base. Au
sein de cette structure légère, les places sont moins définies,
la mobilité et la polyvalence des journalistes plus importante. On pourrait donc s’attendre à une plus grande prise
des individus les finalités et les normes de leur travail. Mais
sommes-nous réellement face à une organisation du travail
vectrice de démocratisation, au sens précisé plus haut ?
Avant de rentrer dans une analyse plus détaillée des
deux cas présentés, il faut ici préciser que les données récoltées proviennent de deux ethnographies d’une durée de
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quatre mois dans chacune de ces rédactions. Dans le cadre
de notre thèse (Grossi, 2018), nous y avons observé la production, la sélection et la publication d’images d’actualité
par une multiplicité d’acteurs (photographes, rédacteurs en
chef, rédacteurs, éditeurs photo, iconographes, documentalistes, etc.). La focalisation sur une activité particulière
– la production et la publication d’images photojournalistiques – nous a permis d’observer la manière dont une
pluralité de segments appartenant au groupe professionnel des journalistes sont amenés à travailler ensemble, et
la façon dont leurs apports spécifiques sont régulés par
l’organisation du travail. Dans la collaboration, se pose en
effet la question de leur interaction constante, de la résolution des conflits et de la montée en réflexivité permise – ou
entravée – par les différentes structures organisationnelles.

2. Une prise sur les normes du « bon travail » permise
par la confrontation collégiale
Dans la rédaction print du quotidien national observé,
l’organisation du travail se caractérise tout d’abord par
l’importance de la division en spécialités fonctionnelles.
Celle-ci se manifeste dans une division en « services »
correspondant à des segments professionnels bien délimités (quoiqu’appartenant tous au groupe professionnel des
« journalistes »), chacun d’entre eux étant dirigé par un
« chef de service ». Les frontières entre les compétences
attribuées aux rédacteurs (repartis à leur tour en rubriques),
aux éditeurs, aux iconographes, aux photographes, aux
maquettistes et aux membres de la direction de la rédaction
sont claires et correspondent à une répartition préétablie
des activités de chacun de ces segments professionnels. Ces
dernières sont censées se compléter mutuellement, aucune
n’étant indépendante de l’activité des autres. Les services
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doivent en effet collaborer de manière très serrée tout au
long de la journée pour fabriquer le produit final : le journal imprimé.
L’importance de la coordination nécessaire pour aboutir à la production du journal imprimé à la fin de la journée se remarque par la fréquence des interactions formelles
et informelles qui maillent le quotidien de chacun de ces
professionnels. Les journées sont rythmées par une série
de réunions plus ou moins institutionnalisées : à 10h a
lieu la conférence de rédaction, à laquelle peuvent participer tous les salariés de l’entreprise, sans distinction de
statut, et où sont évoqués et discutés les principaux sujets
d’actualité à préparer pour le journal du lendemain ainsi
que leurs « angles ». Cette conférence est suivie par des
réunions dans chacun des services, à l’intérieur desquels
on commence à se préparer collectivement à la réalisation
concrète des sujets évoqués en conférence de rédaction.
Autour de 11h ont lieu les réunions visant à imaginer de
manière plus précise et concrète les différentes séquences
du journal, qui rassemblent le petit groupe de professionnels (rédacteurs, maquettistes, éditeurs, iconographes et au
moins un membre de la direction de la rédaction) qui
sont amenés à travailler sur une séquence en particulier
(« Monde », « France », « Économie », etc.). À 14h30 a lieu
la réunion « édition », à laquelle sont présents tous les éditeurs, les maquettistes, quelques membres de la direction
de la rédaction et un ou deux iconographes. Il s’agit d’une
réunion qui sert à vérifier que les différentes séquences
du journal se calent bien dans le chemin de fer au niveau
de la pagination, mais aussi à appréhender le journal d’un
point de vue global et à s’assurer d’une certaine cohérence
d’ensemble. Pour finir, une « réunion de Une » est généralement prévue aux alentours de 17h30 pour discuter de
la forme concrète, en termes d’images et de titraille, que
prendra la première page du journal. Cette réunion voit la
participation d’au moins un des directeurs de la rédaction,
du maquettiste et de l’éditeur s’occupant ce jour-là de la
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Une, du chef du service photo ou de l’une de ses adjointes et,
de manière plus aléatoire, du chef de la rubrique ayant porté les pages « Événement » (« Monde » s’il s’agit d’actualité
internationale, « France » s’il s’agit d’actualité nationale,
etc.) ou d’autres rédacteurs ayant collaboré à sa production. Ces différentes réunions constituent, pour les différents professionnels engagés dans l’activité, un rappel de
l’horizon de sens élaboré collectivement, et les aident à inscrire leur activité à l’intérieur de celui-ci. Le journal imprimé est donc le résultat d’une négociation intense entre des
professionnels qui, tout en partageant un horizon d’attente
commun, sont collectivement reconnus comme ayant des
compétences spécifiques et desquels on attend un apport
bien particulier au produit final, selon leur appartenance à
un service plutôt qu’à un autre.
Il faut également mentionner que, au-delà des réunions
instituées, de nombreux échanges informels, facilités par la
proximité spatiale entre les différents services, ont lieu tout
au long de la journée et sont essentiels au bon déroulement
de l’activité de travail. L’observation des réunions ainsi que
des moments d’échange informels fait émerger que les spécialités de chaque service sont collectivement reconnues.
Chaque service, correspondant à un segment professionnel en particulier, se voit reconnaître au fil des interactions avec les autres une certaine autorité, qui s’accompagne
d’une responsabilité2 collective sur des pans du travail en
particulier. Par exemple, les iconographes, en charge de la
commande de production photo auprès des photographes
et de la sélection des images, peuvent se voir féliciter
dans la conférence de rédaction lorsque le journal de la
veille est collectivement reconnu comme « beau » par les
2

Nous utilisons ici le terme « responsabilité » au sens élaboré par Paul Fauconnet (1928). Fauconnet a mis en avant, dans son étude pionnière, que
l’analyse sociologique de la responsabilité et des entités auxquelles elle est
attribuée peut être entreprise uniquement à partir d’une observation
concrète des sanctions positives ou négatives, qui rendent visibles qui on
considère comme responsable dans une situation donnée et à quel degré.
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professionnels. Inversement, les cas où le mariage entre
textes et images est collectivement reconnu comme moins
réussi amènent à une remise en question de la part de ce
même segment professionnel, notamment au moment de la
réunion interne au service.
Extrait d’observation n°1 : « Quand on a une image en complément et non pas en illustration on a fait le job »
C’est le moment de la réunion interne du service photo.
Auriane [chef du service photo adjointe] déplace sa chaise à
la gauche de celle de Cécile [chef du service photo adjointe],
et commence à parler des sujets du jour. Éric [chef du service
photo] l’interrompt : « D’abord j’aimerais faire des remarques
sur le journal d’aujourd’hui. Il faut qu’on fasse attention, là
par exemple on a deux grandes photos, Lyna [iconographe]
avait déjà fait la remarque : on sait pas si regarder celle-là
ou celle-là. ». […]. Éric ouvre une double page sur l’exclusion
des syndicats FN de la signature d’un texte dans l’esprit de la
marche républicaine du 11 janvier signé par tous les autres
syndicats. En indiquant avec le doigt les deux images, l’une
sur la page de droite et l’autre sur la page de gauche : « Et
ça, pareil… ».
Auriane : « Là en fait il y avait les syndicats [elle indique la
photo de droite où l’on voit un des cortèges du 11 janvier], et
lui [en indiquant la photo de gauche] c’est Fabien Engelmann,
le maire FN d’Hayange, qui a été exclu de la CGT, ils en
parlent dans le papier. »
Éric : « Oui je sais, mais il faut essayer d’être moins littéral,
arriver un peu à s’extraire de ce qui est dit dans le papier, on
est dans un journal de choix. »
Auriane : « Mais si tu veux on a fait les légendes en conséquence… »
Éric : « Oui, mais on comprend pas, toi tu comprends parce
que tu as lu le papier… »
Auriane : « La complication qui va arriver c’est que là ils
font des papiers à quatre mains… Il y avait une demande de
l’édition à voir les syndicats au moment de Charlie, et l’offre
sur Charlie sur les syndicats est minime… Sur le sociétal
et le politique ils vont être sur une logique d’avant-papier,
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et là, accroche-toi [elle fait une grimace]. Il faudra revoir la
production et le traitement, il faudra sortir d’une logique de
production… »
Anne [iconographe] acquiesce avec la tête.
Éric : « Non mais là on est dans une tendance à plus illustrer, alors qu’on avait réussi à prendre nos aises, à être décalés. On est dans l’illustration du texte. »
Auriane : « C’est sûr que quand on a une image en complément et non pas en illustration on a fait le job. »
Éric : « Il faudra être plus vigilants, ne pas se laisser emporter par le flux… »
Auriane : « Cette page, elle a été vachement discutée entre
rédacteurs, éditeurs… C’est des papiers qui sont arrivés à 17
h, pas édités… »
Cécile : « Mais ce que je comprends pas, c’est le sujet, c’est
les syndicats contre le FN ? »
Auriane (en indiquant la photo d’Engelmann) : « Lui, si tu
veux, c’est le symbole du mec syndiqué FN exclu. »
Cécile : « Ah d’accord, j’avais pas compris. »
Auriane : « On l’avait dit avec Lyna, il y a trop d’images
dans les pages, comment faire ? »
Cécile : « Moi je trouve que c’est varié comme images,
c’est agréable. »
Éric : « Oui, c’est juste une alerte pour continuer à être
bons. »

Ce qui apparaît clairement dans cet extrait, aussi bien
qu’à d’autres moments observés, c’est que les iconographes
peuvent se sanctionner mutuellement, et se considèrent
donc collectivement responsables si le travail n’a pas été
réalisé dans le respect certaines normes professionnelles.
Mais ce qui émerge aussi c’est que les normes du travail
ainsi que ses finalités ne sont pas définies une fois pour
toutes à l’extérieur du segment professionnel. À l’intérieur
du segment (et en ce sens la réunion interne à chaque service constitue un moment crucial), les interactions intenses
entre professionnels contribuent constamment à interroger
et à définir ce qui peut être considéré comme du bon ou du
mauvais travail. Ces moments de collégialité amènent les
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acteurs à se sanctionner mutuellement, tout en explicitant,
en reformulant et consolidant collectivement les normes
du « bon travail » : en somme, à monter en réflexivité, en
questionnant leur rôle à l’intérieur de l’organisation et en
redéfinissant le sens de leur activité.
Ces montées en réflexivité sont aussi ce qui permet
au segment de développer une définition de l’activité partiellement autonome et légèrement en décalage par rapport à ce qui lui est demandé de l’extérieur. Par exemple,
dans la séquence citée, l’une des chefs du service photo
adjointes rappelle que la demande des éditeurs était celle
d’avoir des photos correspondant le plus possible aux textes
des rédacteurs (« Il y avait une demande de l’édition à voir
les syndicats au moment de Charlie, et l’offre sur Charlie sur les syndicats est minime »). Mais l’interaction qui
s’ensuit entre membres du service photo aboutit, au fur
et à mesure, à reconnaître que l’essentiel est de trouver
« une image en complément et non pas en illustration »,
sans forcément coller exactement aux demandes des autres
services du journal.
Cette définition partiellement autonome des normes
du travail est d’ailleurs ce qui permet à chaque membre
du service de sanctionner les autres pour ne pas les avoir
respectées. Loin d’être une « responsabilisation » qui vient
d’en haut, cette forme de responsabilisation mutuellement
consentie est aussi ce qui permet aux membres du service de
forger une forme de résistance collective face aux demandes
venues de l’extérieur (de la hiérarchie ou d’autres services)
lorsque celles-ci ne seraient pas en adéquation avec les
normes élaborées en interne. Sans pouvoir aller jusqu’à un
« droit de véto » sur les décisions de la rédaction en chef, ces
normes collectivement élaborées leur permettent a minima de critiquer, de reformuler ou de négocier les injonctions que les professionnels considèrent comme allant à
l’encontre de leur définition du « bon travail », comme on
le constate dans l’extrait d’entretien qui suit :
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« Q : Et est-ce que tu as des exemples de désaccord avec les
éditeurs sur les photos ?
Ouais, j’en ai eu un, à un moment donné, sur l’histoire de…
il comprenait pas, pourtant c’était assez simple, c’était sur une
photo de Thibault Arthus sur les trains de nuit, sur l’arrêt
des trains de nuit en fait, parce que la SNCF tend à vouloir
arrêter les trains de nuit parce que c’est trop cher, et donc
on avait utilisé une prod qu’on avait faite […] sur ce sujet-là
typiquement, il y avait une photo comme ça, de nuit, où tu
voyais juste des rails, et un truc assez… très voyage, tu voyais
pas grand chose à part la nuit, et un rail, et il comprenait pas,
mais je leur ai imposé un petit peu, en disant, franchement,
voilà, le sens il est là, c’est beau ; eux, il y avait tout un groupe
d’éditeurs qui comprenait pas l’image, qui la sentait pas. Ça
arrive. » (entretien avec le chef du service photo)

À partir de cet entretien, et plus généralement à
partir de l’ethnographie réalisée dans cette entreprise
de presse, on remarque que les acteurs sont conscients
que l’élaboration de normes relativement autonomes peut
potentiellement les amener à des conflits avec la hiérarchie ou avec d’autres segments ne partageant pas tout à
fait la même conception du « bon travail ». Mais les frictions et les conflits avec les collègues ne sont pas forcément
perçus comme un problème à résoudre. Les acteurs euxmêmes les considèrent comme constitutifs de l’activité et
comme une manière, justement, de remettre à chaque fois
à l’épreuve, dans la confrontation, leur propre conception
du travail bien fait, au prix de « batailler » ou de l’« imposer un petit peu ».

3. Une polyvalence et une rotation rendant difficile
la montée en réflexivité
Passons maintenant au cas de la rédaction web.
L’organisation de celle-ci est fortement en rupture par rapport à celle que nous venons de décrire. Tout d’abord,
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l’effectif est réduit en comparaison avec celui de la rédaction print : une quarantaine de personnes y travaillent,
contre 160 journalistes dans la rédaction print observée. La
taille réduite de la rédaction va avec une moindre spécialisation des journalistes, qui peuvent être amenés à changer
de poste et de tâches en cas de besoin. Nombreux sont
les moments où des professionnels changent physiquement
de poste ou de rôle, pour prendre en charge des tâches
généralement attribuées à d’autres journalistes de la rédaction. Par exemple, nous avons pu observer la Front page
editor (la personne chargée d’animer la Home) prendre en
charge ponctuellement le travail du community manager, une
iconographe et une journaliste spécialisée dans l’actualité
internationale venir en renfort du « Pôle live » (prenant
en charge l’actualité « chaude ») ou le journaliste spécialisé dans la vidéo intervenir ponctuellement dans la gestion
de la Home. Dans la rédaction, la flexibilité et la capacité
de gérer la multi activité avec fluidité et aisance sont des
compétences valorisées, venant définir la figure du journaliste « virtuose ». La comparaison fait déjà émerger un point
important : la possibilité de prendre en charge les tâches
effectuées par un professionnel appartenant à un autre service est quelque chose qui ne paraît pas concevable dans
la rédaction print, où les segments professionnels sont collectivement considérés comme porteurs d’une contribution
bien spécifique au produit final, à laquelle se rattachent à la
fois une certaine autorité et certaines responsabilités.
Une autre caractéristique de cette rédaction web est
la plus grande polyvalence des journalistes, qui prennent
en charge un nombre d’activités beaucoup plus varié en
comparaison de leurs confrères et consœurs du print, même
lorsqu’ils sont censés réaliser uniquement leur tâche principale et n’occupent pas plusieurs postes à la fois. Par
exemple, un rédacteur web effectue généralement tout seul
la rédaction d’un papier, la recherche iconographique,
l’édition, le titrage, le choix des mots clés, etc. Chaque journaliste n’a donc plus obligation de se coordonner avec une
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multitude de figures professionnelles afin de fabriquer le
produit final, mais peut prendre personnellement en charge
la réalisation d’un produit informationnel autonome, s’il
fait preuve de polyvalence.
Cet effacement partiel des spécialisations fonctionnelles va de pair avec une simplification de l’organisation du
travail et un plus faible découpage hiérarchique. D’une part,
s’il est encore possible de rattacher chaque journaliste à une
spécialité (rédaction de papiers portant sur l’« international » ou sur le « politique », production de diaporamas ou
de vidéos, etc.), les professionnels ne sont pas insérés dans
des « services » à proprement parler. Les services n’ayant
plus de réelle consistance, on passe donc d’un modèle à trois
étages « individu-service-rédaction » à un modèle bipolaire « individu-rédaction ». D’autre part, les chefs de service n’existant plus, les journalistes se trouvent confrontés
directement à la direction de la rédaction, de laquelle ils
sont aussi plus proches.
Prenant en compte ces caractéristiques organisationnelles, nous pourrions donc nous demander si nous ne
sommes pas, dans le cas de la rédaction web, face à une
organisation du travail vectrice de démocratisation, laissant davantage place à la liberté de mouvement, à la prise
de décision individuelle et à la flexibilité, et permettant
de diminuer la conflictualité liée aux interactions entre
une pluralité de segments aux visions professionnelles distinctes. De plus, si l’on prend en compte que les acteurs
prennent en charge plus d’étapes de production que dans la
rédaction print, nous pourrions en conclure que leur autonomie professionnelle devrait en être accrue, car ceux-ci ne
sont plus confrontés à une forte segmentation du travail,
souvent pointée du doigt comme la cause d’une réduction
des marges de manœuvre des acteurs.
Mais l’analyse des séquences ethnographiques
recueillies semble démentir cette affirmation. Tout d’abord,
en travaillant de manière plus isolée par rapport aux
collègues, les professionnels ne prennent pas toujours la
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mesure de leur apport spécifique au produit final, le journal
web. Ce relatif isolement les empêche également de développer, dans la confrontation avec les autres, les normes définissant le « bon travail », qui, dans la rédaction print, étaient
constamment redéfinies, remises en question, et en même
temps consolidées à l’intérieur de chaque segment professionnel. Ici, au contraire, chacun essaie d’avoir une prise
ne serait-ce que minimale sur les normes du travail, mais
celles-ci sont fragiles, peu reconnues collectivement. Car la
montée en réflexivité n’est pas encouragée par des moments
de confrontation institués ou informels, à l’intérieur des
segments professionnels ou entre segments professionnels
différents. Les acteurs peinent à trouver un espace d’action
dans ce contexte, comme nous le comprenons à partir de cet
extrait d’entretien avec la Front Page Editor, chargée de gérer
le contenu présent sur la première page du site (la Home) :
« Sur le coup des photos pixellisées, t’as les réfractaires absolus quoi, genre les gens je sais que… Par exemple je sais que
quand telle personne va bosser le matin à 7h, donc ça veut
dire qu’il va être affecté au Pôle Live, je sais que toute la journée jusqu’à 16h, donc jusqu’à son départ, je vais me coltiner
des photos pixellisées. Et à chaque fois je vais dire “Ahhh…
dis donc, c’est dommage, c’est pixellisé !” Et aucune réaction
quoi. C’est parce que cette personne n’a pas le courage, donc
ça la soule de chercher une photo. Donc il préfère prendre la
photo automatique dans la base. […]
Q : Mais en fait c’est fatigant même pour lui de recevoir
à chaque fois…
Moi je dis plus rien maintenant, j’ai pas envie de… Enfin,
je suis pas chef, tu vois ? C’est délicat. » (entretien avec la
Front Page Editor)

Nous saisissons ici une grande différence par rapport à l’organisation du travail de la rédaction print décrite
plus haut. Alors que dans cette dernière les conceptions du
« bon travail » portées par les différents segments professionnels étaient considérées par les acteurs comme à la fois
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indépassables et indispensables pour la réalisation du produit final, ici l’expertise de la Front Page Editor – tout comme
celle des autres salariés de la rédaction – n’est pas collectivement reconnue à l’intérieur de la rédaction comme faisant autorité. De son côté, la Front Page Editor ne semble pas
accepter que les rédacteurs n’aient pas exactement la même
définition qu’elle du travail bien fait. Mais l’impossibilité de
se référer à des normes qui seraient collectivement définies
par un segment professionnel et reconnues au niveau de
la rédaction dans son ensemble la met dans une position
inconfortable. Elle ne comprend pas pourquoi les rédacteurs devraient l’écouter, puisqu’elle n’est pas en position de
supériorité hiérarchique, tout en étant amenée à intervenir
à titre personnel sur leur production – et sans, pour cela,
pouvoir s’appuyer sur des normes collectivement partagées.
Comme on le comprendra au fur et à mesure de
l’ethnographie, des conflits individuels assez violents entre
collègues peuvent ainsi s’instaurer, car les professionnels
ont du mal à définir l’espace d’intervention des uns et
des autres. Ils ont également des difficultés à dépersonnaliser les différends qui les opposent aux collègues. En
effet, au lieu d’être considérés comme étant liés à la spécialité fonctionnelle de chacun, les conflits entre les différentes conceptions de « ce qu’il convient de faire » sont
souvent interprétés par les acteurs eux-mêmes comme étant
des conflits interpersonnels. On assiste, pour reprendre les
termes de la sociologue Danièle Linhart, à une forme de
« personnalisation » du travail, plutôt qu’à une montée en
réflexivité qui permettrait aux acteurs de se référer à des
« logiques professionnelles validées par des pairs » (2015,
p. 10-11).
Cette organisation du travail plus lâche confronte aussi
les salariés à un rapport dual à la hiérarchie, sans la médiation d’un segment professionnel ou d’un chef de service. En
effet, les rédacteurs en chef et le directeur de la rédaction ne
doivent pas prendre en compte, comme dans la rédaction
print, le fait que chaque segment a la prétention à une forme
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d’autorégulation. Ils interagissent avec chaque professionnel de manière beaucoup plus individualisée, ce qui fait que
les directives sont beaucoup plus explicites et aussi moins
contestables par celui ou celle qui les reçoit. L’observation
des processus de responsabilisation, et donc des sanctions
réciproques, fait émerger que celles-ci viennent moins souvent des collègues (et donc, des pairs) que de la hiérarchie. Cette dernière formule plus explicitement que dans la
rédaction print les objectifs et les normes du « bon travail »
en direction de chaque salarié pris individuellement – en les
soustrayant partiellement à la discussion collégiale –.
Extrait d’observation n° 2 : « Adrien en veut pour son
argent »
Il est midi, un vendredi. Axelle [rédactrice-iconographe] et
Rémy [rédacteur-iconographe] sont assis à leur bureau devant
leurs ordinateurs. Je suis assise à côté de Rémy. Axelle à Rémy
: « Il y en a plein de diapos sur le Bon Coin ». [ Je comprendrai
ensuite qu’Adrien, le directeur de la rédaction, a demandé
à Axelle de faire un diaporama sur « Les pépites du site Le
Bon Coin » dans lequel sont répertoriées des annonces drôles
et décalées]. […]
12h16. Axelle rigole toute seule regardant son écran. Après
quelques minutes, à Rémy : « L’appartement de Merah “bien
aéré” où on voit les trous je le mets pas… » Rémy sourit.
Axelle : « J’ai trouvé plein de trucs, viens voir ! ». Rémy se
lève pour aller regarder l’écran d’Axelle. Les deux rigolent en
regardant les différentes annonces du Bon Coin. Retourné
à son bureau, Rémy envoie à Axelle un mail où il indique
des liens pour trouver des « annonces rigolotes » sur le Bon
Coin, en rajoutant dans le corps du mail : « N’hésite pas à en
chercher plein… Adrien en veut pour son argent ». Axelle et
Rémy, chacun devant son ordinateur, commencent à regarder
les annonces qui apparaissent sur les sites signalés par Rémy.
Ils rigolent. Rémy à propos d’une annonce d’une voiture
défoncée : « Celle-ci serait super comme première image ! ».
Axelle à propos de la photo d’un écureuil empaillé : « Ça, je
vais l’envoyer à Adrien pour motiver mes démissions : “J’en
peux plus de voir ces trucs”… ». Ils rigolent. Rémy à propos
d’une photo d’un écureuil empaillé qui sert de bouteille : « Si
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tu veux être virée, tu mets ça comme première image ». Ils
rigolent. Rémy : « Là Adrien va se gaver… », puis : « Moi je
dois quand même finir ce que j’étais en train de faire… » [un
diaporama sur le Festival de Cannes].
13 h. Axelle à Rémy : « En fait il y a un côté un peu déprimant à faire les annonces du Bon Coin, tu trouves pas ? ».
Rémy sourit et ne répond pas. Après quelques minutes, Axelle
rigole toute seule regardant son écran. Elle se cache le visage
avec les mains, excitée, et s’exclame : « C’est pas possible ! »

Comme on le constate dans cet extrait (et, plus globalement, tout au long de l’ethnographie), les normes du travail
ainsi que les objectifs fixés sont formulés de manière assez
précise par le directeur de la rédaction – lequel, dans ce
cas, demande individuellement à l’une des deux rédacteursiconographes de réaliser un diaporama sur des annonces
décalées publiées sur le site Le Bon Coin. La pertinence
de réaliser un tel travail n’est pas soumise à la discussion collective. Elle devient donc une « tâche » à réaliser
que la rédactrice-iconographe n’a pas, individuellement,
les moyens de contester, ne pouvant pas s’appuyer sur
des normes du « bon travail » collectivement définies. On
remarque également que les sanctions positives ou négatives anticipées par les deux rédacteurs-iconographes au
cours de leur travail ne sont pas tant celles des pairs (les
journalistes travaillant dans la même rédaction, ou dans les
rédactions de journaux concurrents), basées sur une définition du « bon travail » collectivement élaborée, que celles
du directeur de la rédaction, basées sur des critères dont la
définition échappe aux acteurs.
Si un ton ironique et parfois ouvertement critique
transparaît tout au long de cette séquence, on s’aperçoit
aussi que les interactions entre collègues n’aboutissent pas
à la formulation plus « positive » de normes alternatives
aux injonctions en provenance de la hiérarchie. En effet,
ces moments d’interaction sont nécessaires pour qu’une critique ne serait-ce que minimale puisse s’exprimer ; cependant, en étant sporadiques et manquant d’un collectif per-
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mettant de les instituer, ils ne sont pas suffisants pour
transformer cette critique en processus collégial de redéfinition des finalités et des normes du travail.

Conclusion
Les promesses de libération du travail incarnées par de
nouvelles structures organisationnelles « légères », proches
du modèle de la start-up, sont-elles effectivement réalisées, dans le cas particulier du journalisme ? Est-ce que
la liberté de mouvement et la polyvalence des journalistes
s’accompagnent d’une réelle démocratisation du travail ?
Nous avons souhaité poser ces questions à partir d’une
redéfinition conceptuelle de la « démocratie » au travail,
entendue comme la prise des acteurs sur les normes et les
finalités de leur activité, développée au cours de l’action. Sur
le plan empirique, l’attention aux processus de responsabilisation (Fauconnet, 1928) nous a permis d’analyser cette
activité normative en train de se faire, au ras des pratiques
elles-mêmes, et d’observer le degré des montées en réflexivité auxquelles elle donne lieu.
La comparaison entre deux structures organisationnelles différentes fait émerger que, si des processus de responsabilisation sont toujours repérables, ceux-ci prennent
des formes très contrastées selon la manière dont le travail est organisé. Dans la rédaction print observée, où
l’organisation donne une place importante à la collégialité, et où des groupes de travail (des « services » ou des
segments professionnels) maintiennent une certaine consistance, les acteurs ont la possibilité de déplacer, ne serait-ce
que de manière minimale, la définition du « bon travail »
et de ses finalités. Les normes étant à chaque fois exprimées et reformulées collectivement, chaque acteur développe une prise sur celles-ci, et peut éventuellement les
mobiliser pour sanctionner ses pairs au cas où ces derniers
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s’en écarteraient sensiblement. En revanche, dans la rédaction web, cette activité normative est beaucoup moins distribuée. En travaillant de manière plus isolée, n’étant plus
censés se coordonner avec d’autres à l’intérieur d’un service
ou entre services différents, les professionnels ne peuvent
pas développer et consolider au cours de l’action, dans la
confrontation avec les collègues, les normes définissant le
« bon travail ». Cela se retraduit par une perte de réflexivité collective des salariés, en les confrontant à un rapport
dual à la hiérarchie, laquelle tend à figer et à naturaliser les
finalités de l’activité. Si, dans un cas, la responsabilisation
peut être vectrice de démocratisation, cela est beaucoup
moins vrai dans l’autre, où la responsabilité individuelle à
répondre aux attentes de l’organisation ne s’accompagne
pas d’une responsabilité collective dans la définition du
« bon travail ».
La moindre participation à l’élaboration des normes
et des finalités du travail est donc à mettre en lien
avec l’absence de groupes assez stables pour servir en
quelque sorte de corps intermédiaires entre les individus et l’entreprise, corps intermédiaires qui constituent
les lieux d’une élaboration normative essentielle au maintien d’une certaine « épaisseur politique » du travail. Ce
qui nous paraît en cause dans des processus de « dedémocratisation », donc, n’est pas tant la polyvalence ou la
rotation en tant que telles, que l’absence de collectif que
celles-ci peuvent entraîner quand elles sont utilisées (sciemment ou non) pour diminuer les moments de collégialité
et de délibération, essentiels pour l’élaboration d’une définition partiellement autonome des normes, des finalités et
du sens du travail.
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Les contours de la « participation »
en Scop
La démocratie en entreprise au centre de luttes
de définition et de conflits de légitimité
ANNE CATHERINE WAGNER1

La participation au travail est chargée d’un sens ambivalent.
Cette notion polémique recouvre aussi bien l‘enjeu, du côté
patronal, de mobiliser plus efficacement la force de travail
que la revendication, du côté salarial, d’un contrôle ouvrier
sur l’entreprise (Béroud, 2013). Dans les années 1960, le
sens politique des mesures gaullistes est explicite : la participation aux bénéfices de l’entreprise doit faire contrepoids à l’idéologie de la lutte des classes (Hatzfeld, 2011).
En revanche, les possibilités de participation des salariés au
gouvernement des entreprises restent limitées. Les dispositifs mis en place pour associer les salariés aux décisions,
depuis les lois Auroux jusqu’aux innovations plus récentes
des entreprises libérées ou agiles rencontrent deux limites.
D’une part, ils restent cantonnés dans le cadre fixé par ceux
qui apportent le capital qui restent décisionnaires : il n’y a
pas de véritable partage du pouvoir (Ferreras, 2012). D’autre
part ces dispositifs se réduisent souvent à un outil managérial destiné à accroitre la productivité et à générer un profit
qui échappe, lui, au salariat.
Les Scop (sociétés coopératives et participatives)
semblent échapper, par leur statut, à ces deux ensembles
de critiques. Ces entreprises appartiennent en effet à leurs
1

Université Paris 1, CESSP.

teseopress.com

345

346 • Dé-libérer le travail

salariés, qui sont associés de droit aux décisions et élisent
leurs administrateurs et dirigeants. Ils sont aussi les principaux bénéficiaires des profits2. Les Scop sont ainsi des outils
d’observation privilégiés de la « démocratie d’entreprise ».
Comment les salariés se saisissent-ils de ces dispositifs ? Ces questions soulèvent celle des conditions effectives
d’appropriation de son entreprise et de son travail. Les
coopérateurs possèdent leur entreprise au sens juridique
et économique ; dans quelle mesure se sont-ils approprié
cette propriété ?
Le concept de démocratie, importé du registre politique, prescriptif autant que descriptif, ne se transpose pas
aisément dans le monde du travail. La définition de cette
« démocratie industrielle » qui serait « socialement légitime, théoriquement concevable et politiquement nécessaire » (Cukier, 2017), est un enjeu de lutte entre des acteurs
aux intérêts divergents. Ses effets eux-mêmes sont ambivalents. Dans quelle mesure la participation des travailleurs
transforme-t-elle effectivement l’organisation du travail et
les finalités de la production ? En d’autres mots, comment
s’articulent division sociale et division technique du travail ?
Pour répondre à ces questions, une enquête a été
menée auprès de plusieurs Scop qui ont interprété de
façon contrastée les exigences liées au statut coopératif.
Les deux premières, d’une cinquantaine de salariés, ont été
reprises en coopératives après avoir été la propriété de
grands groupes internationaux : Scop-Ti3, coopérative militante qui produit des thés et infusions, résulte d’une longue

2

3

La répartition du bénéfice réalisé par une SCOP est encadrée par la loi : au
moins 15 % doit être affecté en réserve légale, au moins 25 % doit être attribué aux salariés, et une partie peut rémunérer les parts sociales des associés
sans que le montant ne puisse excéder la part attribuée aux salariés ou la part
affectée en réserve légale.
Contrairement aux deux autres entreprises, Scop-Ti, qui doit un certain
nombre de ses propriétés à la notoriété médiatique des ex Fralib, n’a pas été
anonymisée.
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lutte des salariés de Fralib contre le groupe Unilever qui
voulait fermer l’usine située près de Marseille ; Isolec, qui
produit des isolateurs pour la distribution électrique dans la
Drôme, est aussi issue, il y a une quinzaine d’années, d’une
reprise en Scop mais les syndicats y ont aujourd’hui disparu. La troisième entreprise enquêtée n’est pas une PME
et a connu un développement important de ses activités
en dehors des frontières : Cablor, qui fabrique des câbles,
fils et tubes, emploie plus de 1 000 salariés, principalement
ouvriers, dans ses six usines situées dans l’ouest de la France
et presque autant dans ses filiales étrangères. Les monographies auprès de ces trois Scop ont été complétées par des
entretiens et questionnaires auprès d’autres coopérateurs,
notamment des dirigeants ou futurs dirigeants de Scop suivant une formation universitaire, travaillant souvent dans
les services, organismes de formation ou d’insertion, commerces bio, cabinets de conseil, évaluation des politiques
publiques.
En revenant sur les dispositifs participatifs mis en place
et sur la manière dont les salariés s’en saisissent, on mettra
au jour des conceptions divergentes de la « démocratie »,
en fonction notamment de la place dans la division du travail. Si les inégalités d’implication des salariés reproduisent
en partie les hiérarchies sociales et professionnelles, elles
ne s’y réduisent pas. Surtout, ces implications différentes
résultent peut-être d’abord d’un désaccord sur la définition
de l’émancipation du coopérateur : il n’y a pas de consensus
sur l’étendue des domaines sur lesquels les salariés ont un
droit de regard, sur les lieux où il doit s’exercer, sur le type
d’émancipation que la Scop doit rendre possible.
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1. La participation aux décisions sur l’entreprise,
instrument de reproduction des hiérarchies sociales
et professionnelles
Les dispositifs mis en place dans les Scop visent à
assurer l’égalité entre les associés quels que soient le montant des parts sociales détenues, le rang social et le statut professionnel. Selon le principe « une personne, une
voix », tous ont le même poids dans la détermination des
choix collectifs. Pour autant, ces entreprises ne sont pas
des mondes clos qui feraient miraculeusement disparaître
l’environnement extérieur, les mécanismes de domination
sociale ou l’intériorisation de sentiments d’incompétence.
Dans la manière dont les salariés se saisissent des dispositifs
coopératifs, les trajectoires professionnelles occupent une
place déterminante. La sélectivité sociale des dispositifs
organisant la participation des salariés tient à la fois aux
conditions restrictives d’accès au sociétariat, au fonctionnement des assemblées générales et aux obstacles plus diffus
à la prise de parole.

1.1. Les conditions restrictives d’accès au sociétariat
C’est l’entrée au sociétariat qui donne droit au vote à
l’assemblée générale : le travailleur n’acquiert un pouvoir
qu’en tant que salarié associé. Dans les faits, 27 300 associés sont recensés sur 50 650 salariés de Scop en 2018,
soit 53,9 % des salariés (75 % des salariés en CDI). Le
montant des parts sociales, les modalités de paiement,
l’information donnée aux nouveaux salariés sont autant de
facteurs qui peuvent étendre ou restreindre les candidatures. L’accès au statut de coopérateur est socialement sélectif : il reproduit les inégalités de classes, de genre et d’âge
comme le montrent les calculs de Nathalie Magne à partir
des données sur l’ensemble des Scop entre 2000 et 2012
(Magne, 2016). Les cadres, les salariés plus âgés, les hommes
sont surreprésentés parmi les associés. Ils sont à la fois
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plus souvent candidats et plus souvent cooptés. Ceux qui
exercent, dans leur quotidien professionnel, des tâches de
gestion sont davantage portés que les salariés d’exécution
à demander à être associés aux orientations stratégiques
de l’entreprise.
La distinction entre associés et non associés reproduit
ainsi des relations de domination, ce qui conduit au risque,
régulièrement souligné, d’une sorte de loi d’airain des Scop.
Danièle Linhart (1981) en a bien analysé les mécanismes
dans son étude sur l’Association des Ouvriers en Instruments de précision (AOIP), la plus grosse coopérative
d’Europe dans les années 1970. La coopérative est fondée en 1896 par huit ouvriers qualifiés, tous syndiqués,
qui veulent éliminer l’organisation parasitaire qu’impose
le patronat et la remplacer par la solidarité ouvrière et
les principes d’égalitarisme : tous les ouvriers ont le même
salaire et l’AOIP met en place une politique sociale innovante. Progressivement cependant, l’avant-garde militante
se mue en oligarchie qui verrouille l’accès au sociétariat.
Au moment où Danièle Linhart fait son enquête, un clivage fort sépare l’élite des sociétaires, ouvriers qualifiés et
techniciens, des autres salariés, notamment les OS, les cols
blancs, les manœuvres et les femmes. Une autre coopérative historique, celle créée en 1880 par Godin, à Guise,
connaît une évolution similaire, retracée par Michel Lallement (2019). L’ « Association du travail et du capital » y
génère de nouvelles hiérarchies entre les salariés avec au
sommet les « associés » qui vivent dans le familistère depuis
plus de cinq ans, savent lire et écrire et ont été admis par
vote à l’assemblée générale, en dessous les « sociétaires »
qui appartiennent au conseil de gérance, puis les « participants » qui ont du capital mais ne participent pas aux
décisions et, tout en bas de l’échelle, les « auxiliaires » qui
sont les premiers licenciés en cas de récession économique.
Au fur et à mesure du temps, on assiste à la propension
du groupe des associés à la fermeture. L’admission finit par
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être héréditaire et, au cours de la seconde moitié de XXe
siècle, les associés se muent en une « élite aristocratique,
vieillissante et conservatrice ».
Pour limiter ce risque de dérive oligarchique, la loi de
1978 facilite l’accès au statut de sociétaire et rend possible
le sociétariat obligatoire. Néanmoins, il existe dans toutes
les Scop des mécanismes de sélection des coopérateurs.
Dans les Scop dont l’activité est indissociable d’un engagement militant, commerce bio, librairies engagées, services
liés à la défense de l’environnement ou à d’autres principes
éthiques, le partage des valeurs (et des propriétés sociales)
des fondateurs conditionne explicitement l’accès au sociétariat, car, comme me l’explique un dirigeant d’un organisme d’insertion : « nos convictions, c’est l’ADN du projet ». Quand, à l’inverse, comme dans les Scop de l’industrie
où j’ai réalisé des enquêtes, tous les salariés ont l’obligation
d’être associés au bout d’un temps, la cooptation prend
une forme plus indirecte : ce sont les salariés qui s’autosélectionnent en s’engageant dans la lutte pour la reprise de
leur entreprise en coopérative, ou en acceptant de rentrer
ou de rester dans la Scop alors même que le statut de coopérateur leur est imposé. L’achat d’une part sociale prend des
sens variés ; il est souvent perçu comme une contrainte qui
conditionne l’emploi dans la coopérative (Wagner, 2019).
Être associé est loin de toujours impliquer la participation
aux décisions concernant l’entreprise.

1.2. La démocratie mise en scène
Les Scop définissent de manière contrastée le type
d’engagement qu’elles attendent de leurs membres. La participation peut être avant tout pensée comme une marque
d’appartenance. Cablor est une grosse entreprise très performante qui est sous beaucoup de ses aspects, selon son
PDG, « une société anonyme comme les autres » qui « est
d’abord là pour travailler, pour produire, pour satisfaire
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les besoins de ses clients et pour dégager du profit »4,
Cette entreprise revendique son adhésion aux principes de
l’économie de marché, tout en défendant l’indépendance
par rapport aux actionnaires extérieurs et la priorité au
maintien des emplois locaux. À Cablor, la participation
attendue des salariés passe par un engagement financier.
« Être salarié associé, c’est être apporteur de capitaux »,
rappelle la Lettre aux associés d’avril 2016. L’obligation de
prendre deux parts sociales tous les ans doit permettre à
tous de « renouveler son engagement individuel tout en
servant les intérêts collectifs ». À cette obligation est associée l’injonction au vote, car « ne pas voter, c’est ne pas
respecter son engagement coopératif ».
L’assemblée générale annuelle a longtemps été un
moment fort dans la vie collective des Cabloriens. Elle
réunit plusieurs centaines de salariés, auxquels se joignent
les familles pour le cocktail ou l’événement festif qui suit
la réunion. Les associés restent fidèles à cet événement
comme l’attestent les taux de participation : 86 % des salariés associés prennent part au vote en 2018. Les dirigeants
accordent une grande importance au taux de participation
à l’Assemblée générale. Il s’agit en effet d’un élément clé
du capital symbolique de l’entreprise. Les assemblées générales participent de la construction collective de la « démocratie » comme marque distinctive de l’entreprise (Hély et
Moulevrier, 2013).
Pour autant l’Assemblée générale n’est pas un espace
de débats. L’équipe dirigeante est sur une estrade ; la salle
est sombre pour permettre les projections de chiffres et
graphiques sur l’écran derrière l’estrade. Les quelques 700
ou 800 associés présents sont assis sur des chaises en rang,
et écoutent passivement. Les enquêtés se plaignent régulièrement de la longueur des présentations. Le travail de
l’entreprise pour diffuser préalablement l’information sur
les comptes laisse cette opératrice dubitative :
4

Conférence sur le management participatif, juin 2012.

teseopress.com

352 • Dé-libérer le travail

« Tous les ans au mois de juin, ils nous donnent un gros cahier
comme ça (écarte les bras). Mais du fait que t’y connais rien.
C’est pour ça qu’on dit que c’est un écran de fumée. Oui, on
a les comptes, c’est sûr ! Mais celui qui n’est pas comptable, il
sait pas les lire. » (opératrice, syndiquée, 19/05/2017)

Outre le sentiment de n’être pas compétents pour
évaluer les dimensions techniques du bilan, les ouvriers
se heurtent à un dispositif qui rend quasiment impossible
l’expression des désaccords : se lever devant plusieurs centaines de personnes – dont ses supérieurs hiérarchiques –
pour donner son avis, surtout si ce n’est pas celui de la
direction, suppose une assurance sociale et une éloquence
que même les plus virulents n’ont pas : la plupart des
« opposants » font ainsi le choix de voter par procuration
pour ne pas être présents physiquement.
Les sessions d’information régulièrement organisées
en dehors du moment de l’Assemblée générale ne semblent
pas non plus être des lieux de discussion. Un opérateur,
élu CGT, analyse les difficultés des ouvriers à suivre des
réunions qu’il compare à des cours, parce qu’ils reposent
sur une capacité d’écoute et de concentration (et sur une
passivité) associée au silence du monde scolaire :
« Les gens, ils ont pas l’habitude non plus. Ils sont au travail,
on leur dit : hop, il y a réunion. Quand vous êtes dans le
monde scolaire, la prof vous dicte son cours, vous prenez des
notes, ceci cela. Tandis que là, vous êtes dans votre lieu de
travail, dans un environnement avec du bruit, vous êtes pas
concentré parce que vous êtes habitué à faire une tâche. Et
on vous demande d’écouter. Et ces gens-là n’ont pas l’écoute
nécessaire. Moi je sais qu’au début quand j’ai pris le syndicat, au début pour avoir l’écoute, je tenais deux heures, après
j’avais plus rien. Parce que j’avais pas l’habitude. Quand vous
faites que travailler, vous avez pas du tout l’écoute. En faisant
comme ça, ces gens-là, on les massacre quelque part ; on les
saoule. » (opérateur, élu CGT, Cablor, 20/04/2018)
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La participation à Cablor est avant tout une participation financière, qui passe par la manifestation d’un
sentiment d’appartenance à la coopérative. Les votes à
l’assemblée générale sont conçus comme des manifestations
d’adhésion aux principes coopératifs et à la politique de
l’entreprise. L’idée que les opérateurs ou techniciens pourraient prendre part aux décisions sur les grandes orientations de l’entreprise n’est envisagée ni par les membres de
la direction, ni par les syndicalistes.

1.3. Des prises de parole sélectives
Les Assemblées générales redeviennent des lieux d’échange
dans des Scop plus petites, où les écarts sociaux entre les
membres sont moins marqués. Dans une coopérative qui
incarne le modèle militant, comme Scop-Ti, issue d’une
lutte de près de trois ans des salariés de Fralib contre
la multinationale Unilever qui voulait fermer l’usine, les
échanges prennent appui sur un travail collectif ancien,
qui s’est construit dans le syndicat et pendant la lutte.
Ces réunions militantes sont bien éloignées des assemblées
d’actionnaires. Organisées tous les mois dans le réfectoire
de l’usine, elles sont pensées comme le poumon démocratique de la Scop. Les dirigeants élus, eux-mêmes anciens
ouvriers qui se sont approprié les fonctions de gestion, ont à
cœur d’engager tous les salariés dans les décisions. Comme
l’explique l’ancien délégué syndical au réalisateur Nicolas
Joxe qui filme une assemblée où les ouvriers sont plongés
dans les comptes :
« Avant, ce genre de bilan était réservé à une petite élite. On
avait un présent au conseil d’administration, en l’occurrence
c’était moi, et on n’avait pas la possibilité de s’exprimer, et
quand on posait des questions on n’avait pas les réponses. Là
on est entre nous, c’est pas la même chose. […] On voudrait
faire en sorte que ce ne soit pas que sur les statuts que ce
soit écrit “un homme, une voix”. Que chacun puisse parler,
s’exprimer, participer aux décisions. On est conscient qu’on
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est aux balbutiements, on n’est qu’au début. Certains s’y sont
mis, ont franchi le pas, même sur des aspects qu’ils maitrisaient pas forcément avant, sur les aspects financiers. Une
partie n’en est pas encore là, ils suivent encore. » (Joxe, 2017)

Les salariés reconnaissent souvent être démunis face
à la technicité des décisions à prendre. Ce n’est pas un
hasard si ce sont les anciens élus syndicaux qui avaient déjà
l’expérience, même en position dominée, de ces instances
qui s’y sentent le plus à l’aise. Ce sont aussi eux qui sont les
plus préparés à la gestion des désaccords ou des situations
conflictuelles. Une enquêtée explique ainsi sa réticence à
prendre la parole en public par la peur des conflits :
Enquêtée : « On est tous plus ou moins… On a un avis différent. Donc c’est vrai que quand il y a une réunion comme
ça, il faut dire ce qu’on a sur le cœur. Mais il y en a qui
n’aiment pas parler. Moi j’aime pas parler devant les autres.
Quand j’ai envie de dire quelque chose, je préfère aller voir
la personne et lui dire. Et ça c’est bête parce que quand on a
des différends, c’est bien d’en parler aussi à l’assemblée, pour
mettre les choses au point, c’est vrai. »
A. C. : « C’est dur de parler devant tout le monde… »
E : « Le problème, c’est qu’on sait pas comment les personnes peuvent le prendre… » (Employée, Scop-Ti, 26/01/
2017)

Le rapport à la prise de parole reproduit en partie des
inégalités de classe et de genre, y compris dans les Scop
ouvrières les plus militantes. Ce témoignage met aussi en
lumière les situations dont les salariés d’exécution souhaiteraient parler, sans toujours oser le faire : il s’agit des relations de travail et du quotidien dans les ateliers, plus que des
grandes orientations stratégiques de l’entreprise. Comme le
montre Maxime Quijoux (2018) qui parle de « syndicalisation du projet coopératif », la coopérative apparaît pour
certains exclusivement comme une nouvelle opportunité
salariale.
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Il faut se rendre dans d’autres Scop, où les salariés sont
pour l’essentiel des cadres et des diplômés, pour trouver
des Assemblées générales qui soient des lieux de délibération sur la politique de l’entreprise. Certaines mettent en
place des dispositifs diversifiés visant à assurer le contrôle
par les salariés : conseils de surveillance, comités directeurs élargis, gérance tournante, etc. Une enquête réalisée
auprès d’un cabinet réalisant des expertises pour les comités d’entreprise regroupant 450 salariés, pour l’essentiel
des consultants, décrit des assemblées générales qui sont
des moments d’effervescence collective. Tout le personnel
se déplace pour quelques jours dans un lieu de résidence
loué pour l’occasion : « c’est trois jours où tu parles Cescop, tu manges Cescop, tu respires Cescop, tu dors Cescop » (Dubois, 2017). Ce travail d’unification passe par
l’intériorisation de manières de parler et de débattre spécifiques, souvent forgées par la socialisation dans des organisations gauchistes, marquées par la violence verbale. La
virulence des débats en réunions peut alors générer d’autres
formes d’autocensure. Si l’expérience militante va de pair
avec une disposition à l’acceptation des situations conflictuelles, les coopérateurs (et notamment les coopératrices)
qui ne sont pas dotés en capital militant prennent moins
la parole, et quand ils la prennent sont moins écoutés.
Ces normes d’interaction garantissent le maintien de la
domination de certains associés – plus souvent des consultants, hommes, plus âgés, avec un passé militant – sur les
autres – plus souvent membres du personnel administratif,
femmes, et plus jeunes.
Selon la gérante d’une Scop militante dans un autre
domaine, celui de l’insertion, regroupant essentiellement
des diplômés, c’est une des limites de l’obligation de devenir associé :
« Être associé, c’est venir à des réunions. Et pour certains
c’est un poids, ils préfèreraient n’être que salariés. Parce que
les réunions sont hors du temps du travail, mais aussi parce
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qu’il y a des tensions. Ce sont les plus investis, les plus forts
caractères qui vont prendre la parole, donner leur avis. Et
d’autres ne prennent pas la parole, mais sont ensuite critiques
par rapport aux décisions prises. » (gérante d’une entreprise
d’insertion, 31/01/2019)

Les Scop ne font pas disparaître les inégalités face à
la prise de parole en public, qui requiert, outre l’assurance
sociale, la maîtrise des règles instituées de la prise de parole
(Cardon et al., 1995). Il faut néanmoins nuancer l’idée d’une
passivité des salariés des classes populaires dans les instances de décisions. Les coopérateurs ne partagent pas tous
l’illusio démocratique. Nombreux sont ceux, notamment à la
production, qui estiment inutiles ou illusoires les consultations organisées par les instances coopératives. Ils sont peu
portés, du fait de leur position professionnelle, à se plonger
dans les questions financières ou stratégiques, et se désintéressent de problèmes qui leur semblent abstraits et coupés de leur réalité quotidienne. Ce n’est pas là une simple
dépossession. On peut en effet interpréter ces rapports différents aux instances délibératives comme l’adhésion à une
forme de division du travail de participation. Si les cadres,
les militants et les élus sont plus ajustés aux échanges verbaux sur la stratégie d’entreprise qui s’inscrivent dans la
continuité de leurs activités professionnelles ou militantes,
c’est sur le lieu et dans le domaine du travail et de l’emploi
qu’une partie des ouvriers souhaitent s’exprimer et être
entendus.

2. L’émancipation dans le travail controversée
Le mouvement coopératif n’a qu’exceptionnellement remis
en cause l’organisation hiérarchique du travail (Coutrot,
2018). Le statut des Scop ne prévoit pas explicitement
de dispositif de participation dans le cadre de l’activité
de travail. De fait, les pratiques sont disparates. On peut
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opposer schématiquement deux modèles. Une Scop managériale comme Cablor interprète le double statut des salariés associés comme une dissociation des deux instances,
la Scop et l’entreprise, selon un modèle en double entonnoir. Au sommet du premier entonnoir, la Scop, l’assemblée
des associés élit le conseil d’administration qui choisit le
PDG. Ce dernier se trouve à la tête du second entonnoir
inversé, l’entreprise : il a autorité sur le comité de direction
qui lui-même est au-dessus de l’encadrement intermédiaire
dominant les salariés à la base. L’associé exerce le pouvoir
dans la Scop ; mais en tant que salarié, il est soumis à la
hiérarchie dans l’entreprise. C’est la conception dominante
de la démocratie d’entreprise au sein de mouvement des
Scop. Or, si la souveraineté de l’associé qui s’exerce annuellement en assemblée générale reste abstraite, ce n’est pas le
cas de la hiérarchie dans les ateliers qui se fait sentir plus
directement dans le quotidien du travail5.
À l’inverse, un petit nombre de Scop autogestionnaires
défendent le principe d’un contrôle permanent ouvrier sur
toutes les décisions, y compris dans le travail quotidien.
Scop-Ti a élaboré un « organigramme fonctionnel » sous
la forme d’un cercle, pour marquer le refus des relations
pyramidales. Cette représentation est ajustée à l’idée d’une
polyvalence des salariés et aux principes égalitaires de la
Scop. Comme l’explique un des dirigeants, ancien mécanicien et secrétaire du comité d’entreprise :
« Patron, c’est un gros mot pour nous. On considère qu’on
est tous responsables, et qu’il n’y a pas besoin d’avoir de chef
ou de garde chiourme. Pourquoi tu vas mettre quelqu’un derrière pour obliger à travailler ? Moi je me suis battu pendant
30 ans et plus contre des enfoirés qui me cassaient les couilles.

5

Sur les écarts entre la représentation de la démocratie d’entreprises promue
par la confédération des Scop et celles des associés d’une imprimerie reprise
en Scop, cf. Quijoux (2019).
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Je ne vais pas faire le garde chiourme, je ne le ferai pas. Je ne
ferai pas le chef, je refuse de faire ça. » (membre de l’équipe
dirigeante de Scop-Ti, 24/01/17)

Ces deux modèles qui recoupent l’opposition entre
Scop managériale et militantes6 sont avant tout prescriptifs. La réalité témoigne le plus souvent d’une hybridation
entre ces conceptions. Les Scop, même les plus égalitaires,
ne font pas disparaître les relations hiérarchiques dans le
travail ; et à l’inverse, même dans les Scop très hiérarchisées,
le statut de coopérateur influe sur le rapport des salariés
à leur travail.

2.1. Un brouillage de la frontière entre décision
et exécution ?
Invités à parler de leur expérience de la Scop, les ouvriers
mentionnent rarement leur statut d’associés au capital ou
aux décisions. Ils évoquent plus spontanément leur quotidien du travail dans les ateliers. Certains ont le sentiment de
n’être plus considérés uniquement comme des exécutants.
Un jeune salarié d’Isolec, une PME fabricant des isolants,
est particulièrement enthousiaste vis-à-vis de cette considération nouvelle. Après différents emplois dans d’autres
entreprises, il est entré à 22 ans, dans cette Scop où il est
opérateur polyvalent depuis un an.
« Vous avez sûrement remarqué que c’est mal organisé au
niveau rangement, c’est un peu le bordel ! Dans mon ancienne
boite, j’ai eu une formation de 5 R, je ne sais pas si vous
connaissez, pour réorganiser les postes en 5 étapes. Moi
quand j’ai vu ça, je déteste travailler dans le désordre, et je suis
allé voir mon chef, je lui ai dit que je ne pouvais pas travailler
dans un bordel pareil. Je lui ai dit : j’ai la formation nécessaire,
si tu me laisses le champ libre, je te remets tout d’aplomb.

6

Charmettant et al. (2015) distinguent quatre catégories de Scop selon la
concentration du pouvoir et l’existence d’un projet politique.
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Et du coup, on est en train de tout réorganiser […]. Dans
n’importe quelle entreprise, j’aurais sorti à mon chef ce que je
vous ai dit, qu’ici c’est le bordel, il m’aurait dit, si tu n’es pas
content, tu te casses. Ici il m’a dit, pas de problème j’écoute
ce que tu me dis, vas-y je te suis. J’étais intérimaire. Écouter
un intérimaire comme ça, c’est rare. On se sent vachement
écouté ! » (Opérateur, Isolec, 22/03/2017).

Sans que ce soit explicitement prévu par les statuts,
cette Scop au fonctionnement relativement égalitaire (les
dirigeants sont tous issus des ateliers) rend possible des
formes de réappropriation par les opérateurs de leur travail.
Cette considération n’est pas uniquement symbolique. Les
ouvriers sont souvent réticents vis-à-vis des expérimentations qui accroissent leurs responsabilités et enrichissent le
travail sans prévoir de reconnaissance sociale et salariale
(Coutrot, op. cit., p 213). Selon ce jeune salarié, sa Scop se
caractérise au contraire par un système de rémunération au
mérite qui récompense les plus investis.
« Ça marche au mérite. Quelqu’un qui va s’investir, qui fait les
5 R, va être payé plus que quelqu’un qui s’investit moins. Une
personne qui s’investit pas, elle sera pas augmentée. J’aime
bien ce concept, plus on s’investit, plus on est payé. Dans
mon ancienne entreprise, j’avais beau m’investir comme je
voulais, me défoncer, ils me disaient “Très bien !”, mais ils
m’ont jamais augmenté. »

Les points de vue sur le contenu de l’esprit coopératif
varient selon les positions. Pour ce salarié, il est synonyme
de méritocratie et s’oppose à l’absence de considération
des ouvriers dans les entreprises classiques. Un peu plus
tard dans la journée, j’ai échangé avec des opérateurs plus
âgés dans le même atelier qui se moquent au contraire de
« l’agitation » de ce nouveau venu, s’insurgent contre la prétention des jeunes à tout connaître et estiment que l’esprit
coopératif se perd avec le respect des anciens. La promotion
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de ce jeune opérateur ne résulte pas d’un consensus dans
l’atelier mais, finalement d’une manière assez classique,
d’un aval de son supérieur.
Ces ambivalences se donnent bien à voir dans une
grosse entreprise comme Cablor où a été mise en place
toute une série de dispositifs visant à institutionnaliser la
prise en compte des initiatives des salariés. S’il n’est pas
question de remettre en cause les relations hiérarchiques
dans les ateliers, l’entreprise cherche, selon son PDG, à
« transformer les salariés en co-entrepreneurs » : « Notre
objectif, c’est de leur faire comprendre qu’ils ne sont pas là
pour subir leur travail. Si vous voulez investir, allez-y. On
croit au talent des hommes, à leur envie. L’entreprise est
à tous ceux qui veulent s’en emparer. »7. Les salariés sont
invités à proposer des innovations et des améliorations du
fonctionnement de leur secteur, au cours des nombreuses
formations internes ou dans des groupes de réflexion dédiés
à l’amélioration de la qualité et de la sécurité. Ce souci
de valoriser les initiatives se traduit par une multiplication des échelons hiérarchiques : managers de proximité,
responsables de production, relais de proximité permettant
aux salariés les plus investis d’accéder à des responsabilités intermédiaires. C’est ce qui, du point de vue des dirigeants, définit le modèle d’« autogestion » très particulier
de Cablor :
« Ici, tout est plat. Les responsables de production sont
des leaders autoproclamés. Ils s’auto-gestionnent. Ce sont les
salariés qui décident des priorités qu’ils ont dans l’atelier. Ils
ont une charge à faire, mais c’est eux qui l’organisent avec leur
leader. Les responsables sont là pour améliorer leur poste de
travail, l’environnement, le produit. Ils sont dans des groupes
de travail ; ils participent à la vie de l’entreprise. » (retraité,
ancien cadre dirigeant, 27/11/2018)

7

Conférence Université Paris Dauphine, 23 mai 2019.
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Ce système de promotion des salariés les plus investis
produit de nouvelles hiérarchies entre les salariés. Le PDG
les classe en trois groupes : « Vous avez les vrais coentrepreneurs, qui se donnent, qui adhérent à la ligne, au
plan de l’entreprise. Vous avez ensuite les passifs : c’est la
majorité des salariés. En enfin, nous avons aussi quelques
réfractaires »8. Cette vision encadrée et hiérarchisée de
l’« autogestion » n’est pas sans susciter des protestations.
Pour certains des réfractaires que j’ai rencontrés, le système
est destiné à promouvoir les plus dociles et à faire taire les
oppositions. La frontière entre l’esprit coopératif, tel qu’il
est défini par la direction, et la docilité envers la hiérarchie est poreuse : « On utilise la Scop comme un modèle de
propagande, c’est propagandier. C’est un modèle de management. Vous êtes dans une Scop, vous devez vous impliquer. » (Opérateur, CGT, 27/11/2018). Opérateur depuis
plus de 20 ans à Cablor, ce salarié syndiqué à la CGT me
fait longuement part de son amertume face à l’indifférence
que rencontrent toutes ses propositions d’amélioration des
processus de production. Tout l’entretien est un récit de
l’échec de ses tentatives de faire reconnaître son investissement dans l’usine. Ses idées pour améliorer la production
ou l’organisation du travail ont été successivement ignorées
ou appropriées par un supérieur : « L’idée sera bonne quand
c’est un technicien qui l’aura reprise ». Il attribue cet insuccès à son « caractère » : il aime tenir tête à la hiérarchie.
« Dans une filiale, je suis allé modifier des bécanes que les
techniciens étaient pas capables de démarrer. Les techniciens,
quand on est rentré, ont eu une promotion, moi rien. On m’a
dit, tu fermes ta gueule !
A C : Parce que vous étiez CGT ?
Non, parce que je faisais de l’ombre au technicien, je corrigeais ses conneries. Le mec avait fait un plan, on voyait
sur le plan que ça pouvait pas fonctionner. J’arrive, je dis :
qui est l’idiot qui a fait les plans ? Il me répond : c’est moi.
8

Idem.
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Je lui dis : on va modifier le truc. On prend la soudeuse, on
coupe, c’était bon. Mais ici, si t’es bon, faut le cacher, sinon
tu fais de l’ombre. »

Sa candidature n’a pas été retenue quand il a postulé
pour un poste de technicien et sa position de classe lui a été
rappelée avec une certaine violence.
« On m’a dit, que j’avais de la technique, mais que c’était
de la technique d’ouvrier. J’ai demandé s’il pouvait un peu
développer car comme j’étais un peu con, comme ouvrier, je
savais pas ce que c’était. Sur le coup, c’est… C’est du passé,
maintenant. ».

Accumulant de manière autodidacte un grand nombre
d’apprentissages, il aime à évoquer quelques revanches
symboliques. Dans les ateliers, quand il modifie les
machines pour en améliorer le fonctionnement, il grave
ses initiales, se donnant lui-même la reconnaissance qu’on
lui refuse :
« Je sais faire parce que mon père est chaudronnier, donc
quand j’étais gamin, je bricolais. En ce moment je m’amuse
à faire des outils qui règlent des problèmes qu’ils n’arrivent
pas à résoudre.
A. C. : Mais vous n’avez pas de reconnaissance…
Non. Je suis toujours ouvrier en bas. Mais je mets mes
initiales sur mes machines. Le chef d’atelier est venu me voir
et m’a dit, tu veux déposer un brevet ? Avec ma technique
d’ouvrier ! ».

Ce point de vue « réfractaire » sur la Scop témoigne
de la prégnance des hiérarchies sociales et professionnelles.
L’engagement dans le travail et la transgression des frontières entre exécutants et décideurs sont encouragés… tant
qu’ils ne remettent pas en cause les relations hiérarchiques
et l’autorité des supérieurs. Ce témoignage atteste aussi de
la résistance des salariés à ces barrières. Les Scop sont le
lieu d’une lutte permanente et larvée autour de la définition
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du cadre pertinent de l’intervention des salariés. Une cadre,
responsable des achats, souligne la tendance des salariés
d’exécution à contester les décisions, à donner leur avis sur
le processus de production.
« C’est très différent de l’entreprise où j’étais avant. Ici, les
gens sont très impliqués, très concernés, ils ont toujours leur
mot à dire. Alors que dans une entreprise plus traditionnelle, ils appliquent et c’est tout. Là ils sont toujours prêts à
remettre en question, à dire : “ça va nous coûter plus cher,
il ne faut pas faire comme ça”. » (cadre technique, Cablor,
28/11/2018)

Cette implication a ses revers, du point de vue des
supérieurs hiérarchiques. Tous les salariés n’adhèrent pas
au principe selon lequel l’associé décide une fois par an et
le salarié exécute tous les jours, comme s’en exaspère cet
autre cadre technique qui vient d’une grosse entreprise de
construction automobile.
« Pour moi, une Scop c’est une entreprise classique, avec un
système pyramidal classique, une direction qui établit une
stratégie, un bilan, des projets et fait appliquer sa politique.
Il y a un management et ça descend tout en bas. Et une
fois par an, on peut s’exprimer et si on pense que ça ne va
pas bien, on peut envoyer un signal fort en n’élisant pas un
conseil d’administration. Mais ici beaucoup de gens pensent
qu’être associé, c’est au jour le jour on peut dire : non, ça va
pas dans le bon sens ; ça je suis pas d’accord ! Disons que la
séparation entre salariés et associés, pour beaucoup n’est pas
nette. Ils se sentent autorisés à… Le problème c’est quand les
gens donnent leur avis sur des compétences qu’ils n’ont pas.
Pour moi l’échange est important, entre le management et le
bas. Mais un moment, il faut dire : ok, je t’ai entendu, mais
maintenant c’est ça qui est décidé et on va tous vers là.
A. C. : Les gens sont moins disciplinés ici [que dans votre
ancienne entreprise] ?
Beaucoup moins ! » (Cadre technique, 20 avril 2018)
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C’est bien la question de la place occupée et du rapport
à la hiérarchie qui cristallise les tensions. Il n’y a pas forcément dans les ateliers de consensus ni même de « délibérations » autour des initiatives de certains opérateurs pour
changer l’organisation du travail. L’engagement de certains
salariés est reconnu à condition qu’il soit légitimé par leurs
supérieurs hiérarchiques, eux-mêmes légitimés par leurs
« compétences ». Pour autant, même dans les Scop les plus
hiérarchisées, une partie des salariés remettent en cause
et cherchent continûment à éroder la frontière entre décideurs et exécutants.

2.2. Travailler sans la pression
Dans les entreprises enquêtées, la thématique la plus présente dans les entretiens avec les salariés de la production est celle des contraintes horaires dans les ateliers. Les
ouvriers mesurent en premier lieu le fait de travailler en
Scop par la liberté relative dont ils jouissent dans la gestion
de leur temps de travail. Ce relâchement des contraintes
est surtout marqué dans les Scop ouvrières, à Scop-Ti et à
Isolec, où les anciens cadres sont partis et où l’encadrement
intermédiaire n’a pas toujours été reconstitué. Le contenu
du travail a peu changé dans ces usines très capitalistiques
(« Je fais la même chose. On peut voter tout ce qu’on veut,
dans l’atelier, ce sont les mêmes machines, et ce qu’on a
à faire ne change pas ! » plaisante un opérateur de ScopTi). Ce qui change, ce n’est pas le contenu du travail dans
l’atelier, mais la moindre pression de la hiérarchie.
C’est un principe revendiqué à Scop-Ti où les
anciens syndicalistes refusent de se transformer en « garde
chiourmes ». C’est aussi une réalité à Isolec, où le dirigeant est un ancien technicien resté proche des ateliers. La
souplesse des horaires, le fait de pouvoir s’absenter exceptionnellement pour emmener un enfant chez le médecin,
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aller à un enterrement, faire une démarche administrative
font partie des « bonheurs » des Scop, selon cet opérateur
d’Isolec.
« Ça pour moi c’est formidable. Normalement les horaires
c’est 4h30-12h30. Hier, malheureusement, j’ai dû aller à un
enterrement. Je l’ai dit à P. [le directeur général], et j’ai pu
faire 4h midi. Dans d’autres boites, c’est impossible de faire
ça, changer ses horaires la veille pour le lendemain. Voilà,
la veille j’avance mon réveil d’une demi-heure et je viens ;
pour moi, le vrai bonheur il est là ! » (Opérateur, Isolec, 22/
03/2017)

Le contrôle du temps a été un des modes majeurs de
domestication de la classe ouvrière. Le capitalisme industriel a imposé une discipline fondée sur des horaires obligatoires, des cadences toujours plus régulières, accélérées
et synchronisées, mesurées par des horloges et des montres
toujours plus précises. La classe ouvrière a longtemps résisté aux nouvelles normes temporelles, elle les a assimilées
sans jamais s’y adapter complètement (Thompson, 2004).
C’est aujourd’hui encore en grande partie l’autonomie dans
la gestion de leur temps de travail qui distingue les salariés des classes supérieures des salariés d’exécution (Chenu, 2002). L’esprit coopératif, pour les ouvriers, se définit d’abord par le droit à une certaine autonomie dans
l’organisation de leur temps de travail, qui apporte à la
fois un desserrement des contraintes et une gratification
symbolique.
Cette relative liberté est aussi source de tensions.
Les mêmes enquêtés qui mettent en avant ses avantages
se plaignent souvent de ceux qui en abusent, arrivent en
retard, prolongent les pauses, s’absentent trop souvent, et
de manière générale mettent peu de cœur à l’ouvrage9.
À Isolec, ces dénonciations sont omniprésentes : l’absence
9

Ada Reichhart a recueilli des témoignages très proches dans une des premières Scop alsaciennes, les Fonderies de la Bruche. Cf. Reichhart, 2016.
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d’encadrement dans les ateliers et la bienveillance du directeur sont ainsi à la fois sources de satisfaction et de frustration. Ce même opérateur d’Isolec qui parlait du bonheur de
pouvoir changer ses horaires enchaîne sur la tristesse face
aux abus des autres, il analyse la persistance des « barrières
dans les têtes » des coopérateurs, qui continuent à se définir comme ouvriers face à un patron, au point d’adopter
les mêmes stratégies de freinage que dans les entreprises
capitalistes.
« La Scop pour moi il y avait un côté anarchique qui me plaisait beaucoup. Anarchie au sens noble du terme on est bien
d’accord : pas le bordel, mais le fait qu’il n’y ait pas de pouvoir.
Moi je voyais ça. Et je suis déçu. C’est une grande tristesse
pour moi. Je m’aperçois aujourd’hui que si vous n’êtes pas
derrière les gens pour les faire bosser, ils ne bossent pas. C’est
une grande déception pour moi.
A. C. : Bien que ce soit leur entreprise ?
Oui. Ils continuent la plupart ici à parler de la direction.
Alors que pour moi, P. il est pas directeur, il a la fonction de
directeur. Il y a ces clivages, dès qu’il y a un problème, c’est
“Ah les bureaux ils font chier. Ah la direction…”. Ça c’est une
déception pour moi. Et je vois bien que les gens ici, la plupart,
ne vont pas dépasser de 20 minutes pour finir une pièce, alors
que c’est pour eux. On peut dire à l’extérieur : “on est tous
patron, gna gna”, mais ils ne le font pas voir. Par exemple,
on nous demande de faire 40 pièces. Si j’en suis à 40 à 11
heures, et bien je vais en faire 44 ou 46, c’est bien ! 10 % de
plus. Quand on sait que sur le marché on est 5 % trop cher, si
moi à mon niveau je fais 10 % de plus, c’est bien ! La plupart,
si à 11 heures, ils ont fait leurs 40 pièces, ils arrêtent. C’est ça
qui me déçoit. Ce sont des gens qui n’ont pas compris qu’on
travaillait pour nous. Ils n’ont pas compris qu’on est plus à
l’époque de M. (la multinationale). On m’a reproché d’en faire
trop ! J’ai eu des problèmes ! Alors c’est un discours que je
veux bien entendre si on est M., enrichir des actionnaires, ça
m’intéresse pas ! […] Là on arrive tous quand on veut. C’est
bien, c’est la Scop. Mais bon. On est censé être à 7h devant
nos machines, tu es devant la porte de l’atelier, il est 7h10,
on va dire bonjour là-bas à tous les copains, on démarre à
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8 h moins le quart ! C’est énorme quand même. “Comment
ça va ? Le match d’hier ? Le machin ?” Ça démarre comme
ça la journée. C’est hyper plaisant ! C’est no stress ici ! [Rire]
Il y a un mot qui n’existe pas, c’est le stress. Ça n’existe pas
ici. Mais le rendement, il n’y est pas forcément non plus. »
(opérateur, Isolec, 22/03/2017)

La Scop ne transforme pas certaines dimensions
ancrées du rapport au travail et des rapports de classes.
Cet enquêté, fils de petits commerçants et qui a travaillé un
temps dans le commerce de ses parents, peut d’autant mieux
considérer qu’il « travaille pour lui » que cette conviction résulte d’une socialisation familiale. Les différences de
classe ne disparaissent pas avec le changement de statut
de l’entreprise. Séparés géographiquement par une grande
cour, les salariés de bureaux et ceux des ateliers le sont aussi
par leurs propriétés sociales : dans le bâtiment administratif, les employés et les cadres sont plus souvent des femmes,
plus souvent diplômés, et souvent aussi plus récents dans
la Scop ; dans les ateliers il n’y a que des hommes, moins
diplômés et pour une partie très anciens dans l’entreprise.
Les premiers ont une vision de l’esprit coopératif qui suppose une intensification du travail des seconds ; ces derniers dénoncent au contraire la « pression » croissante qui
s’exercerait sur eux aujourd’hui et qui dévoie l’esprit coopératif tel qu’ils le conçoivent.
C’est ainsi qu’il faut comprendre les tensions autour
du don de temps. Les cadres et dirigeants déplorent fréquemment un moindre investissement des ouvriers, réticents à venir travailler ou à assister à une réunion en dehors
de leur temps règlementaire. Si l’intérêt au désintéressement est plus marqué chez les membres des classes dominantes qui reçoivent plus de dividendes symboliques du fait
d’être en coopérative, les ouvriers ont d’autres gratifications
symboliques à défendre, dont notamment l’autonomie dans

teseopress.com

368 • Dé-libérer le travail

la gestion de leur temps de travail, forme d’émancipation
par rapport à la discipline temporelle, mais aussi face à
l’arbitraire des chefs.
Les positions de classes et les positions dans la division
du travail sont centrales pour comprendre les conceptions
de la participation légitime des salariés. Pour les cadres
et diplômés, c’est la participation aux instances de décision qui est importante, définie à partir de sa dimension
économique dans les Scop entrepreneuriales (acheter des
parts sociales, voter aux Assemblés générales), à partir de
sa dimension culturelle dans les Scop militantes (s’exprimer
et défendre son avis dans les réunions). Pour les ouvriers
et techniciens, c’est sur le lieu de travail que la démocratie
doit s’incarner, en termes de droit à intervenir dans le processus productif ou en termes de liberté dans l’organisation
de son travail et de protection face à l’arbitraire. Ce sont
autant de manières socialement différenciées, et qui sont
loin de toujours converger, de concevoir la démocratie en
Scop. Sources de tensions au sein des entreprises, elles définissent aussi une pluralité de contributions possibles au
projet collectif.
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Innovations managériales, droit
et délibération du travail
CLAIRE EDEY GAMASSOU1 2 ET ARNAUD MIAS3

Les salariés de grandes entreprises sont de plus en plus
nombreux à se voir proposer des dispositifs managériaux
présentés comme des innovations incitant à leur participation et contribuant à leur bien-être. Si certaines de ces propositions, notamment quand elles font l’objet d’une communication externe appuyée, peuvent être soupçonnées de
relever du greatwashing (Vuattoux et Chakor, 2020) voire
d’une forme d’hypocrisie organisationnelle (Dumez, 2016),
d’autres peuvent constituer un élément substantiel de la
stratégie de l’entreprise et se voir allouer des ressources
conséquentes. Les trois premières contributions de cette
quatrième partie portent sur des dispositifs de cette dernière nature et sur la question de la démocratisation des
rapports de production appréhendés comme initiation d’un
mouvement de développement de la capacité des salariés à
discuter et à agir sur le contenu de leur travail en milieu
ordinaire. Les deux contributions suivantes traitent quant à
elles de deux autres formes de mises en discussion du travail
qui dépassent les frontières de l’entreprise et interrogent
l’articulation entre le travail et le droit (sa production et
sa mobilisation). Le dernier chapitre interroge les effets
d’innovations numériques sur le travail et les travailleurs.
Alison Caillé et Christine Jeoffrion ont mis à jour
les représentations individuelles de la mise en place d’une
démarche dite de responsabilisation tandis que Anca Boboc
1
2
3
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et Jean-Luc Metzger ont étudié les comportements autour
de deux expérimentations, un mur des idées et des défis
d’innovation. Cathel Kornig et Christophe Massot quant à
eux ont mobilisé les expérimentations visant à développer
le pouvoir d’expression et d’action des salariés sur le contenu de leur travail dans des établissements de santé.
Les auteurices partagent un questionnement initial :
dans quelle mesure l’objectif affiché de participation des
salariés sert-il l’évolution autonome de leur activité ?
L’importance du développement conjoint des compétences
et des latitudes décisionnelles pour prévenir les effets négatifs des situations de travail et promouvoir le bien-être
étant connue (Karasek, 1979 ; Deci et Ryan, 2011, p. 19),
psychologues et sociologues s’interrogent quant à la portée
des mesures étudiées en termes d’expression ou d’action
des travailleurs. Sans mettre en doute la volonté des gestionnaires à l’initiative de ces démarches, l’ambivalence
potentielle des outils développés au service des objectifs
manifestes d’habilitation ou d’engagement des collaborateurs mérite d’autant plus d’attention que les attentes
de ces derniers sont largement méconnues. En l’absence
de discussions ouvertes et libres sur les orientations de
l’organisation ou sur l’opérationnalisation de ses objectifs
stratégiques, les procédures comme les accompagnements
proposés révèlent les limites originelles de ces innovations :
conçues de manière verticale descendante, elles rencontrent
des barrières individuelles et professionnelles. Pour C. Kornig et C. Massot, il s’agit de suivre un mouvement de démocratisation des rapports sociaux de travail par la reformulation collective de problèmes et l’élaboration de nouvelles
formes de résolution, qui peut être à l’œuvre dans n’importe
quelle organisation. Les résultats montrent que les opérateurs de tous niveaux hiérarchiques, interrogés par entretiens, ne sont ni égaux ni indifférents devant les décisions
et les outils visant à les responsabiliser ou à les encourager
à proposer des projets : leurs ressources ou représentations,
individuelles ou partagées, appuient leurs choix d’adhérer
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à la dynamique proposée ou non. Quant aux expérimentations visant à soutenir l’expression et l’action des professionnels de santé sur le contenu de leur travail, elles
semblent effectivement susceptibles de favoriser la délibération autour d’une reformulation des problèmes en termes
d’enjeux de qualité du travail mais ce processus demeure
dépendant d’une forme d’autorisation hiérarchique.
Les niveaux possibles d’autonomie et d’aspiration à
plus d’autonomie des salariés sont appréhendés dans le
cadre du lien de subordination inhérent à leur statut. Les
études portent en effet sur des organisations en France,
dont la population est connue à la fois pour la place centrale qu’elle attribue au travail (Davoine et Méda, 2009) et
pour son exigence du respect du rang occupé par chacune
et chacun (d’Iribarne, 1989). Certains verbatims illustrent
parfaitement cet attachement au fait que les membres de
l’organisation doivent assumer les responsabilités propres
à leur position hiérarchique. Dès lors, les incitations à
l’habilitation des travailleurs, à leur participation ou autonomisation, voire à leur intégration dans des processus
de délibération, rejoignent des aspirations au développement de compétences mais se confrontent aussi à des
attentes fortes en termes de clarté et stabilité du cadre de
l’organisation du travail.
L’absence de différence entre une organisation habilitante et une organisation classique en termes d’effet d’un
leadership habilitant sur l’engagement affectif, montré précédemment par A. Caillé et C. Jeoffrion (Caillé, Courtois, Galharret et Jeoffrion, 2020) et l’existence de deux
profils comportementaux autour des procédures participatives de production d’innovations identifiés par A. Boboc
et J.-L. Metzger pourraient ainsi avoir une explication
commune : quand des dirigeants engagent l’organisation
dans des démarches sollicitant l’adhésion des membres de
l’organisation, c’est la liberté dont jouissent les agents pour
apprécier l’intérêt des changements dans leur propre travail
qui importe. La place de la communication non violente
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dans la formation accompagnant les changements étudiés
par A. Caillé et C. Jeoffrion rejoindrait, de façon peu intuitive, le rôle joué par les passeurs dans les dispositifs décrits
par A. Boboc et J.-L. Metzger, en confortant les opérateurs dans leur position dans l’organisation. Être entendu
dans l’expression de ses besoins et voir ses propositions
prises en compte par des experts constituent deux formes
fortes de perception du respect attendu de la part de la
hiérarchie et de l’organisation. Quant aux soignants rencontrés par C. Kornig et C. Massot, leur aspiration à la
poursuite de l’expérimentation peut être lue comme une
traduction de ce sentiment d’être pris en compte. Se sentir
respecté dans son statut de travailleur, indépendamment
d’une procédure d’évaluation individuelle, qui prend trop
rarement en compte la part d’incertitude dans les résultats
(Dehouck, Edey Gamassou et Lassagne, 2018), vient conforter la reconnaissance de l’instance personnelle du métier,
qui dans ses liaisons et déliaisons avec les instances impersonnelle, transpersonnelle et interpersonnelle, permet de
construire les ressources psychosociales (Miossec, 2011 ;
Edey Gamassou et Clot, 2014) et de soigner le travail (Miossec, Donnay, Pelletier et Zittoun, 2010).
D’après Mintzberg (2019), les organisations efficaces,
quelle que soit leur espèce, ont en commun, un sens
fort de communityship qui se traduit par de l’énergie, de
l’engagement des personnes et un intérêt collectif pour ce
qu’elles font : « elles n’ont pas besoin d’être formellement
responsabilisées puisqu’elles sont naturellement engagées.
Elles respectent l’organisation car elle les respecte. Elles ne
craignent pas d’être licenciées parce qu’un leader n’aurait
pas atteint les objectifs chiffrés prévus4. Les salariés rencontrés par Anca Boboc, Alison Caillé, Christine Jeoffrion,

4

« How can you recognize communityship in an organization? That’s easy: you feel
the energy in the place, the commitment of its people, and their collective interest in
what they do. They don’t have to be formally empowered because they are naturally
engaged. They respect the organization because it respects them. There is no fear of
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Jean-Luc Metzger, Cathel Kornig et Christophe Massot ont
adopté diverses postures par rapport aux décisions de leurs
employeurs d’invitation à délibérer, mais ils semblent partager ce sens du communityship.
Les deux contributions suivantes traitent de formes
de mises en discussion du travail qui ne relèvent pas
d’initiatives managériales : l’objet d’étude de Béatrice Delay
et Anne-Lise Ulmann a son origine au cœur de services de l’Etat tandis que Jean-Philippe Tonneau a exploité des archives extérieures à l’entreprise pour chercher à
comprendre les dynamiques de recours au droit par des
instances représentatives. Dans le dernier chapitre, Elodie Chevallier et Jean-Claude Coallier montre grâce à
une revue de littérature que les innovations numériques
peuvent modifier non seulement les conditions de travail
mais aussi la nature et la finalité du travail.
B. Delay et A.-L. Ulmann étudient la démarche expérimentale qui a précédé l’inscription des Actions de formation en situation de travail (Afest) dans la réforme du
système français de formation professionnelle portée par
la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel ». Cette inscription marque une rupture à l’égard du modèle pédagogique dominant du stage
de formation à l’extérieur du lieu de travail et vise notamment à soutenir des pratiques de formation réputées plus
adaptées au monde des TPE-PME. Inspirée de la tradition pragmatiste et par la philosophie de Dewey en particulier, cette contribution interroge l’horizon démocratique
de cette forme d’expérimentation dans l’action publique,
dont les autrices ont été parties prenantes. Elle retrace
l’authentique démarche d’enquête initiée par les services
de l’État, en rupture avec le mode dominant de production des normes publiques, qui a consisté à comprendre les

being fired because some « leader » hasn’t made the anticipated numbers on some
bottom line. […] So here’s to just enough leadership, embedded in communityship »
(Mintzberg, 2019, p. 43).
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problèmes associés à la quasi-inexistence de modes de formation articulés au travail, avant de produire des solutions.
En effet, derrière les évolutions institutionnelles portées
par la reconnaissance et la promotion des Afest, le processus de délibération qui a précédé la loi soulève la question des conditions d’une approche démocratique du travail
dans l’action publique. B. Delay et A.-L. Ulmann insistent
ainsi sur la nécessité de composer avec l’incertitude et la
complexité du réel, sur les conditions d’un travail délibératif
qui ne vise pas l’harmonie des positions et sur le desserrement des contraintes temporelles.
L’avant-dernier chapitre, rédigé par J.-P. Tonneau,
porte sur les mobilisations du droit par les représentants
du personnel et les organisations syndicales en situation
de restructuration pour contester les licenciements. Attentif à l’usage du droit « par le bas », l’auteur analyse deux
« affaires » qui ont concerné la Régie nationale des usines
Renault dans les années 1970-1980. Il s’intéresse particulièrement aux motifs de recours au droit, et à un avocat
militant, Tiennot Grumbach, dont les archives constituent
le matériau empirique sur lequel l’analyse s’appuie. J.-P.
Tonneau montre en particulier comment le recours aux
tribunaux vise moins à empêcher les licenciements qu’à
faire retour sur l’entreprise et les situations de travail : formuler des injustices vécues, fixer un cadre à la mobilisation collective, instaurer un « rapport de forces », peser sur
les négociations en cours, mais aussi avoir le sentiment
d’être « entendu » et retrouver une certaine « dignité ». Le
recours au droit obéirait alors à des logiques qui ne sont
paradoxalement pas très éloignées de celles qui motivent
l’engagement des salariés dans les dispositifs managériaux
étudiés dans les premiers chapitres de cette partie.
Dans le dernier chapitre, à l’issue de leur revue de la
littérature, E. Chevallier et J.-C. Coallier ayant montré que
le travail peut se trouver aussi bien enrichi qu’appauvri par
l’accroissement de la place du numérique, ils proposent que
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la notion de « sens » du travail soit davantage explorée dans
l’étude du processus de réussite des changements appuyés
sur le numérique.
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Le rôle des facteurs individuels
dans la mise en place d’une démarche
de responsabilisation : freins ou forces
motrices ?
ALISON CAILLÉ1 ET CHRISTINE JEOFFRION2

Face à l’évolution du monde du travail (concurrence accrue,
digitalisation, compétitivité, injonction à l’innovation, etc.)
mais également aux aspirations émergentes des salariés
(quête de sens, reconnaissance, besoin d’accomplissement
au travail, soif d’apprendre et de se développer en
continu, etc.), les entreprises expérimentent de « nouveaux » modes d’organisation et modèles managériaux.
Ainsi, les démarches d’innovation managériales fondées sur
« l’empowerment » des travailleurs sont de plus en plus en
plus prisées dans les organisations qui souhaitent combiner l’amélioration de leur performance et du bien-être de
leurs salariés. L’empowerment est apparu en France dans les
années 2000, sous la forme de modèles de démocratie participative avec la revendication d’un gain de pouvoir et de
contrôle des communautés. Appliqué au contexte du travail, l’empowerment est généralement traduit par des termes
tels que « responsabilisation », « habilitation » ou encore
« autonomisation ».
De façon générale, l’empowerment se caractérise par
le partage du pouvoir et des responsabilités entre un leader et les membres de son équipe (Conger et Kanungo,
1988). Selon Boudrias et Bérard (2016), il fait référence « au
fait qu’un transfert de pouvoirs et de responsabilités est
1
2
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effectué par les supérieurs hiérarchiques au profit de leurs
subalternes. Il est alors question d’habiliter les individus à
prendre eux-mêmes en charge une part de la gestion de
leur travail » (p. 106). D’après Lawler (1992), l’habilitation
des salariés est permise par une délégation de pouvoir
de la part du superviseur, mais également par le partage
d’informations importantes au regard du contexte de travail et de connaissances nécessaires à l’accomplissement des
tâches ainsi que par des formes de récompenses (monétaires
ou non) témoignant l’appréciation vis-à-vis des contributions apportées. De nos jours, cette approche suscite particulièrement l’intérêt des gestionnaires dans la mesure où
elle permettrait de maximiser à la fois la performance organisationnelle et le bien-être des collaborateurs (Boudrias
et Bérard, 2016 ; Lawler, 1992 ; Maynard et al., 2012). En
effet, dans la mesure où les initiatives des collaborateurs
sont devenues des sources essentielles d’avantage concurrentiel pour les organisations (Verrier et Bourgeois, 2016),
l’optimisation de leur pouvoir d’agir au travers de l’empowerment semble attractive.
Dès lors, la question est de savoir si ces pratiques
d’habilitation répondent aux besoins et aux attentes de
tous les salariés ? Quel est le rôle des travailleurs euxmêmes dans la mise en place de ces démarches innovantes
de « responsabilisation » ? Et comment l’organisation peutelle accompagner les managers ayant pour mission de
mener à bien ce changement de modèle managérial ?
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1. Contexte organisationnel de l’étude : une démarche
de responsabilisation au sein d’une usine aéronautique
L’intérêt majeur de notre étude est qu’elle s’inscrit dans un
dispositif de recherche-action déployé durant 3 ans dans le
cadre d’une thèse Cifre3. Ce dernier s’est tenu au sein d’une
usine de production appartenant à une grande entreprise
aéronautique française qui expérimente, depuis près de 5
ans, une démarche de « responsabilisation » des salariés
ayant pour vocation d’articuler bien-être et performance.
Cette usine emploie environ 3 300 salariés et, au moment
de l’étude, une trentaine d’équipes sur le site fonctionnaient
en mode « responsabilisées ». Les managers de proximité
de ces unités, dits « empowering leaders », ont en effet fait
évoluer leur rôle de gestionnaire vers un rôle de coach/facilitateur agissant en support plutôt qu’en superviseur, se traduisant par un haut niveau de confiance envers l’atteinte des
objectifs, par un renforcement du sens donné au travail, par
le soutien à l’autonomie et par l’implication des membres
de l’équipe dans la prise de décision ; ce qui renvoie aux
4 dimensions du « leadership habilitant » selon Ahearne et
al. (2005). Dans certaines unités dites « pionnières » de la
démarche, les responsables de ligne en production ont été
cooptés par les opérateurs via un processus participatif de
décision collective (méthode des cercles) et un niveau hiérarchique de la ligne managériale a été supprimé dans le
but d’aplanir la structure organisationnelle et de gagner
en « agilité ». Également, certaines équipes d’opérateurs et
de techniciens se gèrent de façon autonome, sous forme
de « mini-usines », avec, par exemple, la gestion de leur
propre budget et compte de résultats. À terme, l’objectif de
l’entreprise est de déployer et de généraliser cette démarche
de responsabilisation des salariés à l’ensemble du site de
production.

3

Convention Industrielle de Formation par la REcherche.
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2. Objectif de l’étude
Dans ce contexte organisationnel en pleine mutation, nous
nous sommes posé la question de savoir ce que pensaient
les salariés de ces changements de grande envergure et
comment ils les vivaient. En effet, à ce jour, très peu de
recherches ont déployé des dispositifs d’observation empirique reposant sur des fondements scientifiques valides
pour comprendre et expliquer les expériences d’innovation
managériale en cours (Landivar et Trouvé, 2017 ; Ughetto,
2018). La plupart des écrits sur l’innovation managériale,
tels que ceux qui portent sur l’entreprise dite libérée (Getz
et Carney, 2012), privilégient le recueil d’anecdotes glorifiantes auprès de « leaders libérateurs » et de mises en
récits peu problématisées pour alimenter sa « philosophie » (Landivar et Trouvé, 2017). Dans le même temps,
ces « nouveaux » modèles managériaux suscitent de multiples réflexions et critiques (e.g. Detchessahar, 2019 ; Grosjean et al., 2016 ; Verrier et Bourgeois, 2016). De nombreuses publications journalistiques comme académiques
se sont même érigées à contre-courant de ces modèles
avec la mise en lumière de leurs limites, voire de leurs
dangers (e.g. Dahmani, 2011 ; Linhart, 2015). Quoiqu’il
en soit, à notre connaissance, peu de travaux ont mis en
évidence les points de vue d’employés évoluant dans ces
modèles managériaux innovants. Or, ce sont bien souvent
les premiers concernés par les changements organisationnels opérés. À la différence d’analyses de terrain exploratoires déjà menées (e.g. Getz et Carney, 2012 ; Landivar et Trouvé, 2017), notre étude se situe dans une perspective d’accompagnement au changement : nous n’avons
donc pas seulement interrogé les personnes expérimentant ou ayant expérimenté la démarche d’innovation managériale en cours d’implémentation, mais aussi celles qui
travaillaient au sein de secteurs dits « classiques » dans
l’entreprise et pouvant être amenés à évoluer progressivement vers ce mode de fonctionnement.
teseopress.com
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Ainsi, notre étude a eu pour objectif de réaliser une
enquête qualitative au sein d’une entreprise dans laquelle
des expérimentations de responsabilisation des salariés
étaient en cours. En interrogeant directement les salariés sur leurs ressentis par rapport aux pratiques « habilitantes » de leurs managers, nous avons cherché à explorer comment se vivent concrètement ces expérimentations. Dans une optique d’accompagnement au changement, nous nous sommes alors appuyées sur la théorie de
l’équilibre quasi-stationnaire de Lewin (1959), qui appréhende le groupe comme un système en état d’équilibre
« quasi-stationnaire », c’est-à-dire un état d’équilibre entre
des forces égales en grandeur et opposées en direction, les
unes étant favorables au changement (forces motrices) et
les autres étant défavorables à celui-ci (freins au changement). Il s’est agi dès lors d’identifier les principaux facteurs constituant des résistances à la mise en place d’une
démarche de responsabilisation, mais également les forces
motrices constituant, au contraire, des leviers pour faire
évoluer l’organisation vers la situation souhaitée, à savoir
un modèle responsabilisant comme alternative au modèle
classique et bureaucratique de l’entreprise. Nous avons présenté dans un autre article ces freins et leviers dans une
perspective organisationnelle (Caillé et Jeoffrion, 2021).
Nous opterons dans cette contribution pour une perspective individuelle afin de mettre en lumière les freins et
leviers relatifs aux individus eux-mêmes vis-à-vis d’une
démarche d’innovation managériale. Au sein des organisations, il n’est pas rare que les gestionnaires attribuent
le succès ou l’échec d’une démarche de responsabilisation
aux individus eux-mêmes, à leur détermination (ou à leur
manque de détermination), voire à leurs traits de personnalité… Mais qu’en est-il véritablement ? De fait, nous proposons ici un dispositif méthodologique s’appuyant sur une
démarche scientifique afin de « délibérer » sur le rôle des
facteurs individuels dans la mise en place d’une démarche
de responsabilisation.
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3. Méthodologie
3.1. Procédure d’échantillonnage et de recueil
des données
Au moment de l’enquête, la démarche de responsabilisation était en cours de déploiement au sein de
l’usine et les managers adoptant des pratiques habilitantes n’étaient pas tous identifiés et identifiables
en tant que tels dans l’entreprise. Dans ce contexte,
il s’avérait difficile de quantifier le nombre exact de
personnes et d’équipes engagées dans cette démarche,
d’autant plus que les changements d’équipes étaient
fréquents (taux de rotation du personnel important).
Nous avons donc interrogé un échantillon de salariés représentatif de l’entreprise dans son entier. Du
fait de ces changements fréquents et des nombreux
échanges entre les salariés sur ces pratiques, le fait
qu’ils aient ou non personnellement expérimenté des
pratiques managériales habilitantes n’a pas été pris en
compte dans la constitution de l’échantillon, mais sera
néanmoins mentionné dans les extraits d’entretien.
En raison du nombre important de salariés au
sein de l’entreprise (environ 3300 personnes), la sélection des participants a été réalisée à l’aide d’un
tirage au sort en prenant en compte des critères de
représentativité (sexe, âge, ancienneté, secteur, etc.).
En accord avec les acteurs du terrain, nous avions
évalué à 30 le nombre minimum d’entretiens à réaliser pour couvrir l’ensemble des secteurs (production,
supports, services), statuts (opérateurs, techniciens,
cadres) et métiers des salariés dans l’usine – ceci
nous permettant de mettre en œuvre une approche
la plus participative possible (Anadón, 2007). Une
fois obtenu l’accord du volontariat des personnes
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sélectionnées, les entretiens ont été programmés en
fonction des disponibilités liées aux contraintes de
production industrielle.
Les techniques d’entretien individuel et collectif
ont été combinées pour des raisons pratiques,
mais également parce qu’elles apportent des visions
complémentaires. Là où les discussions collectives
impulsent une dynamique de groupe avec la confrontation des idées, la co-construction d’une réflexion
sur une thématique bien précise (Markova, 2003) et la
mise en lumière des normes collectives et groupales
(Duchesne et Haegel, 2004), les entretiens individuels,
en face à face, permettent d’approfondir de manière
plus personnelle les sujets abordés. Au total, 37 entretiens ont été menés, dont 20 entretiens individuels (13
managers et 7 managés) d’une durée moyenne d’une
heure, et 17 entretiens collectifs (avec 20 managers
et 88 managés) d’une durée moyenne de 2 heures,
rassemblant de 5 à 8 personnes. In fine, 128 salariés ont été interviewés, dont 33 managers et 95
managés, âgés en moyenne de 40 ans. Lors de la
constitution des groupes de participants pour les
entretiens collectifs, l’homogénéité des statuts et des
métiers a été respectée de sorte que chacun se sente
libre de s’exprimer, sans être bridé par les statuts
hiérarchiques des autres participants (Duchesne et
Haegel, 2004). Les groupes étaient donc constitués
uniquement de managers ou de managés appartenant
à des secteurs et métiers similaires. Avec l’accord des
participants, l’ensemble des entretiens a été enregistré
(soit 40 heures d’enregistrement audio) et intégralement transcrit.
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3.2. Outil : guide d’entretien
La première partie du guide d’entretien introduisait
les consignes données aux interviewés en précisant
le cadre confidentiel et anonyme de l’échange. La
seconde partie du guide se composait de quatre thématiques renvoyant aux quatre dimensions du leadership habilitant identifiées par Ahearne et al. (2005) : 1)
la confiance ; 2) l’autonomie ; 3) la participation aux
prises de décisions ; 4) le sens du travail. Grâce aux
précédentes enquêtes menées dans le cadre de cette
recherche-action et aux observations réalisées sur le
terrain, des relances associées à des sous-thèmes liés à
chacune des dimensions avaient été préétablies (Caillé
et al., 2020). Ensuite, une question d’ouverture en
lien avec la notion plus large de responsabilisation
était posée à la fin de chaque thématique. Puis, à la
fin de l’entretien, nous demandions aux participants
« Selon vous, y a-t-il des freins, aujourd’hui au sein
de votre entreprise, qui vous empêchent de mettre en
place des initiatives de responsabilisation ? Ou bien au
contraire des leviers (points forts) qui devraient être
renforcés pour vous appuyer en ce sens ? ». Ces dernières questions sont celles sur lesquelles portent nos
analyses dans le cadre de cet article. Deux versions de
guides d’entretiens ont été créées de sorte qu’ils soient
adaptés autant aux managers qu’aux managés.

3.3. Analyse des données
Les propos recueillis ont été intégralement retranscrits et anonymisés, puis ont fait l’objet d’une analyse
de contenu thématique (Bardin, 2013). La relecture
attentive de chacune des transcriptions d’entretiens a
donné lieu à une recherche de « transversalité thématique » de façon à classer les verbatim recueillis
dans les catégories thématiques identifiées. Dans le
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cadre de cette étude, notre grille d’analyse était fondée
sur deux catégories majeures : d’une part les freins
– d’ordre individuel – relatifs à la mise en place d’une
démarche de responsabilisation, et d’autre part les
leviers individuels favorisant ce type de démarche.
Un phénomène de saturation des données obtenues
a été observé avec une forme de redondance dans
les propos recueillis à l’issue des entretiens, ce qui
atteste de la diversité maximale des données et constitue, en cela, un indicateur de représentativité (Mucchielli, 2003).

4. Résultats
Les propos recueillis dans le cadre de cette étude qualitative nous ont amenées à relever des points de vigilance en lien avec les attentes, perceptions, croyances
et attitudes des individus, mais ils nous ont également
permis de mettre en évidence les ressources pouvant
être mobilisées par l’organisation pour accompagner
individuellement les managers et les collaborateurs
vers la démarche de responsabilisation. Nous allons
décrire ci-après ces freins et ces leviers individuels
en nous appuyant sur des verbatim représentatifs du
discours des participants.

4.1. Freins individuels associés à la démarche
de responsabilisation
L’analyse des entretiens nous a permis d’identifier
trois types de freins individuels : 1) les différences
inter-individuelles vis-à-vis de l’autonomie et des responsabilités ; 2) les représentations négatives de la
responsabilisation et une culture du « chef » ; 3) la
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difficile remise en question managériale pour favoriser le partage du pouvoir et des responsabilités
(cf. Tableau 1).
Dans le discours des personnes interviewées, nous
avons souvent retrouvé l’idée selon laquelle la responsabilisation était une approche intéressante, mais que
cela dépendait des personnes à qui on la proposait.
Ainsi, l’investissement dans une démarche de responsabilisation devrait émaner d’un souhait de la personne, car il existe des différences inter-individuelles
vis-à-vis des besoins d’autonomie et de responsabilités au travail. En effet, pour certains, l’autonomie
a tendance à être perçue comme une marque de
confiance permettant de gérer de manière autonome
les missions quotidiennes, et parfois aussi comme une
forme de défi. Pour d’autres, l’autonomie peut être
vécue comme une responsabilité supplémentaire, un
poids à gérer en plus du travail prescrit, source de
tension ou de pression, qui pourrait dès lors générer
de l’inconfort, voire du mal-être au travail.
Également, les perceptions et croyances des salariés peuvent constituer des freins vis-à-vis de la
démarche de responsabilisation. La notion d’« usine
libérée », qui a été employée au départ par certains
« leaders libérateurs » (terme employé par Getz et Carney, 2012) dans l’entreprise a suscité de la méfiance
car elle a été associée à un manque de cadre, une
forme de laxisme et un manque d’autorité de la part
du responsable hiérarchique. En effet, selon Grosjean
et al. (2016), l’usage du mot « libéré » en contexte professionnel implique une forme d’affranchissement des
contrôles et d’une structuration forte au profit d’une
confiance « aveugle ». En outre, certaines personnes
ont rapporté des expériences négatives en lien avec
cette approche, car le fait d’avoir « élargi le cadre »
au cours des premières expérimentations de responsabilisation a pu générer quelques incompréhensions
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et frustrations, liées à un sentiment d’injustice, du
fait de pratiques managériales proches du « laisserfaire ». En lien avec ces représentations négatives de
la responsabilisation, nous avons pu constater au sein
de cet environnement industriel une culture forte du
« chef » en tant qu’expert technique, tout-sachant et
tirant sa légitimité de son statut hiérarchique. Cette
« culture du chef » (Hervé, 2015) est particulièrement
prégnante dans le milieu industriel et peut constituer
un frein aux évolutions des postures managériales si
les salariés ne sont pas prêts à avoir en face d’eux
un manager qui accepte de ne pas tout savoir et
qui ne s’appuie pas exclusivement sur son autorité
hiérarchique pour gérer son équipe, mais plutôt sur
son style de leadership.
Sur ce point, plusieurs salariés interviewés ont
exprimé leurs doutes quant à la volonté des managers
(de tous niveaux) de s’engager dans une approche
managériale innovante telle que la responsabilisation,
qui implique, de fait, un partage du pouvoir et des
responsabilités entre le responsable hiérarchique et
les membres de son équipe. Les managers jouent un
rôle central dans l’impulsion d’une démarche de responsabilisation, car cette dernière vient modifier leur
zone de pouvoir, et sans remise en question de leur
posture managériale, aucun changement ne pourra
être opéré. Cette conception managériale implique
une remise en cause de la posture hiérarchique verticale type « commande et contrôle », avec un « chef
expert, tout-sachant » pour aller vers une horizontalisation des pratiques basée sur un dialogue ouvert
et une posture qui encourage davantage de participation et de collaboration. Il ne s’agit donc plus
d’envisager les encadrants d’équipe comme des chefs
dont l’activité consisterait à superviser, contrôler et
sanctionner le travail des équipes opérationnelles. Les
participants « managés » ont été les plus nombreux

teseopress.com

392 • Dé-libérer le travail

à faire remonter ce point de vigilance, mais certains
managers de proximité (N+1) ont également exprimé
leurs difficultés à mettre en place des initiatives de
responsabilisation lorsque leur propre manager (N+2)
n’était pas enclin à ce mode de fonctionnement.
Tableau 1. Verbatim d’entretiens – Freins individuels
de la responsabilisation
Différences
inter-individuelles visà-vis
de l’autonomie
et des responsabilités

« Parce qu’il y a des personnes qui aiment bien être dirigées et
qu’on s’occupe d’elles. Ça dépend des caractères. Parce que forcer
quelqu’un pour aller dans quelque chose qu’il n’a pas envie, ça ne sert
pas à grand-chose, ça peut enlever la motivation. » (Opérateur).
« Pour certains, ça vient naturellement, et pour d’autres, ils en ont
moins envie et seront donc moins amenés à être autonomes » (Opérateur – Unité pilote sur la démarche de responsabilisation).

Croyances
négatives sur la
responsabilisation
et culture du
chef prégnante

« Je trouve que ça a trop libéré peut-être aussi, les personnes font
un peu ce qu’elles veulent et n’importe quoi, ça a ses limites quand
même. […] Il faut garder les limites, libérer c’est bien, mais pas trop,
sinon c’est dangereux. Le manager reste un manager, il y a des règles
à respecter. » (Opérateur).
« Je pense que le chef devrait imposer » (Opérateur) ; « un chef c’est :
tu fais ça, et tu fais ça. Voilà comment je vois les choses, et voilà comment on est demain. » (Technicien) ; « Le chef aura toujours
son mot à dire parce que ça reste un chef et à la base le chef, il
est là pour trancher donc normalement il doit savoir la meilleure
solution.» (Opérateur)

Difficile remise
en question
de la posture
managériale

« Après aujourd’hui, est-ce que tout le monde a envie d’y aller ? Parce
qu’il ne faut pas se voiler la face, il y a des managers aussi qui veulent
garder la main… parce que c’est quand même une remise en question
et se dire, je lâche prise un peu sur ce que je tiens dans ma main.
Est-ce que tous les managers sont prêts à y aller ? » (Manager de
proximité – Unité pilote sur la démarche de responsabilisation).
« C’est bien beau de travailler au niveau de la première ligne de
management, mais si toute la ligne au-dessus n’est pas dans cette
démarche-là, la pression elle restera la même et nos marges de
manœuvre, elles, ne seront pas améliorées. » (Manager de proximité).

4.2. Leviers individuels associés à la démarche
de responsabilisation

Quoi qu’il en soit, pour faire face à ces obstacles d’ordre
individuel, plusieurs ressources individuelles chez les salariés peuvent être mobilisées par l’organisation afin de leur
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permettre de s’adapter aux changements en cours. Ces
leviers individuels concernent aussi bien les managers que
les collaborateurs « managés » (cf. Tableau 2).
Comme nous l’avons déjà mentionné, les managers
jouent un rôle central dans la mise en place d’une démarche
de responsabilisation, notamment parce qu’elle dépend en
majeure partie de leur capacité à remettre en question leur
posture managériale. Pour beaucoup d’encadrants d’équipe,
le fait de devenir manager représente une évolution de
carrière significative qui marque leur identité professionnelle. Comme le travail occupe un rôle particulièrement
important dans la construction identitaire des travailleurs
français (Davoine et Méda, 2008 ; Pezé, 2008), une remise
en cause professionnelle impliquerait une remise en cause
personnelle. Par conséquent, les managers auraient besoin
d’être accompagnés sur le plan de leur développement personnel au travers de formations afin de les aider à mieux se
connaître, à découvrir leurs modes de fonctionnement, les
déclencheurs de leur motivation et la façon dont ils voient
le monde (coaching), à interagir avec les autres (communication non violente) ou encore à apprendre à gérer leurs
émotions. Cet accompagnement managérial semble être
en cours auprès des managers de premier niveau au sein
de l’usine de production aéronautique investiguée puisque
plus de la moitié des Teams Leaders (managers de proximité)
ont suivi une « école du leadership » (55 sur 90), mais certains participants insistent sur le fait que cette transformation managériale devrait également s’appliquer aux managers de plus hauts niveaux dans la hiérarchie de façon à
permettre un changement du système dans son ensemble.
Les collaborateurs représentent également des acteursclés pour la mise en œuvre d’une démarche de responsabilisation dans la mesure où c’est sur eux que
repose la prise en charge de responsabilités supplémentaires. L’accompagnement des travailleurs proposé par
l’organisation peut dès lors se traduire par des formations,
soit de l’ordre du développement personnel, soit de l’ordre
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du développement professionnel. Sur le plan des compétences techniques, les collaborateurs sont généralement en
demande de formation et le rôle de l’entreprise est de favoriser l’accès à ces formations professionnelles pour leur
permettre de monter en compétence (condition indispensable pour la responsabilisation). Le développement de la
polyvalence – poly-compétence – est également un élément
essentiel pour aller vers davantage d’autonomie au travail et
cet élargissement des compétences, permettant de parer à
la répétitivité des tâches, est souvent apprécié par les opérateurs dans les ateliers. Même si les caractéristiques de
l’emploi restent les mêmes, les formations à la polyvalence
ne peuvent qu’être encouragées pour renforcer la motivation et l’implication des travailleurs. Sur le plan du développement personnel, les compétences relationnelles des collaborateurs peuvent être développées, dans une optique de
responsabilisation, en leur proposant des formations pour
leur permettre de mieux se connaître et d’identifier leurs
« talents » pour mieux cerner leurs aspirations professionnelles. De même, il peut s’agir de formations ayant pour
objectif d’améliorer les interactions entre collègues (et donc
le travail collectif) comme par exemple la communication
non violente. D’après certains participants, le fait de développer l’empathie des individus – en étant à l’écoute du
besoin de l’autre – et de valoriser la bienveillance sur le lieu
de travail, pourrait faciliter les relations interpersonnelles
sur le lieu de travail.
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Tableau 2. Verbatim d’entretiens – Leviers individuels
de la responsabilisation
Accompagnement
des managers

« Aujourd’hui, le travail sur les responsables de ligne de niveau 1 avec
les équipes et tout, il y en a eu un paquet entre les cycles et les
formations, surtout sur l’accompagnement, la démarche de responsabilisation. Par contre des fois, on me met des managers au-dessus
de moi, je vais te dire, qu’ils fassent une journée, déjà ce serait bien. »
(Manager de proximité).
« Quand j’ai fait la formation au leadership, dans le groupe où j’étais,
c’est revenu souvent la notion de dire à quand le basculement quoi.
On est un certain nombre à avoir fait la formation, mais en fin de
compte, est-ce que ça a été les bonnes personnes pour faire le basculement ? » (Manager de proximité).
« Toutes ces formations sur le leadership, sur la communication non
violente, qui sont très intéressantes… Tout ça, ça nous donne plein
d’armes pour pouvoir faire grandir nos équipes et comprendre vraiment leurs besoins. » (Manager de proximité).

Accompagnement
des collaborateurs

« C’est de favoriser l’accès à la formation aussi pour les gens qui
le souhaitent. Être acteur de la polyvalence, de la poly-compétence,
aujourd’hui, c’est quelque chose qui est vachement demandé par
les gens. » (Opérateur).
« Aujourd’hui, communiquer, comme on est nombreux, c’est juste primordial. Passer des bons messages, et donner envie à la personne en
face de toi de t’écouter, et aussi de s’entraider. Chacun a son besoin,
toi tu as ton idée, la personne en face a son idée, on essaye de compiler, au final, ce n’est pas toujours bien expliqué, on n’a pas toujours
employé les bons mots, la personne peut percevoir ça comme ça, et
en même temps, on peut la vexer. Donc l’intérêt de la communication
non violente, c’est de comprendre le besoin de chacun, et pour moi,
ça nous aiderait vraiment à grandir. » (Technicien).

5. Discussion
Pour conclure, nous proposons le schéma suivant qui
résume les freins et les leviers individuels associés à la mise
en place d’une démarche de responsabilisation.
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Figure 1. Synthèse des freins et leviers individuels associés
à la responsabilisation

En définitive, l’évolution du modèle managérial des
entreprises contemporaines vers une plus grande responsabilisation des salariés est soumise à plusieurs facteurs d’ordre individuel qui peuvent constituer des obstacles au changement. Nos résultats mettent notamment
en avant la difficulté associée au fait de vouloir confier
davantage d’autonomie et de responsabilités à des collaborateurs qui n’en expriment ni le besoin ni l’envie
ou bien qui considèrent que cela ne relève pas de leur
champ de responsabilité, mais de celui de leur « chef ».
Les caractéristiques individuelles des travailleurs semblent
jouer un rôle essentiel par rapport à leur perception des
pratiques d’habilitation. Par exemple, Humborstad et al.
(2014) ont souligné l’importance de prendre en compte
l’orientation des buts d’accomplissement des travailleurs
(Dweck et Leggett, 1988). D’après ces auteurs, les individus
ayant des buts d’accomplissement fortement orientés vers
l’apprentissage (c’est-à-dire dont le but est d’apprendre, de
comprendre et de progresser ) ont tendance à être plus
réceptifs aux pratiques d’habilitation par rapport à ceux
ayant des buts d’accomplissement tournés vers la performance (c’est-à-dire dont le but est d’obtenir des jugements
favorables sur sa compétence par rapport aux autres, avec
teseopress.com
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une valorisation de soi) dans la mesure où les responsabilités supplémentaires seront perçues comme un challenge et une opportunité de développer leurs compétences
en s’adaptant à de nouvelles situations de travail. Bien
que difficilement objectivable, la prise en compte de ces
différences inter-individuelles relatives à l’orientation des
buts d’accomplissement semble être un critère pertinent
à prendre en compte pour adapter, au mieux, les pratiques d’habilitation aux attentes et besoins des travailleurs.
De la même façon, les croyances négatives associées à la
démarche de responsabilisation entretiennent, d’une certaine façon, une forme de résistance au changement chez les
salariés qui auront tendance à rejeter toute expérimentation
de ce type sous prétexte qu’elle génère systématiquement un
manque de cadre et du laxisme de la part des managers.
À propos des managers, il semblerait qu’une remise
en question de leur « posture » et de leurs pratiques doive
nécessairement s’opérer pour permettre le partage du pouvoir et des responsabilités inhérentes à l’habilitation des
salariés. D’après les salariés eux-mêmes, sans une démarche
volontaire de la part des responsables hiérarchiques (de
tous niveaux), aucun changement de modèle managérial
ne pourra être envisagé. Plusieurs initiatives de développement personnel ont alors été évoquées par les participants. Toutefois, nos résultats tendent à suggérer qu’un
changement de modèle managérial n’implique pas seulement une évolution de la « posture » des managers (accompagnement individuel), mais également un engagement de
la ligne managériale avec une clarification de leur « nouveau » rôle. D’après Ughetto (2018), « pour les membres
de l’encadrement, chaque jour disciplinés davantage par
les grandes entreprises à fonctionner de façon directive,
devenir animateur de communautés représente assurément
autre chose qu’une conversion au catéchisme comportemental des nouvelles organisations. Cela recouvre des
apprentissages, une évolution des compétences, que la ligne
managériale doit accompagner. » (p. 147). L’engagement
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dans une démarche de responsabilisation des collaborateurs suppose l’implication du management de première
ligne en tant que facilitateur du changement au plus près
du terrain, mais aussi, l’engagement du niveau supérieur
dans sa capacité à laisser les marges de manœuvre nécessaires aux managers de terrain (Ughetto, 2018). Dès lors,
l’organisation a un rôle à jouer en clarifiant le rôle qu’elle
attribue aux managers en même temps qu’elle les accompagne au développement des compétences associées.
En bref, le développement des compétences techniques
et relationnelles des collaborateurs – qu’ils soient managers
ou non – constitue un pilier central pour la responsabilisation. En étant proposé et soutenu par l’organisation, cet
accompagnement individuel des travailleurs leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences nécessaires pour
se sentir à l’aise avec la prise en charge de responsabilités
supplémentaires ou avec l’adoption de nouveaux rôles.

Conclusion
L’objectif de notre recherche était d’examiner les freins et
les leviers liés aux facteurs individuels dans la mise en place
d’une démarche de responsabilisation.
L’intérêt pratique de cette recherche s’envisage dans
une logique de changement non seulement au sein de
l’organisation étudiée mais aussi dans d’autres types
d’organisations, dont la culture est en cours d’évolution
sur la question du management et dont le modèle managérial est en phase de transformation avec la définition de nouveaux rôles managériaux tels que « coach »,
« facilitateur » ou « animateur de communauté » (Ughetto, 2018). Un nombre croissant d’organisations – de
grande ou de petite taille, dans le secteur privé comme
public – souhaite s’orienter vers un modèle managérial
plus participatif et habilitant sans pour autant savoir com-
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ment s’y prendre et par où commencer. Il s’est agi ici
d’apporter des clés de compréhension aux organisations,
pour leur permettre d’impulser un changement managérial ou d’essaimer une démarche innovante déjà engagée,
en tenant compte du point de vue des salariés dans une
perspective de co-construction de l’innovation managériale. Notre recherche apporte en cela des recommandations managériales concrètes en indiquant les obstacles
devant être levés et les leviers à actionner pour engager un
changement vers la situation souhaitée.
Malgré ces contributions théoriques et pratiques, notre
étude présente quelques limites. En effet, nos résultats ont
été recueillis dans un contexte organisationnel bien spécifique – celui d’une industrie aéronautique – ce qui rend nos
conclusions difficilement généralisables à toutes les organisations. Dès lors, l’étude des attentes et perceptions des
salariés vis-à-vis du leadership habilitant et l’identification
des obstacles et des leviers d’une démarche de responsabilisation au sein d’autres organisations « responsabilisantes » françaises pourraient être suggérées comme future
piste d’investigation. Le recueil de données comparatives permettrait de distinguer les éléments propres au
contexte industriel de ceux qui pourraient être généralisés
au contexte culturel français. C’est d’ailleurs ce que nous
avons proposé dans une autre recherche (Caillé et al., 2020)
en comparant l’influence du leadership habilitant sur le bienêtre au travail et l’engagement organisationnel des salariés
en fonction de leur appartenance à une organisation dite
« classique » ou bien « habilitante ».
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Le management de la participation :
entre libération et dé-libération
du travail
ANCA BOBOC1 ET JEAN-LUC METZGER2

Faire participer : une volonté managériale récurrente
et ambigüe
Ce chapitre concerne l’étude du management de la participation. Plus précisément, notre analyse est basée sur
une enquête empirique portant sur deux dispositifs de ressources humaines visant à faire participer les salariés à la
production d’« innovations »3. Ce type de dispositifs, introduits depuis le début des années 2000 dans des grands
groupes, peut être inscrit dans une double filiation.
La première concerne l’ensemble des expérimentations
déployées dès les années 1980, à la croisée des lois Auroux
(groupes d’expression directe) et du management participatif (cercles de qualité). Ces expérimentations, encourageant
la délibération entre producteurs et organisateurs, ont donné lieu à de nombreuses études, synthétisées, notamment,
par Anni Borzeix et Danièle Linhart (1988), ainsi que par
Dominique Martin (1994 ; 1995) et, plus récemment, par
Borzeix et al. (2015). Ces analyses pointent le caractère
ambigu et multidimensionnel du management participatif :
il se révèle souvent une tentative d’instrumentalisation, par
1
2
3

Orange Labs, département des Sciences Sociales.
Cnam, LISE et Centre Pierre Naville.
Par rapport aux quatre formes de participation en entreprise que distinguent Crifo et Rebérioux (2019), les expérimentations étudiées ne
concernent ni la participation financière, ni la gouvernance d’entreprise, ni
les instances représentatives du personnel.
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laquelle les directions tentent de faire participer les salariés aux changements organisationnels prescrits ; il entre
en tension avec les dispositifs de GRH individualisant ;
en sorte que l’exercice d’une activité réellement délibérative demeure rare. Enfin, les inégalités de capitaux entre
salariés, ainsi que la disparité des cadres organisationnels
locaux nuancent l’affirmation selon laquelle la mise en
œuvre de ces dispositifs accroîtrait la « capacité de faire ».
Cette dimension est au cœur de la deuxième filiation,
constituée des expérimentations entendant libérer le travail
et rendre les entreprises « agiles ». Si leurs promoteurs
cherchent à dépasser certaines des limites du management
participatif, notamment en promouvant l’autonomie des
producteurs et en encourageant leur responsabilisation individuelle, l’étude de leur mise en œuvre pointe l’existence
de nombreuses difficultés opérationnelles : insuffisance des
modes de régulation, pertes de repères, lassitude des plus
impliqués, dépendance vis-à-vis de la figure du leader,
etc. (Gilbert et al., 2017 ; Boboc et Metzger, 2020). Ces
études montrent également des formes d’exclusion – de
l’isolement jusqu’au licenciement –, ainsi que des formes de
sur-engagement et de sur-adhésion, préjudiciables pour la
santé. Enfin, pour résoudre les difficultés de toutes sortes
impliquées par leur application locale, l’appui du management intermédiaire est indispensable. Or, « libérer le travail » consiste à supprimer ces échelons hiérarchiques pour
que les salariés résolvent seuls les difficultés, alors qu’ils
ne disposent pas des ressources nécessaires (Rousseau et
Ruffier, 2017).
Les deux expérimentations que nous avons étudiées
en 2018 et 2019 entendent, elles aussi, favoriser la délibération collective et, partiellement, libérer le travail, en
l’occurrence le travail d’innovation. Elles présentent plusieurs spécificités :
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• Décentralisation : elles offrent à tous les salariés de
l’entreprise la possibilité de participer à la production
d’innovations, en suggérant, soit des idées de produits
ou de services, soit des pistes d’amélioration de leur
travail.
• Numérisation : l’expression de ces suggestions nécessite
d’utiliser le réseau social d’entreprise.
• Démocratisation encadrée : la « gouvernance » du processus de sélection des idées entend associer raison instrumentale – groupes de « sachants », responsables de
départements internes – et opinions individuelles de professionnels sous forme d’une « audience », constituée de
salariés « votant » pour ou commentant les « idées »
émises par leurs collègues.
Comment les salariés s’approprient-ils ces dispositifs
qui tiennent à la fois de la participation provoquée (Martin,
1995) et de la gestion de la créativité (Cihuelo, 2020) ? Quelles
raisons les amènent à proposer des idées et à voter pour certaines d’entre elles, à formuler des commentaires ? À quelles
conditions certaines idées sont-elles sélectionnées ? Pour
apporter quelques éléments de réponse, après avoir décrit
les deux dispositifs (section 2) et la méthodologie d’enquête
(section 3), nous examinons les raisons de la participation
(4.1), les conditions socio-organisationnelles qui favorisent
ou, au contraire, entravent la délibération (4.2) et discutons
dans quelle mesure un processus de libération du travail a
été initié (4.3). Au préalable, nous présentons notre cadre
d’analyse (section 1).
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1. Délibération et libération du travail : quelles
conditions en entreprise ?
Dans cette section, nous discutons les conditions socioorganisationnelles les plus susceptibles de permettre la délibération et la libération du travail.

1.1. Délibération en entreprise
Pour J. Habermas (1987), la délibération, dans une situation
idéale de communication, consiste à échanger des arguments entre égaux, possédant tous le droit à s’exprimer et
à donner leur avis, respectant sincèrement le principe de
l’argument le plus rationnel et animés par la recherche du
bien commun, au détriment des intérêts individuels. C’est
ce qu’Habermas appelle « l’activité rationnelle orientée vers
l’intercompréhension », laquelle n’est possible que dans un
espace exempt de tout rapport de domination, de toute
inégalité et de toute emprise des émotions.
Toute restriction à ces conditions idéales altère
l’authenticité de la délibération. Or, dans le cas particulier
des entreprises, de nombreux obstacles opérationnels
doivent être pris en compte : rapports de pouvoir et de
concurrence qui, en privilégiant les intérêts individuels ou
ceux de certains services, s’opposent à la recherche du
« bien commun » (celui de l’entreprise, comme celui de
l’ensemble des parties prenantes). Les inégalités en matière
de capacité à s’exprimer publiquement (art oratoire, rhétorique) vont fortement réduire l’exigence d’égalité entre
pairs. De plus, donner son avis, suggérer des propositions,
publiquement, devant le cercle des pairs et au vu du management, c’est, non seulement s’exposer à des jugements qui
peuvent peser sur la carrière, mais aussi rendre partiellement transparente l’activité de chacun et perdre certaines
marges de manœuvre (caractère tacite des pratiques).
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À toutes ces considérations, valables d’une manière
générale, s’ajoutent les obstacles spécifiques aux dispositifs
qui mobilisent le « vote » des salariés et nécessite l’usage
d’outils numériques. En ce qui concerne le premier point,
« le droit de s’exprimer (de critiquer et de proposer) n’est
pas assimilable au seul droit de vote » (Borzeix et Linhart,
1988). Ce dernier n’est qu’un pâle succédané de l’échange
d’arguments entre pairs, d’autant que l’on ne peut pas voter
« contre », même si l’on peut faire des commentaires négatifs. Quant aux outils dits collaboratifs, plusieurs raisons
expliquent que leur usage soit inégalement distribué, ce qui
réduit, a priori, la délibération effective à un sous-ensemble
de salariés : pour Jullien et al. (2011), c’est l’exigence de
« retour sur investissement », accompagnant la participation à ces espaces collaboratifs, exigence qui exclut les salariés démunis des capitaux pertinents ; pour Imhoff (2017),
c’est l’individualisation du travail et des formes de reconnaissance ; pour Boboc et al. (2015), c’est la difficulté de
discuter en ligne du sens même des actes de communication
et des éventuelles divergences d’interprétations. A contrario,
l’usage des outils numériques est d’autant plus développé
qu’il permet de signaler son appétence au numérique, aux
pratiques collaboratives ou à l’innovation (Roudaut et Jullien, 2017).
En somme, les caractéristiques socio-organisationnelles
des entreprises, traversées de rapports de pouvoir et marquées par la concurrence, sont éloignées du modèle idéal de
la délibération, en limitant l’accès à un nombre restreint de
salariés. Dans quelle mesure, cependant, les dispositifs supposés faire participer les salariés infléchissent-ils ce constat ?
Comme nous l’avons indiqué, la mise en œuvre du
management de la participation est traversée de tensions,
dont deux nous paraissent déterminantes : celles existant
entre la logique gestionnaire à laquelle n’échappent pas ces
dispositifs, et les logiques des groupes professionnels auxquels ils s’adressent ; et celles émergeant au sein même des
différents groupes professionnels, entre ceux qui veulent
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s’impliquer dans le dispositif et ceux qui préfèrent se tenir
à l’écart. Ces deux ensembles de tensions se combinant, on
peut alors se demander, face à l’introduction d’un dispositif qui cherche à décentraliser l’innovation et qui nécessite
l’usage d’un réseau social d’entreprise, quelles configurations sont les plus propices aux pratiques délibératives et
aux processus de libération partielle du travail.

1.2. Logique gestionnaire et libération du travail
Précisons, tout d’abord, que nous employons la catégorie de
dispositif de gestion pour désigner les ensembles de principes,
de démarches, d’outils et d’acteurs qui visent à intervenir
sur l’organisation du travail pour en accroître l’efficacité
(Maugeri, 2001). Cette catégorie présente l’intérêt de ne pas
focaliser l’attention sur la seule dimension matérielle du
fait gestionnaire, mais de prendre en compte les différents
groupes professionnels qui jouent un rôle dans son extension, notamment les gestionnaires eux-mêmes. Ces derniers
cherchent à fonder leur légitimité sur leur capacité à définir
le plus rationnellement l’efficacité collective en milieu organisé. On peut alors parler de travail d’organisation (Terssac, 1998 ; Craipeau et Metzger, 2010), pour désigner cette
catégorie particulière d’activité qui consiste, soit à contrôler directement l’activité des autres groupes professionnels,
soit à en orienter subtilement l’évolution.
Mais organiser le travail des autres, c’est souvent
se mêler d’un travail qui avait déjà été effectué par les
membres des groupes professionnels eux-mêmes, de façon
autonome (Reynaud, 1989 ; Dujarier, 2006). L’introduction
et la mise en œuvre d’outils de gestion peuvent alors
s’interpréter comme la rencontre, plus ou moins conflictuelle et déséquilibrée, entre, d’un côté, le groupe professionnel des gestionnaires et, d’un autre côté, chaque
groupe professionnel singulier, concerné par les décisions
des premiers. Une partie des professionnels trouve ou pense
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trouver dans l’utilisation de tel ou tel dispositif de gestion
une opportunité pour améliorer sa position, ses perspectives de carrières, etc.

1.3. Configurations propices à la délibération
Pour rendre compte des tensions internes aux groupes
professionnels, consécutives à l’introduction de dispositifs
de gestion, Norbert Alter (2000) distingue une première
catégorie de configurations, que l’on pourrait qualifier
d’autogestionnaire. Des groupes de salariés, s’organisant en
réseaux, développent des pratiques informelles et des régulations autonomes, plus ou moins transgressives, autour du
système de règles que l’introduction de ces dispositifs prescrit. Si des opérateurs prennent le risque de transgresser des
normes, de détourner des usages prescrits, ce n’est pas pour
s’opposer par principe au management, mais, d’abord, par
fidélité « aux objectifs fixés par leur entreprise, leur milieu
professionnel ou leur organisation » (Alter, 2000, p. 24). Les
acteurs de l’innovation ordinaire doivent également posséder un ensemble de ressources : un capital social pertinent – réseau de pairs – ; une « capacité culturelle à envisager de nouvelles normes » (Alter, 2000, p. 22) ; et savoir
« prendre le risque de donner pour (peut-être) recevoir en
retour » (p. 217). Quand, de plus, ces acteurs parviennent à
convaincre les directions de l’intérêt stratégique des solutions qu’ils ont inventées, ces dernières sont institutionnalisées. Cette configuration offre donc un cadre propice
à des processus de libération partielle du travail, grâce à
la pratique, au moins provisoire, de la délibération entre
producteurs hors normes et organisateurs.
N. Alter identifie une seconde catégorie de configurations, que l’on peut qualifier de gestionnaire-dogmatique.
Elle correspond aux multiples réorganisations, restructurations, transformations des modes de GRH, etc. (dispositifs
de gestion). Son caractère dogmatique vient de ce qu’elle ne
laisse pas de place à l’adaptation, à la délibération, qu’elle
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entre frontalement en tension avec les logiques professionnelles. Les salariés, faute des capacités pertinentes identifiées ci-dessus, incapables de s’organiser en réseaux dissidents, adoptent une attitude d’adhésion, mettent en œuvre
les prescriptions, se plient aux attentes managériales. En
apparence, le dispositif est un succès, puisque les nouvelles
consignes sont mises en œuvre et qu’il n’y a pas de « résistances ». Mais « ces acteurs ne transforment pas la décision
initiale. Ils s’y adaptent et l’adaptent le mieux possible à
leurs préoccupations de carrière » (Alter, 2000, p. 110).
Cette seconde configuration est peu propice à la délibération et à la libération du travail.
Après en avoir présenté les principales caractéristiques
et le mode de recueil des matériaux, nous appliquerons
le cadre d’analyse que nous venons de discuter dans cette
section.

2. Présentation des deux dispositifs
Les deux dispositifs auxquels nous nous intéressons sont
expérimentés par la fonction RH d’une multinationale, dans
le cadre de sa mission de veille et de prospective. Ces deux
dispositifs de participation, le « mur d’idées » et les « défis
d’innovation », consistent à encourager les salariés à exprimer des « idées d’innovations » ou à décrire des « bonnes
pratiques » et, après un processus normalisé de sélection,
à impulser leur développement et à les rendre accessibles
à un nombre plus important de salariés, au sein de différentes entités de l’entreprise (marketing des offres pour les
entreprises, relation avec les clients grand public, ingénierie
réseau, achat, stratégie, comptabilité…).
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2.1. Le mur des idées
Sur le même principe que celui de la boîte à idées, les
salariés déposent librement des propositions d’amélioration
ou des idées nouvelles en utilisant un espace disponible
au sein du réseau social interne de l’entreprise. Le dépôt
d’idées fonctionne par saison d’une durée déterminée, de
trois à six mois, sur une période annoncée à l’avance par
les organisateurs.
Parmi les organisateurs du mur d’idées, on compte un
« ambassadeur » qui est le point d’entrée pour la mise en
œuvre de l’outil dans une entité donnée ou dans pays donné. Il peut configurer les règles de gestion et d’animation
dans son contexte local. L’ambassadeur réunit auprès de lui,
d’une part, des animateurs pour valoriser les idées postées
et des experts du domaine correspondant à ces idées. Les
experts peuvent participer à l’évaluation d’une idée sur invitation de l’équipe d’animation ou de leur propre initiative.
Déposer une idée sur le mur nécessite de respecter
une procédure de saisie standardisée : a) donner un nom
à l’idée – par exemple « pause-café » ; b) l’énoncer sous la
forme « j’aimerais » – par exemple, « j’aimerais que des
visios « Pause-café » soient proposées en conférence afin
de partager un moment convivial pendant cette période
de télétravail » ; c) expliquer son utilité – en continuant
sur le même exemple, « pour le “bien être des salariés » ;
d) préciser à quel public elle s’adresse – tous les salariés de
l’entreprise ; e) la résumer en quelques lignes ; f) et la classer par rapport aux thématiques proposées (réseau, expérience client, big data, smart cities, etc.). D’autres personnes
viennent ensuite voter et laisser, éventuellement, des commentaires (y compris négatifs si l’idée n’est pas appréciée).
À la fin de chaque saison, les idées arrivant dans le top 5
(au regard des « votes » reçus) sont étudiées par des experts
et les lauréats seront associés au développement et à la mise
en œuvre de leurs solutions.
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2.2. Les défis
Chaque « défi » se présente sous la forme d’un dispositif
expérimental visant à préciser un pré-projet porté par un
« sponsor » (un directeur d’un domaine, d’une entité et qui
a besoin d’être alimenté sur la thématique qu’il propose
pour le défi et qui dispose d’un budget pour le faire). Le
défi a donc un thème bien précis, jugé stratégique pour
l’entreprise (exemples : comment réduire les impacts de
notre entreprise sur l’environnement ? ; comment pouvonsnous être plus attentifs et mieux accompagner nos collègues
en situation de handicap pour mieux vivre ensemble ? Gestion des connaissances, etc.). Un comité d’organisation,
composé du sponsor, d’autres experts et directeurs proches
de la thématique et d’une personne qui maîtrise la mise
en place et le déroulement des défis, examinera les idées
apportées par les participants. Le comité d’organisation diffère d’un défi à l’autre. Des défis peuvent être proposés
au niveau de toutes les divisions de l’entreprise, qu’elles
soient techniques (télécoms, internet, informatique), gestionnaires, marketing/vente etc. Le thème répond à chaque
fois au besoin émis par un sponsor qui s’engage à porter
l’idée gagnante, le plus souvent en contribuant à la réalisation d’un prototype. Le sponsor a une position hiérarchique
qui lui permet de négocier avec les différents métiers et
qui dispose d’un budget lui permettant aussi d’étudier plus
en détail l’idée et de la développer. Ce dispositif se veut
collaboratif, dans le sens où il a pour objectif non seulement
de recueillir des idées, mais aussi de les faire co-construire
par les participants.
Les défis se déroulent sur une période donnée (trois
mois environ), précisée dès le début et comportent quatre
phases.
1) Dans une première phase, les participants formulent
des idées pour alimenter la thématique proposée. Ils
peuvent aussi commenter celles des autres. Chaque participation ou interaction est récompensée par des points, selon
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un barème standardisé, établi par les concepteurs du dispositif et rendu public. Le nombre de points est différent selon
le nombre de connexions et le type d’intervention : dépôt
d’une idée, commentaire, engagement à suivre l’évolution
d’une idée ou d’un participant. La contribution au développement d’une idée apporte un nombre conséquent des
points.
2) Dans une deuxième phase, les membres du comité
d’organisation font une première sélection des idées, en
tenant compte : du nombre de points accumulés par ceux
qui ont déposé les idées ; de la faisabilité de la proposition ; éventuellement de sa valeur économique potentielle ;
de son originalité ; et d’énigmatiques « coups de cœur personnels ». On peut y voir la première phase de délibération, sachant qu’elle est limitée aux membres du Comité
d’organisation et qu’elle est partiellement contrainte/encadrée par le système des points.
3) Lors de la troisième phase, les participants peuvent
« investir les points » qu’ils ont gagnés pour soutenir les
idées qu’ils apprécient, ce qui est une manière de prolonger
la pratique du vote. S’ils « misent » sur une idée qui gagne,
leur nombre de points augmente considérablement, ce qui
peut les conduire à faire partie d’un « top des investisseurs » et bénéficier de gains comme de « l’affichage » et des
petits cadeaux (casques pour la réalité virtuelle, enceintes,
chargeur de réserve pour le téléphone mobile, un sac de
sport…). Cette démarche comporte une dimension ludique,
pour sélectionner et encourager à développer les « bonnes
idées ».
4) Dans la phase finale, dix idées seront retenues (pour
un même défi). Les salariés qui les ont proposées sont invités à les présenter devant un jury plus large que le seul
comité d’organisation, et c’est ce jury (souvent international
et pluridisciplinaire) qui choisit l’idée gagnante et classe les
neuf autres par ordre de priorité. Cette phase est la plus
proche de ce qui pourrait s’apparenter à une « délibération ». Toutefois, cette délibération est largement encadrée
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par les sélections préalables, que ce soit à propos de la composition du Comité d’organisation et du jury, ou que ce
soit du fait des différentes phases du processus de sélection des idées.
Les idées les mieux notées par le jury sont proposées
aux divisions internes susceptibles d’être intéressées et qui
pourront, éventuellement, les développer.
En ce qui concerne l’idée gagnante, la personne qui l’a
proposée s’engage à continuer à la développer, tout en bénéficiant de l’aide du sponsor, voire de celle d’autres membres
du comité d’organisation.
Contrairement au mur d’idées, dans le cas du défi que
nous avons suivi, la participation fonctionne ici davantage
comme un outil pour mettre en place une décision déjà
prise par la direction, en trouvant, par exemple, des usages
à une technologie pour laquelle le déploiement a déjà été
entériné.
On le voit, ces deux dispositifs possèdent les caractéristiques de dispositifs de gestion. D’une part, ce sont des
experts en management de l’innovation et en informatique
qui ont défini et mis au point les deux instruments et leurs
principes de fonctionnement. D’autre part, au-delà du but
affiché de faire participer les salariés, l’objectif est aussi
d’accélérer les processus d’innovation – plus exactement,
pour accélérer la transition entre des idées et leur réalisation effective – et ainsi rendre l’organisation plus flexible,
ces objectifs devant contribuer, à terme, à dynamiser la
capacité d’innovation et à accroître la productivité.

3. Méthodologie d’enquête et premiers résultats
3.1. Mode de recueil des matériaux
Trente-trois entretiens qualitatifs d’une heure environ ont
été menés, dont douze avec des participants au mur d’idées,
quinze avec des participants à un défi technologique et six
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avec des porteurs de projets – mur d’idées et sponsors du
défi. Pour les deux dispositifs, l’échantillon a été construit
en fonction du nombre d’idées déposées et du nombre de
votes/appréciations obtenu4.
Pour le mur d’idées, quatre catégories de participants
ont été identifiées : participation unique et score peu élevé ;
participation unique et score élevé ; plusieurs participations
(indépendamment des scores) ; score élevé (indépendamment du nombre de participations).
De plus, pour le défi, nous avons inclus des personnes
qui ont proposé une idée et qui ont eu peu de votes/commentaires, des personnes qui ont commenté ou voté sans
proposer d’idées, des personnes qui faisaient partie de celles
retenues par le jury, ainsi que des personnes qui ont investi
beaucoup de points dans les idées des autres. Nous nous
sommes intéressés à un défi qui s’est déroulé sur quatre
mois et auquel près de six cent cinquante salariés ont participé. L’appel a été lancé auprès d’une direction qui travaille
plus particulièrement sur le développement de l’innovation.

3.2. Tension entre intention décentralisatrice
et pratiques gestionnaires
En mobilisant la grille d’analyse élaborée à la section 1 et au
vu des caractéristiques de ces deux dispositifs, nous ferons
l’hypothèse que leur mise en œuvre est prise entre deux
ensembles de stratégies, chaque ensemble étant lui-même
propice à des compétitions internes :
• d’une part, une intention décentralisatrice, portée par
les concepteurs du dispositif participatif. En effet, la
libre utilisation du réseau social de l’entreprise et la

4

Ces entretiens ont été réalisés dans le cadre d’une enquête dont les principaux résultats ont été publiés dans : Boboc A. et Rivoal H., 2019, « Des ressources humaines aux richesses humaines : étude sociologique d’un système
de monétisation virtuelle des échanges entre salarié·es », Rapport de
recherche postdoctorale, Orange Labs.
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manière dont la sélection des idées est organisée – vote
des salariés, équipe de sachants issus des différentes
divisions –, semblent offrir suffisamment de jeu pour
contourner la logique gestionnaire ;
• et d’autre part, les logiques gestionnaires, portées
notamment par les différentes divisions techniques qui
ont la maîtrise de l’expertise nécessaire au développement des idées, mais qui sont régies par des jalons
et indicateurs déjà fixés qui ne laissent pas toujours
le temps de discuter de la pertinence de l’idée et de
trouver les moyens pour rendre disponible cette expertise. Cette volonté (re)centralisatrice peut être alors le
lieu de tensions : entre direction du groupe et divisions techniques, ainsi qu’entre divisions techniques
elles-mêmes.
Si telle est l’impression qui se dégage de l’examen des
procédures formelles, qu’en est-il de la pratique réelle ?
Comment les salariés qui « participent » perçoivent-ils ces
dispositifs ? Qu’est-ce qui les amène à s’y engager ? Certains
d’entre eux parviennent-ils à entrer dans le cercle de la
délibération, à en influer le cours et, de la sorte, à contrebalancer les tendances (re)centralisatrices ? Avant de proposer
quelques éléments de réponses (section 4), nous dressons un
rapide panorama des expérimentations.

3.3. La participation en quelques chiffres
Les deux dispositifs sont mis en place dans une vingtaine de
pays dans lesquels la multinationale est présente. En deux
ans et demi, environ 1 800 propositions ont été déposées
sur les différents murs d’idées. Elles ont donné lieu à près
de 8 000 commentaires et 37 500 votes. Ces « idées » ont
été classées de la façon suivante : Expérience salarié, 17 % ;
Réseau, 16 % ; Relation client particulier, 15 % ; Communication et Image de l’entreprise, 6 % ; Relation client entreprises 4 % ; les autres catégories se partageant le reste des
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idées. Ces suggestions peuvent concerner la sphère privée
en proposant des solutions pour les clients : géolocaliser
leur carte bleue perdue ; faciliter l’usage de la signature
électronique ; sécuriser l’accès à leur espace en prévenant
le piratage ; etc. Elles peuvent aussi concerner l’entreprise :
lutter contre l’insécurité en boutique, améliorer la gestion
digitale des camions-nacelles d’intervention, etc.
Pour les défis, il est difficile d’établir un bilan quantitatif de la participation, tant celle-ci fluctue au grès du
contenu des « défis », de la taille de l’entité qui les met
en place et de l’intérêt qu’ils suscitent auprès des salariés.
Pour en donner un aperçu, au moment où nous écrivons
ces lignes, on dénombre 15 défis en phase de collecte, 3 en
phase d’investissement et 120 terminés. Le nombre de participants par « défi » va, en général, d’une dizaine à presque
1 000. Au total, 7 900 salariés ont participé et 2 900 idées
ont été déposées. En 2019, un défi particulier par sa taille,
consacré à l’environnement, a réuni 7 500 salariés.

4. Analyse des matériaux ou comment la tension
entre les deux types de logiques favorise ou entrave
la délibération et donc la libération
Pour quelles raisons les salariés participent-ils à ces dispositifs « d’innovation salariés », alors que rien ne les y oblige
et que les rétributions qu’ils peuvent en attendre sont au
mieux symboliques ?

4.1. Les deux degrés de la participation
Qu’il s’agisse du « mur d’idées » ou des « défis », les salariés
expliquent leur participation en mobilisant une double justification : la recherche de l’intérêt de l’entreprise – prise
en compte de la logique gestionnaire – et le respect des
cultures de métier – mise en avant de la logique profes-
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sionnelle. Deux stratégies-types de participation doivent
cependant être distinguées selon les objectifs et les ressources des salariés.
Pour un premier groupe de salariés, la participation
consiste à se contenter de poster leur « idée », considérant
que, si l’idée est pertinente, elle trouvera « naturellement »
un écho. Ils ne font pas « campagne » pour que leur proposition soit sélectionnée. Et ce, pour deux raisons liées à
leur culture de métier : influer sur les votes équivaudrait à
« tricher » ; et parce que chaque groupe professionnel doit
rester à l’intérieur de son domaine de compétences. En
dehors de ce périmètre, ils s’en remettent aux instances légitimes de l’entreprise, comme nous l’explique ce technicien
en maintenance préventive des réseaux qui a déposé une
idée sur le signalement des mutations dans le réseau :
« On m’a dit que l’idée était bonne, mais que, pour l’instant,
on ne peut pas la développer, parce qu’il n’y a pas les passerelles informatiques. […] Si vous voulez, vous avez deux
applications, donc chacune fait un travail bien précis. S’il
y a une passerelle, ça veut dire que les informations que
vous avez mises dans la première sont répercutées dans la
deuxième. Mais apparemment, il n’y a pas ces fameuses passerelles… L’idée est bonne, mais on ne sait pas comment faire.
[…] Donc après, ce n’est pas à moi de décider si on doit aller
plus loin. […] Il aurait fallu que les responsables locaux de
processus, prennent le sujet à bras le corps. Ce n’est pas à mon
niveau. […] Il faudrait impliquer des informaticiens pour étudier le principe et développer les passerelles. » (Robert)

C’est aussi le cas de cette adjointe d’entité technique
qui utilise le mur d’idées pour pointer les risques que
représente la perte de compétences induite par les départs
massifs à la retraite. La solution qu’elle propose concerne
l’institutionnalisation du tutorat.
« Je me suis rendu compte qu’au niveau de mon service, il
y a un manque croissant de connaissances techniques. C’est
dommage, parce que beaucoup d’anciens partent avec leurs
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connaissances et ne les transmettent pas. […] ça fait longtemps que ça dure et il faudrait vraiment que ça s’arrête
et qu’on en prenne conscience, parce que, même si on a
changé de technologie, on a encore besoin des connaissances
techniques sur les anciennes technologies. […] Moi, je l’ai
mis en place dans mon équipe, mais je pense que le tutorat devrait être mis en place par la Direction pour que ce
soit fait automatiquement. […] J’en ai parlé à mon manager,
mais ça s’est arrêté là. Alors, j’ai utilisé le mur d’idées pour
alerter. » (Laure)

Le contexte particulier dans lequel la salariée évolue
ne lui permet pas de porter plus loin l’idée. Ainsi, bien
qu’agissant à titre individuel, en toute indépendance, la
participation de ces salariés – la formulation d’une idée –
est mise à disposition de tous, sans investissement important – le devenir de l’idée est laissé à l’appréciation de
l’entreprise –, sans engagement dans la délibération, ni
attente particulière de retour sur investissement. Dans ces
configurations, tout se passe comme si le salarié, en incapacité de délibérer, renonçait à son droit de le faire et le
déléguait implicitement à des instances jugées légitimes.
Le renoncement à participer à la délibération incline
à qualifier cette configuration de dogmatique-gestionnaire ;
mais le fait que les participants contribuent à l’intérêt général – prendre le risque de donner sans certitude de retour –
nuance ce constat, dans le sens de la configuration autogestionnaire. Dans ce cas, la délibération est entravée localement. Ces acteurs ne cherchent à mobiliser personne pour
développer leur idée, car recourir à des aides extérieures à
leur entité (cas des passerelles informatiques) ou à des interventions à des niveaux élevés (cas du tutorat) leur paraît
difficile, ne disposant pas d’un capital relationnel suffisant
ou de la position nécessaire.
Un second groupe de participants va bien plus loin
dans la participation. Possédant des capitaux sociaux et
relationnels plus importants que les premiers, ils dépassent
leur contexte local et savent mobiliser leur réseau rela-
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tionnel pour soutenir leur idée : participer consiste alors
à « faire » voter et « faire » commenter les membres de
ce collectif. C’est, par exemple, le cas de cette responsable
RH qui s’occupe de nombreuses boutiques, dans une région
donnée, et qui, de par sa fonction, est très mobile et se rend
régulièrement dans les établissements dont elle s’occupe.
Elle a ainsi construit un large réseau relationnel, sur lequel
elle peut s’appuyer pour voter son idée (dispositif pour donner l’alerte en cas de problème de sécurité dans la boutique), qui vient répondre à un besoin qu’elle a entendu
lors de ses visites :
« Le public [les salariés votant et commentant] a plébiscité
mon idée. Il est venu m’apporter la confirmation que l’idée
que je soumettais n’était pas dénuée de bon sens. Et pour
compléter cette vision, je suis allé rechercher des personnes
qui pouvaient être intéressées, pour qu’elles viennent dire si
c’était une bonne ou une fausse bonne idée. Et elles se sont
toutes mobilisées, ce qui m’a amené à avoir, non seulement
un nombre très fort de commentaires sur une des idées que
j’avais déposée, mais, en plus, un nombre de votes qui était
tout à fait honorable, source de belles promesses quant à
l’intérêt de déployer cette idée. » (Pascale)

Le caractère public des idées et des commentaires
qu’elles suscitent (plus ou moins spontanément, donc)
apportent la visibilité institutionnelle qui fait défaut à
certaines positions dans l’organisation. Mais cette visibilité exige, pour en tirer avantage, de prendre le risque
de s’exposer, de donner sans être sûr de recevoir la
moindre rétribution en retour, sans parler du risque de
voir ses suggestions appropriées par d’autres. Il faut, de
plus, avoir préalablement acquis des compétences rhétoriques et rédactionnelles adaptées aux formats communicationnels des réseaux sociaux numériques. Cet ensemble
de ressources est incarné, de façon emblématique, par cette
responsable RH :
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« Je trouve que notre réseau social désenclave, dés-isole les
personnes qui sont éclatées sur le terrain. Et comme n’est
reconnu que ce qui se voit, plus vous êtes près du directeur,
plus vous avez de chances de voir vos actions reconnues.
Alors moi, si vous voulez, je suis très éloignée du centre de
décision. Eh bien, le réseau social me redonne une opportunité de m’exprimer. […] Cela sous-tend une grande autonomie
pour pouvoir s’y rendre et ce n’est pas donné à tout le monde,
j’en suis consciente. Le fait de pouvoir s’exprimer à l’écrit,
tout le monde n’est pas dans cette facilité-là, non plus […] en
tout cas, moi j’ai saisi cette occasion. » (Pascale)

Pour participer pleinement aux processus d’innovation,
s’ajoute à ces conditions de ressources, la possession d’un
sens tactique pour (tenter de) tirer avantage des opportunités et du « jeu » ouvert par l’expérimentation. Car, participer pleinement implique nécessairement de chercher à
influer sur les délibérations, en multipliant les voies d’accès
aux comités locaux de sélection. Ce sens aigu de la tactique
est manifeste chez cette responsable RH qui arrive à mobiliser d’autres collègues dans le développement proprement
dit de son idée :
« L’idée que j’ai déposée, un préventeur en a fait son sujet
de mémoire. Mobilisé par l’intérêt qu’il portait à cette idée,
il a beaucoup œuvré pour qu’elle soit prototypée. On a travaillé ensemble avec une petite start-up et puis le Labs. […]
Le préventeur et la start-up ont mis toute leur énergie pour
nous aider dans le déploiement. Ce qui est drôle, c’est qu’alors
même que ceux au-dessus de moi ne s’y intéressaient que peu,
pour des raisons plus ou moins justifiées, eh bien là, tout d’un
coup, ils me proposent, très prochainement, de présenter le
prototype en comité de direction. » (Pascale)

Il existe donc deux « régimes » dans la participation :
le premier, que nous qualifierons d’autogestionnaire entravé (proche de la configuration gestionnaire-dogmatique de
N. Alter, mais avec plus de possibilité de jeu), consiste à
montrer un minimum d’intérêt pour la mise en œuvre du
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dispositif, en déposant une idée et à déléguer ses droits à
délibérer, sans doute par défaut, car les possibilités de délibération offertes par le contexte local sont d’emblée très
réduites ; le second, proche de la configuration autogestionnaire, consiste à mobiliser ressources et sens tactique pour
influer sur les délibérations et ainsi infléchir les décisions.
Cela ne préjuge pas pour autant de la suite qui sera effectivement donnée aux idées déposées : toutes les suggestions
portées par les acteurs de l’innovation ordinaire ne sont pas
institutionnalisées.

4.2. Conditions de la délibération
C’est qu’en effet, la logique de décentralisation, inscrite
dans certains principes des dispositifs de la participation
(dépôt d’idées, votes, commentaires), se heurte aux logiques
gestionnaires recentralisatrices, elles aussi inscrites dans les
principes de la participation (comités, jurys, capacité des
entités concernées à dégager les moyens pour développer
les idées choisies, qu’il s’agisse des moyens financiers ou du
temps à allouer aux personnes compétentes pour développer l’idée). Comme nous l’avons décrit à la section 3, le cheminement d’une « idée » entre le moment de son dépôt et
celui de son aboutissement (prototypage, suivi de déploiement) est long, encadré et, de fait, nécessite des soutiens
au sein des instances décisionnaires. C’est pourquoi, la possession des capitaux pertinents pour s’engager activement
dans la délibération autour de « son » idée ne suffit pas à la
« faire aboutir ». L’examen des matériaux recueillis montre,
notamment, l’importance de disposer de soutiens au sein
des instances décisionnelles.
Ce soutien peut provenir des dirigeants de l’entité où
la suggestion a été formulée, comme dans le cas de cette
responsable en charge de la documentation RH, qui occupe,
par ailleurs, une position (au sein de cette entité) lui donnant les moyens de développer aussi seule ses idées :
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« Parce qu’en fait, en général, moi quand j’ai eu des idées, dans
le cadre de mon travail, je les ai mises en œuvre, seule ou avec
le soutien de ma hiérarchie. D’ailleurs, j’ai fait faire beaucoup
d’économies à l’entreprise par mes idées. […] Mais dès qu’on
émet des idées que l’on ne met pas en place nous-mêmes, au
niveau de notre direction, il semblerait qu’elles aient du mal
à avancer. » (Martine)

Mais, plus souvent, ce soutien arrive à travers de
« passeurs » légitimés par l’organisation, ayant des compétences techniques reconnues dans le domaine où la suggestion d’innovation s’inscrit. Ces passeurs, cadres supérieurs experts, sont à même d’évaluer les apports et le
rapport coûts/bénéfices de ces suggestions, de produire des
arguments pertinents, exprimés en des termes susceptibles
d’être discutés collectivement au sein des espaces de délibération légitimes : tout particulièrement au sein des comités de direction des divisions concernées. Cela est particulièrement vrai dans le cas du mur d’idées : étant donnée
l’hétérogénéité des idées exprimées, les comités de sélection
ne peuvent maîtriser l’ensemble des compétences requises
pour les comprendre toutes avec la même acuité et les évaluer objectivement. Le fait de disposer du soutien d’un passeur au sein d’un comité permet alors de faire la différence
par rapport à des idées sur lesquelles les membres du comité
n’auraient pas de compétences.

4.3. Quelle libération du travail ?
Dans le cas des configurations autogestionnaires entravées,
l’engagement a minima dans les dispositifs de la participation et la faible intervention dans les processus de
délibération laissent penser que les salariés concernés ne
cherchent pas tant à faire évoluer leur activité – libération
du travail – qu’à rendre visibles leurs compétences actuelles
au-delà de celles associées à leur poste et à leur position
dans l’organisation ou des solutions potentielles aux problèmes qu’ils rencontrent. Participer aux expérimentations
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constitue une manière d’apporter sobrement leur contribution, dans le cadre des démarches formelles, sans trop
s’écarter de leur culture professionnelle. Ils affichent ainsi
leur volonté de demeurer dans la norme, au fur et à mesure
que celle-ci évolue, mais n’envisagent pas de changer de
niveau ou de filière. Si leur idée n’est pas développée par
l’entreprise, la déception qui en résulte peut être tempérée
par l’approbation des pairs, marquée par un nombre important de votes et de commentaires.
Il n’en va pas de même pour les salariés s’engageant
dans des configurations autogestionnaires. Dans leur cas,
participer activement, utiliser les marges de jeu, tenter
d’influer sur les prises de décision, tout cela s’inscrit, certes,
dans la perspective de la reconnaissance, mais dans un
sens différent : ces acteurs de l’innovation cherchent à être
reconnus comme étant capables d’accomplir d’autres missions, échappant ainsi aux cadres fixés par leur fiche de
poste et leur positionnement hiérarchique. C’est en cela
que l’engagement dans les dispositifs de la participation
peut être source de libération du travail : agir pour tenter d’infléchir les perspectives d’évolution professionnelles
pour accumuler des preuves d’une aptitude à la fois stratégique – émettre l’idée pertinente en temps et en heure –,
tactique – savoir identifier et solliciter les personnes ressources – et gestionnaire – savoir organiser de façon efficace les différents groupes professionnels requis pour
mettre en œuvre l’idée. Ces salariés arrivent à s’entourer
des personnes ayant les compétences utiles pour le développement de leurs idées.
Dans le cas des défis, les idées formulées correspondent
à une thématique précise et les membres du jury sont compétents pour en débattre. En proposant ces idées, les salariés
se signalent auprès de responsables susceptibles de faire
évoluer leur activité. Cette quête de visibilité est animée par
l’espoir de donner du sens à leur travail (« un bol d’air »)
ou d’infléchir l’évolution de leur activité professionnelle,
comme nous l’explique cette responsable de réseaux :
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« Ce sont des cas d’usage que j’envisageais d’étudier plus en
détail pour montrer que je peux développer mon idée. […]
Je voulais utiliser le défi pour trouver les ressources pour
développer cette idée et me lancer sur de nouveaux projets. » (Louise)

Empiriquement, cette configuration concerne des salariés dont les positions dans l’organisation ou les filières
sont marginalisées, ainsi que des salariés « piégés » dans des
activités à la fois indispensables et sans avenir. Ainsi de ce
technicien, employé dans une filiale étrangère, à la gestion
et à la maintenance d’un équipement technologiquement
dépassé, qu’il est le seul à maîtriser, mais que l’entreprise
n’envisage pas de remplacer à court terme. Et s’il participe
au défi, c’est dans l’espoir de pouvoir s’inscrire à une formation qui lui ouvre de nouvelles opportunités en termes
d’évolution professionnelle.
Parfois, cette volonté de changer d’activité se fait avec
l’objectif d’embarquer toute une équipe vers de nouveaux
projets. C’est le cas d’un expert dans une entité à l’étranger,
qui apporte des solutions techniques et opérationnelles aux
partenaires dans les différents pays de présence de la multinationale. Dans ce cas, les membres de son équipe, solidaires et appuyés par leur manager, se sont organisés pour
se répartir différemment les tâches et dégager l’emploi du
temps de celui qui cherchait à développer une idée susceptible de leur apporter une évolution de leur activité.

Conclusion
En somme, les principes inscrits dans ces deux dispositifs
de la participation présentent une ambiguïté : s’ils encouragent l’accès à la délibération collective, promesse de libération du travail, le protocole de sélection des idées restreint la prise de décision à un cercle de responsables et
d’experts cooptés. Malgré tout, ces principes introduisent,
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ne serait-ce que provisoirement, des marges de jeu dont se
saisissent une partie des salariés : plusieurs milliers, comme
nous l’avons indiqué à la section 3.1. Parmi ces derniers,
seule une fraction accède à une forme de délibération en
s’appropriant les règles du jeu (faire voter, faire commenter, s’appuyer sur des passeurs). S’ils y parviennent, c’est,
d’abord, grâce à leurs capitaux sociaux et relationnels, qui
leur permettent de franchir une première épreuve, en prouvant la pertinence de leur suggestion (large approbation
« populaire ») et en développant leur sens tactique : leur
capacité à identifier et à utiliser le soutien d’experts, savamment choisis, y compris en dehors de leur entité. Ces passeurs sont susceptibles de combiner, au sein d’un même
domaine d’activité, logique professionnelle et logique gestionnaire, en sorte que la délibération dépasse le cadre de
leur entité. Lorsque ces capitaux font défaut, certains salariés parviennent à développer leur idée, du fait de leur
position et des moyens qui sont à leur disposition, dans le
cadre de leurs projets. D’autres encore, parviennent à réaliser leurs idées, parce qu’ils disposent d’un environnement
local favorable où des espaces de délibération sont prévus et
où ils peuvent s’appuyer, éventuellement, sur des passeurs
expérimentés de leur entité : la délibération est alors locale.
Par ailleurs, les configurations empiriques montrent
qu’en s’appropriant l’accès aux délibérations et aux prises
de décision, certains salariés espèrent être reconnus audelà de leurs fiches de poste actuelle. On ne peut alors
parler de libération du travail que dans le sens restreint d’élargissement potentiel des opportunités professionnelles. Certes, on pourrait voir une forme plus élaborée
de libération du travail dans le fait que différents départements disposent d’une grande autonomie (comités, jury)
pour sélectionner et développer des innovations (décentralisation). Mais cette libération ne concerne que les responsables qui proposent ces défis ou ces murs d’idées et
les experts qu’ils cooptent. De plus, cette décentralisation
est fortement contrainte par la volonté recentralisatrice des
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entités qui ont une expertise technique leur donnant, en
principe, la capacité de développer ces idées, mais qui, souvent, subissent les contraintes des « feuilles de route » et des
indicateurs de gestion déjà en place.
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Une démocratisation du travail
en milieu ordinaire ?
Retours d’expérimentations
dans des établissements de santé
CATHEL KORNIG1 ET CHRISTOPHE MASSOT2

La démocratisation des organisations du travail et rapports
de production est une question tout autant théorique, pratique que politique. Et la pluralité des définitions et des
formes de fonctionnement de la démocratie ouvre différentes perspectives à son déploiement possible. Mais notre
objet n’est pas, ici, d’ouvrir la discussion sur la pertinence
comparée de ces définitions et perspectives. Nous voudrions examiner le problème de la démocratisation des
rapports de production depuis deux angles spécifiques.
D’abord en posant ce problème en milieu ordinaire, c’està-dire dans un milieu professionnel n’étant ni le lieu de
luttes collectives particulières, ni dirigé par des individus
aux capacités inhabituelles, ni régi selon une organisation
déjà démocratique. Ensuite, en posant ce problème, non
pas à partir d’une définition de la démocratie comme un
mode de fonctionnement politique ou institutionnel, mais
comme l’initiation d’un mouvement de développement de
la capacité des salariés à discuter et à agir sur le contenu de leur travail. En d’autres termes, notre question est
celle de savoir si, en milieu ordinaire, des mouvements de
démocratisation peuvent s’initier à partir des problèmes
1
2
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posés par le travail et par les travailleurs. Pour répondre
à cette question, après avoir précisé le cadre théorique sur
lequel nous nous appuyons, nous mobiliserons les expérimentations portées par les Clusters Sociaux Qualité de
Vie au Travail (QVT) dans des établissements de santé, ces
expérimentations ayant pour but, selon son initiatrice, la
Haute Autorité de Santé (HAS), de développer le pouvoir
d’expression et d’action des salariés sur le contenu de leur
travail, au nom de la qualité des soins.

1. Perspectives de démocratisation des rapports
sociaux de travail
Après avoir exposé trois perspectives centrales, mobilisées
aujourd’hui dans la recherche en sciences sociales, des
formes possibles de démocratisation des rapports sociaux
de production, nous expliciterons la perspective, en partie
différente, que nous voudrions chercher à emprunter ici.

1.1. Trois perspectives
Plusieurs types d’analyses de la littérature en sciences
sociales, s’intéressant au travail et aux organisations,
concluent au fonctionnement non ou a-démocratique des
organisations contemporaines après avoir constaté les
atteintes à la santé des travailleurs, la dégradation de la performance des organisations ou l’empêchement de l’activité
collective de régulation.
L’atteinte à la santé des salariés, notamment de leur
santé mentale, est analysée comme l’effet de l’empêchement,
tout à la fois, de l’activité de régulation de l’encadrement
(Detchessahar, 2011) et des opérationnels (Clot, 2010), activité pourtant nécessaire à la réalisation d’un travail de qualité (Petit et Dugué, 2013). Dans ce cadre analytique, le
moyen essentiel de la prévention des atteintes à la santé au travail est le développement d’espaces de discusteseopress.com
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sion (Detchessahar , 2013) pour soutenir tout à la fois
l’expression et l’action des salariés sur le contenu et les
conditions d’exercice de leur travail (Abord de Chatillon,
Desmarais, 2017), ces espaces étant le moyen, pour la clinique de l’activité (Bonnefond, Clot, 2018), d’une conflictualité renouvelée du travail, condition du développement
des ressources psycho-sociales et de la santé des salariés
au travail.
Ensuite, le déséquilibre de pouvoirs entre capital et
travail, ou fournisseurs de travail et de capital (Segrestin,
2015), du fait du développement du pouvoir de l’acteur
actionnarial, de la corporate gouvernance comme de la valeur
actionnariale, est analysé comme la cause de dysfonctionnements internes se traduisant par une « institutionnalisation du court-termisme » (Montagne, 2009), la dégradation
« de la performance » (Favereau, 2016) et de la « capacité
d’innovation (et) de création de capacités futures » (Hatchuel et Segrestin, 2012) des organisations, ces dysfonctionnements « mettant en péril leur développement économique » (Benquet, Durand, 2016) ou, du moins, les « fragilisant » (Plihon, 2004). Le rééquilibrage du pouvoir entre
travail et capital est appelé au nom de l’efficacité et de la stabilité des entreprises et, plus généralement, du fonctionnement même de l’économie de marché, tant ce déséquilibre,
en « déformant » l’entreprise, a contribué, en son extérieur,
« à l’explosion des inégalités, à une défiance sans précédent vis-à-vis de l’entreprise [et] à la crise économique »
(Favereau, 2014).
Enfin, l’empêchement de la participation des salariés
à l’analyse et l’organisation de leur travail est analysé par
ses effets sur l’exercice de la citoyenneté de ces salariés et
sur le fonctionnement de la démocratie, au-delà de l’espace
des organisations. Si l’on suit, par exemple, la distinction
issue de l’ergonomie entre tâche et activité, le travail nécessite non pas seulement la coordination des prescriptions
mais aussi des activités. Et cette activité de coordination
est, notamment pour C. Dejours, le lieu de l’apprentissage
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collectif de la coopération et de la délibération, donc de
l’exercice démocratique : « participer à l’espace de délibération et apporter une contribution à l’activité déontique, c’est
faire l’apprentissage de la démocratie » (Dejours, 2016).
Le travail appelle ici à une activité délibérative, condition
tout à la fois de son efficacité et de l’apprentissage effectif de l’exercice démocratique. Mais la rétraction actuelle
des espaces de régulation (Gomez, 2013) comme le rapport de subordination salarial, prolongé par le compromis
fordiste ayant consisté « à échanger de la sécurité économique contre de la dépendance au travail, (faisant) payer
aux entreprises le prix d’une aliénation jugée inévitable »
(Supiot, 2012), ont séparé le citoyen du travailleur, ouvrant
à une « contradiction explosive entre un travailleur, citoyen
dans la polis […] mais privé du droit […] d’obtenir son indépendance en participant aux décisions qui sont prises sur le
lieu de travail » (Trentin, 1997). Cette séparation, plus que
rendre les espaces professionnels a-démocratiques, est analysée comme rendant impossible la démocratie elle-même
tant « cette asphyxie dialogique, ce garrottage des conflits
autour du travail bien fait […] est un poison insoupçonné
pour la démocratie […] vidant de son sang la politique. »
(Clot, 2016).
Ainsi, tout à la fois au nom de la santé des
travailleurs, de l’efficacité des organisations, de la stabilité du fonctionnement de l’économie de marché et de
la possibilité de l’exercice démocratique, il est appelé à
une re-démocratisation des rapports sociaux de production. Le problème posé est alors celui des voies possibles de cette évolution ou basculement vers cette redémocratisation. Trois types de perspectives semblent
généralement ouvertes.
Une première perspective place l’action collective,
organisée ou non par l’acteur syndical, au cœur de la possibilité d’un basculement vers une forme d’organisation
auto-gestionnaire. L’objet de la recherche consiste à suivre
ces actions collectives pour en comprendre les logiques
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d’émergence et les formes d’organisations politique du travail qui y sont produites (Quijoux, 2019). Les exemples de
coopérative ou de réappropriation auto-gestionnaire sont
pensés et présentés comme des formes potentiellement
exemplaires d’un basculement vers des organisations démocratiques du travail, permettant de dessiner un horizon possible à l’action collective, même si la question de leur généralisation pose des problèmes peu interrogés (Gulli, 2015).
Dans une seconde perspective, davantage gestionnaire,
ce basculement est porté par des directions, aux capacités
singulières ou exceptionnelles, initiant volontairement la
transformation des pratiques autoritaires de management vers des pratiques se présentant comme élargissant
l’autonomie et la participation des travailleurs. Un élément
clef de ce basculement, selon I. Getz, figure centrale du
mouvement des entreprises dites libérées (Carney et Getz,
2012), est que ces directeurs doivent « lâcher prise » pour
parvenir à supprimer la bureaucratie et laisser aux salariés la question du « comment », la définition de la stratégie restant de la responsabilité du dirigeant. Pour T. Weil,
dans une perspective plus empirique, cherchant à instruire
la question des entreprises dites « libérées », le rôle du
dirigeant reste essentiel, tant « dans tous les cas que nous
avons étudiés, excepté [un seul], la décision de transformer
l’entreprise ou un de ses départements est celle de son dirigeant » (Weil et Dubey, 2020), ce dirigeant présentant souvent un profil atypique de « métèque culturel ». Sans soulever la question de l’effectivité de ces libérations (Rousseau
et Ruffier, 2017), elles relèvent de la volonté d’un dirigeant
aux qualités particulières.
Dans une dernière perspective, ce basculement devrait
ou pourrait être porté par la société civile et les acteurs
en charge de la production du droit, c’est-à-dire, dans les
démocraties représentatives, par les représentants élus et
les citoyens électeurs. La condition de ce basculement est
l’activation du pouvoir politique et législatif du corps social
pour « libérer le travail [en permettant] aux travailleurs de
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maîtriser leur travail et, en tant que citoyens, d’en décider les finalités » (Coutrot, 2018), « trouver les moyens
d’amener l’entreprise à appartenir pleinement à la sphère
publique démocratique » (Ferreras, 2012), « refonder les
pouvoirs dans l’entreprise […] sur de nouvelles règles de
responsabilité, non dérivées du droit de propriété » (Favereau, 2014) ou « créer une norme d’entreprise fondée sur
une société à objet social étendu » (Segrestin et al., 2015). Ici,
le point d’appui de la transformation de l’entreprise, pour
rendre possible sa démocratisation, se tient à la frontière
de l’organisation, ou plus précisément sur la ligne séparant, ou unissant, le travailleur du citoyen. Cette perspective
pose la question de la conquête du pouvoir politique ou,
dans une formulation marxiste, de l’appareil d’État, c’est-àdire de la « conquête du pouvoir de gouverner au-delà de
l’entreprise » (Cukier, 2016).
La mobilisation collective, le dirigeant, le citoyentravailleur, la société civile ou le parlement sont ces acteurs
possibles d’une démocratisation des rapports sociaux de
production. Et cette démocratisation est appelée au nom
de la santé des travailleurs, de l’efficacité de l’organisation
du travail, ou de l’effectivité des institutions démocratiques.
Enfin cette démocratisation est entendue comme la modification des rapports, institués ou non, de pouvoir, par le
déplacement de l’autorité hiérarchique ou la transformation
du droit de propriété des entreprises. Sans poser ici la question de l’effectivité de ces perspectives de démocratisation,
nous voudrions en explorer une autre, d’une part, en définissant la démocratie non pas par son fonctionnement mais
comme un mouvement et, d’autre part, en posant la question de la possibilité de ce mouvement en milieu ordinaire,
c’est-à-dire sans dirigeants ou luttes syndicales extraordinaires, sans transformation préalable du régime juridique
de propriété et de pouvoir des entreprises.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 435

1.2. Perspective de démocratisation en milieu ordinaire
La première question du débat sur les formes possibles
de la démocratie, posée dès les premiers temps de la philosophie politique, est celle de la définition du meilleur
fonctionnement et donc de la formation constitutionnelle
organisant ce régime politique. Mais une seconde question,
immédiatement posée, et liée à la première, est celle de la
définition des principes de ce fonctionnement. Et pour une
certaine tradition, philosophique comme politique, prenant
une de ses premières formulations avec Aristote, les principes et fonctionnements d’un régime démocratique sont
nécessairement en tension, et potentiellement en conflit. Et
plus encore, il est avancé que ces conflits ne sont pas les
signes d’une dégénérescence, mais qu’ils sont, au contraire,
les conditions de l’effectivité du fonctionnement démocratique. À ce titre, pour É. Balibar, cherchant à établir une
généalogie des invariants transhistoriques de la démocratie, les pratiques démocratiques sont toujours déjà prises
dans le conflit des rapports entre représentation et participation, liberté et égalité, institution et insurrection, ces
pôles pouvant être reformulés par les rapports entre autonomie et subordination, centralisation et décentralisation,
conservation et transformation. La « tension permanente
entre l’insurrection et l’institution », entre « la liberté et de
l’égalité (porte) une contradiction qui doit être en permanence dépassée […] au cœur des pratiques démocratiques ».
La démocratie n’est pas ici « un régime constitué » (Balibar, 2016), mais elle est « toujours sur le métier, essentiellement incomplète et toujours à compléter » (Balibar,
2020). Dit autrement, la démocratie ne se définit pas par
son fonctionnement mais comme la possibilité de déplacer, par une activité collective, les rapports entre des pôles
en contradiction pour leur donner de nouvelles configurations. Elle devient « la tension même entre les processus de dé-démocratisation et les processus de démocratisation » (Balibar, 2018), c’est-à-dire la mise au travail, ou
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au contraire la mise à l’écart, de contradictions qui sont
toujours renouvelées au contact des problèmes posés par la
vie, l’action collective et, ici, le travail.
Cette construction ouvre une compréhension spécifique de la question de la démocratisation du travail. Il
ne s’agit plus en effet d’opposer au fonctionnement démocratique un fonctionnement a- ou anti-démocratique, pour
ensuite définir les possibilités et les conditions de transition de l’un à l’autre. Il s’agit de suivre les modalités possibles d’une démocratisation des rapports sociaux de travail,
même au sein d’un fonctionnement non-démocratique ou
autoritaire, par la reformulation collective et le déplacement des contradictions et problèmes à l’œuvre dans tout
milieu professionnel. L’enjeu devient de suivre un mouvement de démocratisation, non le remplacement d’un système par un autre. Notre perspective est alors de comprendre comment, en milieu ordinaire, une démocratisation des rapports de travail peut permettre aux salariés de
déplacer le cadre dans lequel sont pris les rapports sociaux
de travail pour permettre d’autres formes de résolutions
des problèmes qui se posent à eux. Ou encore, comment,
en déplaçant le cadre à partir duquel ils peuvent définir
ces problèmes et agir sur leur travail, des salariés « redémocratisent » leurs rapports de travail.

2. Expérimentations en milieu médical ordinaire
Pour suivre la possibilité de cette perspective, nous proposons de suivre certaines expérimentations, menées dans
des établissements de santé, pris par toutes les difficultés de
ce milieu professionnel, dans le cadre des Clusters Sociaux
QVT initiés par la HAS.
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2.1. Le dispositif Cluster social QVT
La Haute Autorité de Santé (HAS), autorité publique indépendante, a pour mission de recommander les bonnes pratiques, de mesurer et améliorer la qualité des soins, les
aspects régaliens restant sous l’autorité des Agences Régionales de Santé. Cette autorité a pris le parti d’articuler la
Qualité de Vie au Travail (QVT) à la Qualité du travail,
c’est-à-dire, dans le champ de sa responsabilité, à la qualité
des soins. Elle explicite ce choix par sa volonté d’éviter le
« risque de normativité » et d’améliorer la qualité des soins
en soutenant le développement « des capacités d’initiatives
et réflexives des organisations et des professionnels » (Ghadi et Liaroutzos, 2015), cette autorité faisant le constat
« que l’approche normative ne suffit pas à maîtriser de
manière satisfaisante la qualité et la sécurité des soins ».
S’appuyant sur le texte de l’Accord National Interprofessionnel de 2013 sur la QVT, la HAS définit la QVT par « la
capacité des salariés à s’exprimer et à agir sur le contenu de
leur travail », ajoutant que « la clé de voûte de la QVT réside
dans leur pouvoir d’agir sur leur travail » (HAS, Anact,
Aract, 2017). Pour instrumenter ces principes en direction
des établissements de santé, la HAS, en partenariat avec
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail (Anact) et la Direction générale de l’offre de soins
(DGOS) se dote d’un dispositif spécifique, le Cluster QVT,
qui doit « permettre une dynamique d’expérimentations de
la démarche QVT à l’échelle des environnements réels de
travail » (Ghadi, 2017). Ce dispositif, ouvrant un appui des
Agences Régionales de l’Amélioration des Conditions de
Travail (Aract) et un espace d’échange entre établissements,
autorise la possibilité d’expérimentations appuyée sur cette
conception forte de la QVT. L’évaluation de ce dispositif
Cluster QVT (Kornig et al., 2019) nous a permis de mener
170 entretiens dans 10 établissements de santé, parmi les
164 établissements ayant participé, lors des deux premières
années, à ce dispositif.
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2.2. Retours d’expérimentations
Nous ne déploierons pas, ici, les différentes expérimentations menées par ces établissements, qu’elles soient parvenues, ou non, à soutenir l’expression et l’action des professionnels de santé sur le contenu de leur travail. Nous
suivrons, partiellement, quelques exemples permettant de
formuler des hypothèses sur les voies ayant permis d’initier
un mouvement de démocratisation des rapports sociaux
de travail.
2.2.1. Le problème commun de la qualité des soins

Le problème posé par la HAS, et instrumenté par le dispositif Cluster social, est celui du « renouvellement des mécanismes de responsabilisation, d’autonomie et de prise de
décisions » (HAS, ANACT/ARACT, 2017) pour développer
la qualité des soins par la QVT. Mais ce problème général
ne pouvait être, sous cette forme, celui des directions de ces
établissements de soin tant ces dernières ont d’autres problèmes à traiter. Ces directions ont ainsi d’abord cherché
à reformuler ce problème à partir de leurs propres enjeux
d’organisation. Dans un établissement psychiatrique privé,
le problème posé, par le directeur, a été celui du futur déménagement de l’établissement : « Pour la démarche QVT,
nous dit ce directeur, je leur ai demandé de construire un
cahier des charges avec des propositions pour la future
organisation du nouveau site ». Dans un autre établissement privé de gérontologie, le problème posé a été celui de
la communication entre les services au moment de la relève.
Mais ces problèmes ne pouvaient non plus être repris sous
cette forme par les opérationnels, ces derniers ayant également d’autres problèmes à traiter, notamment des problèmes de travail. La première question, pour ces opérationnels, a ainsi été, justement, de chercher à savoir ce qu’ils
pouvaient faire de ces problèmes génériques.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 439

Dans cet établissement psychiatrique, la réponse a
d’abord été instrumentale : un Comité de Pilotage (Copil) a
été composé d’un médecin, du directeur adjoint, d’un représentant du personnel siégeant au CHSCT, d’un responsable
qualité et d’un coordinateur des soins infirmiers (Idec), sans
la présence du directeur. Dans un premier temps, ce Copil
n’a pas su comment reprendre le problème, posé par le
directeur, du déménagement à l’aune des enjeux des services. « Au début, dans le Comité de pilotage, le sujet était
très ouvert. Trop. On ne savait pas quoi faire, nous soignants, avec cette histoire de déménagement ! » se souvient
l’infirmière de coordination. Cette dernière décide de venir
dans un service à 6h, au moment du réveil des patients, pour
discuter des problèmes que peuvent connaitre les soignants.
« Je suis passée tôt le matin et j’ai vu travailler mes collègues.
Il était 6 h du matin. J’ai compris tout de suite qu’il y avait des
choses très compliquées… Je l’ai vu tout de suite parce que je
connais ce métier. Je l’exerce depuis 30 ans. Donc quand je
suis allée à la réunion du Comité de pilotage, j’avais tout ça
en tête. On a alors pris ce créneau comme axe de travail ».

Le problème du déménagement est reformulé ici
en un problème d’organisation du service de 6h à 9h.
Cependant, c’est ici la formulation d’un problème général d’organisation, non pas encore de métier ou de travail.
Ainsi, lorsque le groupe de travail, constitué des membres
du Copil et d’infirmiers de ce service, est réuni, les infirmiers éprouvent, à leur tour, la difficulté à expliciter directement leurs problèmes à partir de ce problème général
d’organisation. Pour ce faire, le groupe de travail décide
de dépêcher le responsable qualité pour effectuer un relevé
d’activité de 6h à 9h.
« On s’est dit qu’il fallait un état des lieux des pratiques pour
pouvoir comprendre ce qu’il se passait et identifier les dysfonctionnements. Je ne l’avais jamais fait de venir à 6h voir le
travail des infirmiers. J’ai fait un relevé d’activité dans lequel
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je notais tout : les déplacements, les mots qui étaient dits, les
interruptions, le matériel utilisé, minute par minute… Tout !
[…] Sans filtre. Et en groupe de travail, j’ai lu ce que j’avais
observé », explique ce responsable qualité.

La lecture de ce relevé, avec les infirmiers, est immédiatement l’objet de vives discussions, les infirmiers exprimant leur désaccord sur ce qui est fait, devrait et pourrait
être fait. Progressivement, des problèmes de soin émergent
dont, notamment, le problème de l’attente des patients
avant la prise de leurs médicaments.
« Au bout, d’un moment, on est arrivé à la question de la
file d’attente. C’est une problématique très importante pour
les patients… Cette queue, le matin, ce n’est pas satisfaisant.
Voilà ! La queue ça dure et ça traine… c’est… c’est un dysfonctionnement qui a des effets sur le service et les patients
pour le reste de la journée ! » dit une infirmière.

Le groupe de travail définit donc le problème de
l’attente comme un des principaux problèmes à traiter
dans le cadre de la demande, formulée par le directeur,
de l’élaboration d’un cahier des charges devant permettre
d’organiser le déménagement du site.
À chacune de ces étapes, les acteurs de la clinique psychiatrique ont traduit et déplacé le problème d’organisation
qui leur était posé à partir de leurs propres problèmes
d’activité. Les problèmes génériques de la QVT et du développement du « pouvoir d’expression et d’action sur le
contenu du travail », posés par la HAS, ont été successivement reformulés en problèmes de déménagement du site,
puis de l’organisation du 6h/9h dans un service, et enfin
en différents problèmes de travail, dont celui de l’attente
des résidents. Ces acteurs ont collectivement procédé, à
partir de la demande initiale de la HAS, à une succession de déplacements et de mise en équivalence de leurs
problèmes particuliers. Et c’est le long de ces reformulations progressives d’un problème initial qu’un pouvoir
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d’initiative et d’expression a été transmis, de la HAS vers les
directions, puis des directions vers l’encadrement, et enfin
vers les soignants et agents. Cette transmission n’a pas été
l’œuvre, autonome et centralisée, de la HAS, du directeur
ou du comité de pilotage mais l’objet d’un travail collectif
et progressif de reformulation. Mais cette transmission ne
s’est pas tenue dans tous les établissements ayant participé
aux Clusters QVT.
Concernant le centre de gérontologie, le problème de la
communication n’a pas permis un travail de reformulation
et de déplacement. Au contraire, il a été compris comme
l’imposition d’un problème, formulé par la direction et
adressé, sans discussion suffisante, aux opérationnels. Les
problèmes définis par cette direction n’ayant pu être reformulés et déplacés par les professionnels, ces derniers se sont
progressivement retirés du dispositif.
« Je ne sais pas comment on est arrivé à cette histoire de
relève (dans le Copil)… Nous on était plus dans l’organisation
de la journée de travail. Il y avait d’autres priorités et les
collègues nous l’ont reproché. (Du coup) on s’est un peu
décrédibilisé dans les services. C’est pas ça qu’ils attendaient !
[…]. Et je ne sais pas si je vais me réinscrire pour la suite
(dans les groupes QVT) s’ils veulent encore travailler sur des
choses qui ne sont pas dans mes priorités ! » explicitait alors
une aide-soignante.

Sans point commun d’articulation, sans possibilité de
déplacement du problème initial, le travail collectif de
reformulation et le transfert d’initiative s’arrêtent, le dispositif QVT ne parvenant pas à soutenir les capacités
d’expression et d’action des professionnels sur le contenu
de leur travail.
Nous retrouvons, dans cette transmission, certains éléments analysés par la sociologie de la traduction lorsqu’elle
a cherché à comprendre comment des acteurs, aux identités multiples, peuvent parvenir à s’accorder sur un problème commun à traiter pour soutenir leur action. Cette
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sociologie observe que cet accord est « fait d’une série
de déplacements (pouvant) être décrits comme une traduction amenant tous les acteurs concernés, au terme de
métamorphoses et de transformations variées, à passer »
(Callon, 1986) par la reformulation d’un problème commun. L’enjeu de l’action commune réside dans une capacité
collective à « traduire, déplacer (…) et exprimer dans son
propre langage ce que les autres disent et veulent ». Mais
ici, le problème commun n’est pas d’abord celui de la QVT,
le développement du pouvoir d’initiative et d’action des
professionnels ou, même, de la démocratisation des rapports sociaux. Il est d’abord celui de la qualité des soins,
et plus généralement de la qualité du travail. C’est là le
problème commun qui forme le cadre des traductions successives, formulées de la HAS jusqu’aux personnels de soin.
Le déplacement des rapports entre représentation et participation, conception et exécution, initiative et subordination, ouvrant un premier mouvement de démocratisation
des rapports sociaux de travail, est un effet d’une volonté
commune, notamment de l’institution, de s’affronter aux
problèmes posés par la qualité des soins et du travail.
2.2.2. Les controverses sur le travail réel comme moyen
d’invention

La question, posée par la HAS, n’est pas seulement
celle de « l’expression » des problèmes mais aussi celle de
« l’action » des personnels sur le travail et son organisation.
Dans la clinique psychiatrique, les discussions tenues, dans
le groupe de travail, ont eu pour premier objet, non pas la
seule analyse de l’activité et l’identification de problèmes,
mais l’élaboration de moyens pour modifier l’organisation
du travail :
« On avait cet objectif : travailler dans la future organisation.
Anticiper sur comment on pourrait y travailler. C’était positif… C’est ça qui nous a aidés à ne pas partir dans tous les
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sens… Parce qu’il y avait cet enjeu : formuler des propositions pour notre direction et la prochaine organisation », se
souvient une infirmière.

Mais le premier problème de méthode, découvert alors
par ces professionnels du soin, est l’existence, entre eux, de
désaccords sur ce qu’ils font et sur ce qui pourrait être fait.
Lors de la lecture, par le responsable qualité du relevé
d’activité, et de sa mise en discussion avec les infirmiers, la
discussion s’ouvre sur de vives controverses.
« Elle a lu le compte rendu en groupe de travail. Avec tout
ce qu’elle avait observé, minute par minute, et sans commentaire. Donc moi, j’ai noté mes observations au fur et à mesure.
Et je me disais à moi-même : « ça ne colle pas ». Et…on se
connaît bien entre nous (rire). Et à un moment, c’est parti !
Ça a chauffé ! Mais franchement ! […] Et donc je suis parti
comme ça : « ce n’est pas possible de travailler comme ça ! ».
D’autres disaient : « on ne peut pas faire autrement ». Moi je
répondais : « on peut faire autrement… ». […] Et au bout d’un
moment, on s’est demandé : « qu’est-ce qui est compliqué ? ».
Point par point. C’est comme ça qu’on pouvait avancer. Et
qu’on a avancé », juge la Coordinatrice des soins infirmiers.

Ces professionnels découvrent ici, ou redécouvrent,
un processus bien documenté par les différentes cliniques
du travail, de la psychodynamique à l’ergonomie :
l’extériorisation de l’activité, dans un objet, par sa reformulation à un destinataire extérieur, cette « verbalisation
permettant de parler sur le travail et de faciliter un travail
d’extériorisation où l’activité est réifiée, rendue extérieure à
l’opérateur » (Arnoud et Falzon, 2013). Mais par cette extériorisation, ces agents découvrent qu’ils font chacun différemment ce qui doit ou devrait être fait et surtout qu’ils ont
une conception différente de ce qui devrait et pourrait être
fait. La discussion se déplace de l’analyse du travail réalisé
vers le travail réel, ce dernier étant défini, en clinique de
l’activité, comme « ce qui ne se fait pas, ce qu’on cherche à
faire sans y parvenir, ce qu’on aurait voulu ou pu faire, ce
teseopress.com
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qu’on pense pouvoir faire ailleurs » (Clot, 2001). Les professionnels d’autres établissements étudiés, ont mobilisé ou
inventé d’autres méthodes pour procéder au déplacement
de leur activité comme objet d’analyse et de discussion. Par
exemple, le « safari photo » a été un dispositif par lequel
un professionnel photographiait un moment de son activité ou le geste d’un collègue, qu’il juge poser problème ou
illustrer une bonne façon de faire son travail. Cette photo ensuite mise en discussion, chacun devait s’expliquer
avec ce geste. La méthode de « la journée d’un patient »
a consisté à décrire collectivement, à un intervenant notifiant tous les éléments, la journée réelle d’un patient pris
en charge par plusieurs services, métiers ou professionnels,
chacun devant s’expliquer sur son intervention. Ces différentes méthodes sont des moyens d’explorer ce qui est
fait et, surtout, ce qui n’est pas fait et pourrait être fait.
Ces professionnels ont découvert alors, par ces dispositifs,
leurs désaccords non pas seulement devant ce qu’ils faisaient mais surtout devant l’étendu des possibles non réalisés. Et c’est ici que s’est tenu le basculement de l’analyse
des problèmes vers l’invention de nouvelles manières de
faire si l’on regarde le processus à l’œuvre dans la clinique
psychiatrique.
Dans cette clinique, si les membres du groupe de travail, s’accordent sur l’importance du problème de l’attente
des résidents, le matin, avant leur prise de médicaments,
ils s’opposent sur les modalités possibles de sa résolution.
Pour certains, les médicaments devraient être administrés
dans deux salles, au lieu d’une, par deux infirmiers, afin de
réduire le temps d’attente. Pour d’autres, l’administration
devrait être faite dans les chambres, pour respecter le repos,
l’intimité et la fragilité de certains patients. Mais chacune
de ces solutions posent, par ailleurs, d’autres problèmes. La
distribution en chambre implique, par exemple, que les résidents attendent les infirmiers avant de prendre leur petitdéjeuner, restreignant de ce fait leur autonomie et que, dans
les chambres doubles, l’autre résident sorte afin de pouvoir
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respecter le secret médical. L’administration dans deux
salles implique, elle, la mobilisation de deux infirmiers, laissant seul l’aide-soignant dans l’ensemble du service, des
salles et des couloirs à l’heure de l’ouverture du petitdéjeuner. Les membres du groupe de travail se découvrent
en désaccord sur la solution efficace pouvant répondre au
problème de l’attente des résidents, ce désaccord prenant,
par ailleurs, d’autres formes pour d’autres questions. Mais
face à ce désaccord, les membres du groupe de travail
décident de reprendre l’expression « d’expérimentation »
dans son sens littéral : chacune de ces deux solutions sera
expérimentée, par les soignants comme par les résidents,
pendant deux semaines, pour en déterminer les qualités
respectives.
« Franchement, on a dû s’y mettre parce que, ce qu’on faisait,
ça ne satisfaisait personne… On voyait bien que l’attente le
matin, comme ça, c’était pas bon. Parmi plein d’autres choses.
Mais en même temps, il y avait ceux qui disaient qu’il fallait
faire en chambre et ceux dans deux salles… On n’en sortait
pas. On était bloqués. Alors c’est comme ça qu’on a inventé
cette histoire d’expérimentation. Il fallait bien trouver une
solution ! », dit un infirmier.

Cette expérimentation est menée avec les résidents qui
participent, ensuite, à son évaluation. In fine, la distribution
dans deux salles sera jugée préférable. Les résultats de cette
expérimentation sont ensuite présentés au Copil. Le directeur prendra, notamment, la décision de modifier les plans
du futur établissement afin de permettre l’administration
des médicaments dans deux salles.
Les membres de ce groupe de travail ont su ne pas
fermer leurs désaccords par le recours à une autorité supérieure ou par la recherche d’un compromis pour se protéger
d’un conflit potentiel. Au contraire, la conservation de leur
désaccord a été le moyen de rechercher et de s’expérimenter
à d’autres manières de faire. Nous trouvons ici, dans le
cadre donné par le déplacement collectif d’un problème
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commun, la pratique de la controverse, entre égaux, comme
le moyen de dépasser les désaccords par l’invention de nouveaux fonctionnements, ici l’administration en deux salles
puis l’expérimentation in situ. La confrontation aux problèmes posés par le réel du travail, c’est-à-dire tout à la
fois à « ce qui résiste à la maitrise » (Dejours, 1995) et à
ce qui n’est pas fait, a ouvert une discordance créatrice
et le moyen de développer de nouveaux fonctionnements.
Nous pouvons voir ici, à deux titres, un mouvement de
démocratisation des rapports sociaux de travail. D’abord,
par une pratique délibérative, ces différents professionnels
sont parvenus à une décision collective, la délibération étant
le seul moyen de parvenir, entre égaux, à un choix légitime dans l’incertain (Manin, 1985). Et plus encore, c’est
parce qu’ils ont ouvert la pluralité et la contingence des
possibles, se refusant à décider définitivement de ce qui
nécessairement doit être, qu’ils ont rendu nécessaire leur
délibération commune. C’est parce qu’ils ont pris acte qu’ils
ne savaient pas, qu’ils ne pouvaient définitivement savoir,
face à la contingence du réel, qu’ils ont ouvert la possibilité de leur action collective, « la contingence apparaissant
comme l’ouverture à l’activité, à la fois hasardeuse et efficace, des hommes » (Aubenque, [1963], 1986). Ensuite, en
déplaçant leurs rapports et les rapports entre participation
et représentation, conception et exécution, conservation et
transformation, ils ont initié un mouvement de démocratisation. Mais ce que nous percevons ici, c’est que la pratique de la délibération et le processus de démocratisation
n’ont pas été la fin première de leur action. Cette fin a
d’abord été la résolution du problème de la qualité des soins
posé par le travail réel, la démocratisation étant ensuite un
moyen d’atteindre cette fin. Dit autrement, ce qui est premier, dans ce processus de démocratisation, c’est le rapport,
conflictuel, avec ce réel résistant à la maitrise, avec cette
contingence emplie de possibles non réalisés, et la volonté
partagée de s’y confronter. Ce qui est second, c’est la démocratisation des rapports de travail.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 447

Conclusion
La démocratisation des rapports sociaux de productions
peut être recherchée par la modification des rapports de
pouvoir, le déplacement de l’autorité hiérarchique, la transformation du droit de propriété des entreprises ou la
conquête du pouvoir, dans ou au-delà de l’entreprise, par les
citoyens-travailleurs. Mais la perspective que nous avons
cherchée à explorer ici est autre. D’abord nous avons défini la démocratie, non pas par un fonctionnement politique donné, mais comme la tension entre les processus de
dé-démocratisation et de démocratisation qui ouvrent, ou
ferment, la participation des travailleurs à la définition de
l’organisation et du contenu de leur travail. Ensuite, nous
avons situé cet enjeu dans le milieu ordinaire des établissements de santé, milieu n’ayant pas fait l’objet de transformations préalables, d’actions revendicatives spécifiques ou
ne bénéficiant pas d’une direction aux qualités singulières
cherchant à libérer son organisation.
Deux constats peuvent être faits. Le premier est que la
démocratisation des rapports sociaux, entendue comme un
processus, a pris place dans le cadre ouvert par la reprise
du problème commun de la qualité des soins, c’est-à-dire
de la qualité du travail, au-delà de celui de la QVT et
de la démocratisation. La démocratisation n’a pas été une
fin posée ex ante, mais un moyen pour résoudre ce problème. Le second est que cette démocratisation, dans son
déploiement effectif, s’est appuyée sur la capacité des différents acteurs et professionnels à ne pas refermer mais, au
contraire, à instruire les désaccords entre eux, avec ce qu’ils
faisaient comme avec ce qu’ils pourraient faire, au nom de
ces problèmes posés par la qualité du travail. Tout semble
s’être passé comme si le désir commun d’agir sur ce qui
posait problème permettait à la délibération, la controverse
et aux désaccords de se frayer un chemin vers la recherche
et l’invention de nouvelles manières de faire. Ces constats
ne sont pas en contradictions avec les autres perspectives
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de démocratisation des rapports de production. Ainsi, par
exemple, même dans le cadre d’une organisation refondée,
dans laquelle les pouvoirs entre les apporteurs de capitaux
et de travail seraient partagés, la question se poserait de la
formulation du problème commun de la qualité du travail
et des moyens de sa traduction.
Mais ces constats posent deux types de problème.
D’abord, la démocratisation des rapports sociaux de production est, en milieu ordinaire, subordonnée à la volonté des directions puis de l’encadrement de faire du travail
réel, c’est-à-dire de ce qui n’est pas maîtrisé et pourrait
être autrement, un problème commun. Ce retournement,
comme l’a initialement opéré la HAS et certaines directions
d’établissement, des responsables des organisations vers les
problèmes posés par le travail constitue le cadre autorisant
l’initiation d’un mouvement de démocratisation. Or, un
principe de gouvernance, théorique comme pratique, des
organisations contemporaines est justement que « le manager rationnel non seulement ne peut pas, mais ne doit pas,
s’intéresser au contenu concret du travail de ses subordonnées » (Favereau, 2016). Ou, dit autrement, selon la conception dominante de l’efficacité, problèmes de travail et évaluations marchandes doivent rester séparés. Le problème de
la démocratisation devient alors celui de la possibilité et de
la volonté, pour ces directions prises dans le déploiement
de la seule normativité marchande, d’opérer un retour vers
ce travail réel qui, tout à la fois, résiste à la maîtrise et n’est
pas réalisé. L’idée semble être finalement que la démocratisation n’est possible qu’à partir d’une volonté partagée de
faire œuvre commune avec ce réel inachevé et inachevable.
Et, sans doute, faut-il effectivement ici des responsables
portant certaines qualités et volontés. Ensuite, un mouvement de démocratisation, s’il s’arrête, risque de suivre la
pente inverse de la dé-démocratisation tant « un processus de démocratisation qui n’avance pas régresse » (Balibar,
2018). C’est finalement ce sentiment qu’expriment les infirmiers du groupe de travail de la clinique psychiatrique se
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retournant sur leur expérimentation : « C’était super intéressant cette expérimentation mais… Il faut continuer. C’est ça
l’important : il ne faut pas arrêter ! Parce que… sinon on va avoir
l’impression d’être en régression, de retourner sur la routine habituelle ! C’est… Maintenant, on fait quoi ? ». Le problème peut
être alors celui de la capacité de ces collectifs à se saisir
de nouveaux problèmes pour faire vivre, par de nouveaux
objets, les conflits entre ce qu’ils font et ce qu’ils pourraient faire. Et, en définitive, ce problème de la continuation
de la démocratisation des rapports sociaux du travail est
celui de l’évolution de l’institution, organisant le travail, en
garant du « conflit politique sur la qualité du travail », selon
l’expression d’Y. Clot (2010). Ou, dans une autre formulation, il s’agit de la transformation du conflit, lui-même, sur
les qualités du travail « comme institution démocratique »
(Balibar, 2020) des organisations du travail au nom de ce
que le réel pourrait être.

Bibliographie
Abord de Chatillon E. et Desmarais C., 2017, « Espaces
de discussion, management et épuisement professionnel », @GRH, n° 23, 13-36.
Arnoud J. et Falzon P., 2013, « La co-analyse constructive
des pratiques », in P. Falzon (dir.), Ergonomie Constructive, Paris, PUF, 223-236.
Aubenque P., 1986 [1963], La prudence chez Aristote, Paris,
PUF.
Balibar É., 2018, Libre Parole, Paris, Galilée.
Balibar É., 2020, « La démocratie après son déclin.
Quelques hypothèses pour réécrire la démocratie audelà du “nous” et du “eux” », Revue du Crieur, n° 16,
96-113.
Balibar É., 2016, « Démocratisations », Vacarme, n° 76,
136-141.

teseopress.com

450 • Dé-libérer le travail

Benquet M. et Durand C., 2016, « La financiarisation
de la grande distribution : Restructuration de
l’actionnariat et déclin économique du groupe Carrefour (1999-2013) », Revue Française de Socio-Économie,
n° 16, 37-59.
Bonnefond J.-Y. et Clot Y., 2018, « Clinique du travail et
santé au travail : ouvertures, perspectives et limites »,
Pistes [En ligne], vol. 20, n° 1.
Callon M., 1986, « Éléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques
et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc »,
L’Année sociologique, vol. 36, 169-208.
Carney B.-M. et Getz I., 2012, Liberté et Cie. Quand la
liberté des salariés fait le succès des entreprises, Paris, Flammarion.
Clot Y., 2010, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques
psychosociaux, Paris, La Découverte.
Clot Y., 2016, « Clinique, travail et politique », Travailler,
vol. 2, n° 36, 91-106.
Clot Y., 2001, « Psychopathologie du travail et clinique de
l’activité », Éducation Permanente, n° 146, 35-49.
Coutrot T., 2018, Libérer le travail. Pourquoi la gauche s’en
moque et pourquoi ça doit changer, Paris, Seuil.
Cukier A., 2016, « Deux modèles de la centralité politique
du travail », Travailler, n° 36, 27-42.
Dejours C., 1995, Le facteur humain, Paris, PUF.
Dejours C., 2016, « Psychodynamique du travail et politique : quels enjeux ? », Travailler, n° 36, 75-90.
Detchessahar M., 2013, « Faire face aux risques psychosociaux : quelques éléments d’un management par la
discussion », Négociations, n° 19, 57-80.
Favereau O., 2014, Entreprises : La grande déformation, Paris,
Éd. Parole et Silence.
Favereau O., 2016, « Entreprise et travail : l’économie d’une
double absence », in O. Favereau (dir.), Penser le travail
pour penser l’entreprise, Paris, Presses des Mines, 39-62.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 451

Favereau O. (dir.), 2016, Penser le travail pour penser l’entreprise, Paris, Presses des Mines.
Ferreras I., 2012, Gouverner le capitalisme ?, Paris, PUF.
Ghadi V., 2017, « Qualité de vie au travail dans les établissements de santé, l’enjeu de la qualité des soins », Travail
et Changement, n° 366, 7.
Ghadi V. et Liaroutzos O., 2015, « Qualité de vie au travail
dans les établissements de santé : le pari de la certification », Risques et Qualité, vol. 12, n° 4, 141-150.
Gomez P.-Y., 2013, Le travail invisible : Enquête sur une disparition, Paris, Éd. François Bourin.
Gulli F., 2015, « Que faire de l’autogestion ? », Mouvements,
n° 84, 163-171.
HAS, ANACT, ARACT, 2017, La qualité de vie au travail
au service de la qualité des soins. Du constat à la mise en
œuvre dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux, septembre.
Hatchuel A. et Segrestin B., 2012, Refonder l’entreprise, Paris,
Seuil.
Kornig C., Massot C. et Revest C., 2019, Évaluation des clusters sociaux qualité́ de vie au travail dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux, Rapport transversal, Haute
Autorité de Santé.
Manin B., 1985, « Volonté générale ou délibération.
Esquisse d’une théorie générale de la délibération politique », Le Débat, n° 33, 72-94.
Montagne S., 2009, « Le court-termisme institutionnalisé :
les effets de la gestion de portefeuille déléguée », Revue
d’Économie Financière, Hors-série 9, 417-432.
Plihon D., 2004, « Les grandes entreprises fragilisées par
la finance », in F. Chesnais (dir.), La finance mondialisée,
Paris, La Découverte, 125-145.
Quijoux M., 2019, « Vous allez trouver une façon
d’être dirigeant. Formation coopérative et résistances
ouvrières dans une usine reprise par ses salariés », Politix, n° 126, 193-215.

teseopress.com

452 • Dé-libérer le travail

Rousseau T. et Ruffier C., 2017, « L’entreprise libérée
entre libération et délibération. Une analyse du travail d’organisation dans une centrale d’achat », Revue
internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, vol. 23, n° 56, 109-123.
Segrestin B., 2015, « Subordonner le travail ou l’ordonner
à un futur commun : Pour de nouveaux contrats
d’engagement dans l’entreprise », Revue Française de
Socio-Économie, n° 2, 73-88.
Segrestin B., Levillain K., Vernac S. et Hatchuel A. (dir.),
2015, La Société à objet social étendu : un nouveau statut
pour l’entreprise, Paris, Presses des Mines.
Supiot A., 2012, « Introduction », in B. Trentin, 2012
[1997], La cité du travail. Le fordisme et la gauche, Paris,
Fayard.
Trentin B., 2012 [1997], La cité du travail. Le fordisme et la
gauche, Paris, Fayard.
Weil T. et Dubey A.-S., 2020, Au-delà de l’entreprise libérée,
Enquête sur l’autonomie et ses contraintes, Paris, Presses
des Mines.

teseopress.com

De la transformation digitale de l’outil
de travail à la transformation
des pratiques de travail
Comment créer les conditions de réussite
par le sens au travail
ELODIE CHEVALLIER1 ET JEAN-CLAUDE COALLIER2

La révolution technologique impacte la société dans son
ensemble ainsi que les organisations de travail. Le terme
de « transformation digitale » est alors utilisé afin de qualifier l’arrivée des nouvelles technologies dans l’activité
quotidienne de travail. En effet, la technologie permet
de flexibiliser les organisations en rendant possible par
exemple le travail à distance, ou en amenant les collaborateurs à interagir dans des espaces digitaux (via les réseaux
sociaux d’entreprise) ou atypiques (open space). Les entreprises voient en ces évolutions technologiques l’occasion
d’insuffler une nouvelle culture organisationnelle et de
nouvelles pratiques de travail. Cependant, plusieurs auteurs
partagent le constat que l’apport d’outils digitaux ne peut à
lui seul engendrer une transformation organisationnelle et
culturelle et que cette croyance engendre l’échec de nombreux projets de digitalisation du travail. Le présent article
propose une revue de littérature apportant un éclairage sur
les conditions nécessaires à l’adhésion et à l’appropriation
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des nouvelles technologies pour que celles-ci impulsent
un changement de pratiques professionnelles et de culture
organisationnelle.

1. Les principales causes d’échec des transformations
digitales du travail
Nous assistons depuis une dizaine d’années à une vague de
digitalisation du travail qui se déploie autant de manière
radicale que progressive dans les organisations (Doran et
Ryan, 2014). Ces transformations, qui vont très souvent
au-delà de la modernisation des outils de travail, amènent
jusqu’à repenser l’organisation et la culture du travail. Présentée comme la nouvelle révolution du travail, la digitalisation est également la cause de nombreuses déceptions qui prennent leur source dans différents facteurs
explicatifs tels que les difficultés techniques d’implantation,
l’incompréhension de la finalité des outils par les utilisateurs et l’impact de ces outils sur la nature du travail.

1.1. Les échecs liés à l’implantation technique
des dispositifs
La cause la plus évidente de l’échec d’une transformation
digitale est le risque technique que ce type de solution
représente. En effet, la transformation digitale, qu’elle soit
radicale ou progressive, impose fréquemment la mise en
œuvre d’un nombre important de nouveaux outils numériques qui doivent, paradoxalement, à la fois être opérationnels sur le champ et permettre une continuité du travail par
rapport aux anciens outils (Doran et Ryan, 2014). BobillierChaumon et al. (2019, p. 20) constatent un premier facteur
d’échecs « dans les tensions que ces dispositifs génèrent
dans l’accomplissement de l’activité : à cause de technologies inadaptées, inutiles, inutilisables, qui participent à
l’intensification du travail ». En effet, si l’on observe peu de
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cas où la défectuosité des nouveaux outils est mise en cause,
il semble que certains d’entre eux, même s’ils sont fonctionnels, demeurent inadaptés, voire contre-productifs. C’est
d’ailleurs ce qui mène Benedetto-Meyer et Klein (2017) à
relever certains cas de figure où la prégnance des dispositifs
existants empêche la bonne mise en œuvre des fonctionnalités du nouveau dispositif.

1.2. Les échecs liés à l’incompréhension de la finalité
de l’outil
Une autre difficulté qui apparait dans la mise en place des
dispositifs de transformation digitale réside dans le fait que
ces nouveaux outils, qui s’accompagnent souvent d’attentes
quant à l’émergence spontanée d’une dynamique de travail
collaborative, sont souvent confrontés à une incompréhension des fondamentaux demandés (Boboc, 2017), à un
manque d’accompagnement dans leur prise en main (Meyer
et Klein, 2017) ou encore parce que les finalités et attendues
de la transformation organisationnelle n’ont pas été clairement communiquées (Chevallier et Coallier, 2020).
En ce sens, les travaux de Caby-Guillet et al. (2012) ainsi que d’Ologeanu-Taddei et al. (2014) confirment que les
usages ont du mal à se déployer dans des organisations dont
le fonctionnement reste peu propice à la prise de parole, au
partage de connaissances ou à la mise en visibilité de soi.

1.3. Les échecs liés à l’impact sur la nature du travail
Bobillier-Chaumon et al. (2019) constatent que la technologie peut créer des tensions chez l’usager lorsque celle-ci
suscite des contradictions au niveau des règles de métier
ou des critères de qualité qui empêchent le travail bien fait.
Ce sont alors autant de dysfonctionnements et de renoncements que les professionnels auront à réguler ou à surmonter dans le meilleur des cas ; ou pour lesquels ils se résigneront dans le pire des cas. En ce sens, Bobillier-Chaumon
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(2013) relate la manière dont l’introduction d’une technologie agissant comme dispositif de surveillance chez des personnes âgées a eu pour effet d’amener les aides-soignants
à se focaliser sur les tâches domestiques attendues et, en
conséquence, à priver partiellement les bénéficiaires de
contacts humains réels sous prétexte que leur sécurité était
assurée par un support de contrôle à distance. Le travailleur
peut, dans un tel cas de figure, avoir le sentiment de perdre
la maîtrise de la relation avec les usagers et voir son travail
ainsi perdre de son sens. Une situation qui illustre comment
la technologie peut dès lors impacter directement la nature
et la finalité du travail.
Barnier et Chekkar (2017) mettent en évidence les
impacts que les nouvelles technologies peuvent avoir sur
les relations humaines dans l’organisation. Dans ce bilan,
ils constatent notamment que maints des outils développés peuvent contribuer positivement à réduire la nécessité d’interactions par contacts humains. Toutefois, une telle
approche préconisant les réseaux virtuels est parfois considérée par les travailleurs comme un instrument au service
de logiques rationalisatrices d’organisations qui visent à
réduire le coût humain du travail, en appauvrissant le travail, en réduisant les marges d’autonomie et en accroissant
le contrôle (Askenazy, 1998, 2006).
La transformation digitale du travail peut, par
moments, être perçue comme une forme de rationalisation
du travail (en référence au fordisme ou au taylorisme), privant le travail de l’intérêt qu’il pourrait représenter dans la
réalisation des tâches (Mayère, 2016). Gomez (2017) évoque
par contre, à cet effet, l’émergence progressive d’un certain
mouvement de résistance de salariés face à une telle hyperrationalisation du travail au sein duquel les travailleurs
« ont réinvesti les formes du travail « privé » pour reprendre
la main sur leurs activités et y trouver une nouvelle opportunité de donner du sens à leurs efforts. Il s’en est suivi un
contrecoup des entreprises sous forme de « bore out » (prise
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de conscience que le travail professionnel est ennuyeux), de
« brown out » (prise de conscience que ce travail est inutile),
voire de « burn out » (travail insoutenable) » (p. 39).

Comme le souligne Boboc (2017), le numérique peut
laisser une grande marge de manœuvre et une forte autonomie à l’individu dans l’organisation et la réalisation de
son travail. Ainsi, la digitalisation peut dans certaines circonstances constituer un facteur d’enrichissement du travail. Selon lui, « le numérique pourrait être le support de
la dimension expressive dans le travail, car les individus
sont amenés à faire preuve d’initiative et de créativité dans
leur travail, en utilisant les outils numériques et en jouant
leur jeu, de plus de réactivité et de proactivité » (p. 5).
Boboc (2017) indique cependant que les outils collaboratifs
qui accompagnent la transformation numérique du travail
sont dépendants des conditions particulières de fonctionnement propres à chaque contexte local de travail : « Dans
ce « pêlemêle » d’outils, d’activités et de coordination, la
valeur ajoutée de ces outils est donc à chercher de plus en
plus dans des contextes très locaux, car leur appropriation
demande du temps et elle est intimement liée à l’activité des
individus. » (p. 6). Il revient donc à chacun, en fonction de
sa propre pratique, de juger de la pertinence ou non des
outils digitaux mis à sa disposition et qu’il devient par le fait
même difficile d’en dégager des lois généralisables à tous les
contextes organisationnels.

2. Les enjeux d’accompagnement face
à la digitalisation des milieux de travail
La vague de transformation digitale qui se généralise au
sein des entreprises n’est donc pas sans conséquence sur
les travailleurs. Présentée comme une nouvelle manière
de travailler et de penser le travail, les résultats de
recherches exposés précédemment témoignent que la digi-
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talisation peut autant être une source d’enrichissement que
d’appauvrissement du travail, interpellant sans contredit
l’éclairage des psychologues du travail, des experts en ressources humaines et d’autres intervenants du domaine.
Bobillier-Chaumon et al. (2019) soutiennent ainsi cette
idée que la transformation digitale peut conduire à deux
issues antinomiques. La première de celle-ci soutient le
principe du modèle de « prescription de la rationalité »
dont Taylor rêvait, à savoir reprendre la main sur le travail qui lui échappait, standardiser les conduites de travail par des technologies très prescriptives ou encore surveiller et évaluer en permanence le travail et sa qualité par des systèmes panoptiques et discrets. La seconde
issue, pour sa part, repose sur une perspective qui préconise la « prescription de la subjectivité » ; c’est-à-dire
que la technologie est utilisée pour inciter à l’autonomie,
favoriser l’esprit d’innovation et d’initiative et induire de
nouvelles formes d’intelligences collectives (par exemple,
avec les réseaux sociaux numériques, les plateformes collaboratives, les outils de Knowledge management). L’objectif
est alors d’augmenter le capital immatériel et le productivisme cognitif de l’entreprise. Face à de tels enjeux,
l’accompagnateur professionnel a une occasion privilégiée
d’action pour concevoir, faciliter et déployer ces projets de
transformation digitale. En effet, celui-ci doit intervenir le
plus en amont possible de ces processus de transformation afin d’articuler au mieux l’efficience et l’ingéniosité
humaines avec la performance technologique. Il s’agit alors
de focaliser le rôle du travailleur sur des tâches à plus forte
valeur ajoutée (expertise de geste, de diagnostic, innovation/créativité, développement de l’activité et des compétences, renouvellement du métier, etc.) tout en le déchargeant des tâches physiquement et cognitivement pénibles
et peu valorisantes. Un travail préliminaire d’analyse de
situation et de clinique de l’activité (Clot, 2011) se révèle
alors indispensable.
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3. Réussite d’une transformation digitale par le sens
au travail
De nombreux auteurs dont Talukder (2014) identifient différentes phases menant à la réussite de la transformation
digitale du travail : (a) l’acceptabilité (c’est-à-dire avant que
la personne n’ait eu la possibilité de manipuler la technologie) ; (b) l’acceptation (dès lors que l’individu a eu l’occasion
de manipuler au moins une première fois la technologie) ;
(c) l’appropriation (la technologie est proposée à l’utilisateur
pour qu’il l’intègre dans son fonctionnement ordinaire).
Au regard des trois phases précédentes, il semble que
l’enjeu central de la transformation digitale interpelle particulièrement celle de l’acceptabilité. Il faut alors distinguer
« l’acceptabilité pratique » qui englobe « les impressions des
utilisateurs, les attitudes et les contraintes sociales et normatives conduisant à choisir ou supporter l’utilisation d’une
technologie donnée », de « l’acceptabilité sociale », qui renvoie aux représentations des personnes face à une technologie future ou aux impressions issues des expériences vécues
dans des situations réelles avec la technologie (BobillierChaumon et al., 2009, p. 355).
La notion d’acceptation, pour sa part, se situe davantage dans la capacité de la technologie « de s’intégrer dans
l’activité (en étant utile, facile d’utilisation et accessible
au plus grand nombre, y compris pour des personnes à
besoins spécifiques), mais repose aussi sur la capacité de
s’incarner dans cette activité » (Bobillier-Chaumon et al.,
2019, p. 21). Cela sous-tend que la technologie doit « avoir
du sens » pour les salariés (notamment être utile pour
faire le travail de manière efficace et efficiente), mais aussi
« (re)donner du sens » à l’activité : en maintenant le pouvoir
d’agir des employés, en développant leurs compétences, en
reconnaissant leur savoir-faire, en favorisant l’initiative et
l’autonomie et en revitalisant le métier.
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L’appropriation, troisième phase du processus
d’implantation technologique, représente le moment où
l’individu va choisir d’utiliser de manière régulière la technologie et la considérer comme faisant partie intégrante
de son travail. Selon Benedetto Meyer et Klein (2017), la
technologie ne peut trouver un sens et une inscription organisationnelle que de manière progressive, selon un processus d’essai-erreur.
La notion de « sens » semble donc un élément incontournable dans le processus de réussite d’une transformation digitale (Lysova et al., 2019) et pourrait, par le fait
même, constituer une perspective d’exploration novatrice
pour les psychologues I/O dans leur travail d’analyse, de
diagnostic et d’accompagnement des organisations qui souhaitent opérer une transformation à la fois digitale et culturelle de leur entreprise.
Le sens au travail est un concept polysémique, il renvoie à différents aspects du travail tels que le contexte dans
lequel il est réalisé, l’environnement de travail ou encore
l’activité de travail. Morin et Aranha (2008) ainsi que Morin
et Cherré (1999) identifient six caractéristiques permettant
à un travail de générer du sens :
• Le sentiment d’utilité qu’il procure ;
• L’intérêt pour les activités réalisées ;
• Lorsque les règles de morale et de déontologies sont
respectées ;
• Lorsque les relations humaines sont satisfaisantes ;
• Lorsque le travail assure une autonomie financière ;
• Lorsqu’un équilibre de vie personnel et professionnel
est possible.
Le travail fait sens lorsqu’il existe un équilibre entre
ces six caractéristiques. Cet équilibre étant propre à chacun, cela signifie qu’une même situation de travail peut
être porteuse de sens chez certaines personnes, mais pas
chez d’autres. Aussi, l’équilibre du sens au travail peut être
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modifié par des événements externes (un changement de
direction par exemple) ou internes (un changement vécu
dans sa vie personnelle). Dans le contexte de notre revue de
littérature, il appert clairement que l’implantation de nouvelles technologies en milieu de travail constitue un changement, de type externe, susceptible de modifier l’équilibre
du sens au travail. Pour le moment, une telle relation entre
la technologie et le sens au travail demeure une hypothèse
qui se doit d’être mise à l’épreuve, dans une occasion qui
pourrait être partagée par les praticiens et chercheurs préoccupés par les enjeux de la relation humain-technologie
(Bonaccio et al., 2013).

Conclusion
Notre revue de littérature a pu soutenir que la transformation digitale du travail représente un changement
des modes de travail et de la culture des organisations
qu’il convient indiscutablement d’accompagner pour en
favoriser le succès. Cela se pose comme un réel défi
aux professionnels des ressources humaines pour réfléchir
en amont à comment apprivoiser la relation « individumachine », un référentiel historique qu’on peut pertinemment traduire par des notions contemporaines telles
l’acceptabilité, l’acceptation et l’appropriation des nouvelles
technologies. L’enjeu étant que, malgré l’arrivée inéluctable
de ces technologies dans l’organisation, le travailleur puisse
continuer d’être l’homo faber (Arendt, 1961), à savoir celui
qui occupe une activité de création, de fabrication, de développement et non un animal laboran (idem), soit celui qui
effectue un travail qui n’a pas de sens.
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Expérimenter : un mode démocratique
de délibération du travail ?
L’exemple de l’inscription des Actions
de formation en situation de travail (Afest)
dans le droit de la formation professionnelle
BÉATRICE DELAY1 ET ANNE-LISE ULMANN2

Ce chapitre pose comme hypothèse que la manière de
conduire l’action publique, notamment en délibérant au
travail et sur le travail, constitue un puissant levier pour
faire advenir une transformation des rapports sociaux
contribuant à l’émancipation et au développement des
personnes. Il envisage la démocratie non plus seulement comme une démarche institutionnelle à distance
des citoyens dont l’avis ne serait sollicité que ponctuellement dans le cadre d’un vote, mais également comme
une expérience plus ordinaire et continuée, une « forme de
vie » (Laugier et Ogien, 2014) qui sort de l’invisibilité les
dimensions politiques du travail quotidien. Cette approche,
qui s’origine à partir de l’héritage pragmatiste, considère
l’action publique comme action située et instaure un cadre
particulier de participation qui entraîne un réagencement
des responsabilités.
Pour développer ce point de vue nous présenterons une
expérimentation initiée début 2016 par l’État et les partenaires sociaux, qui avait vocation à soutenir l’innovation et
démocratiser l’accès à la formation. Elle se donnait comme
1
2

France Compétences, Cnam, chercheure associée au CRTD.
Cnam, CRTD.
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ambition d’inventer et caractériser les contours et conditions d’implantation d’un nouveau type d’action non reconnu jusqu’à présent dans le paysage institutionnel de la formation professionnelle : l’Action de formation en situation
de travail (Afest). Cette dernière, qui par construction doit
se réaliser dans l’enceinte de l’entreprise en utilisant l’activité de travail comme matériau pédagogique, vise à s’attaquer
modestement mais frontalement à une double question
sociale : celle connue et persistante des inégalités d’accès à
la formation ; celle moins prégnante dans le débat public
et néanmoins tout aussi problématique de son insuffisante
utilité économique et sociale.
Ce chapitre propose une analyse de cette démarche
expérimentale en tant que chemin singulier et exigeant dans
le domaine de la production de l’action publique, un chemin
qui, à plusieurs titres, peut s’apparenter à une dynamique
démocratique de délibération du travail. Notre présentation, forcément orientée par la place que nous y avons
tenue3, ne cherche pas l’objectivité mais la mise en intelligibilité d’un processus de travail qui au-delà de l’objet Afest,
questionne la conduite de l’action publique.
Nous présenterons dans une première partie la chronique de cette démarche et les différents partis pris et
modalités de travail mis en œuvre pour la mener ; nous
poursuivrons sur la manière dont ce processus de travail,
qui a été nommé « expérimentation », a contribué au développement d’innovations par les croisements des points de
vue et des expertises et la redistribution des responsabilités
entre l’État, les partenaires sociaux et les professionnels du

3

Aujourd’hui à la Direction Observation et Évaluation de France Compétences, Béatrice Delay était anciennement à la Délégation Générale à
l’Emploi et à la Formation Professionnelle où elle a co-piloté
l’expérimentation nationale Afest. Anne-Lise Ulmann fut membre du
Comité Technique et Scientifique tout au long de cette expérimentation
nationale.
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monde ordinaire. Nous conclurons sur l’intérêt et la fragilité de cette approche et ses conséquences sur la démocratie au travail.

1. Chronique d’une expérimentation
1.1. Des constats réitérés dans un contexte sédimenté
L’inscription de l’Afest (Action de formation en situation de
travail) dans la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » est le résultat d’un
travail de plus de deux ans, initié par la Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Au
sein du petit écosystème de la formation professionnelle
financée sur fonds publics et mutualisés, cette inscription
fait événement, parce que cette modalité formative génère
et suppose la déconstruction pour tous les professionnels
concernés d’un ensemble d’habitus et logiques de fonctionnement sédimentés au fil des décennies. L’Afest introduit
une rupture avec le modèle français qui prévaut depuis
la loi fondatrice de 19714. Celui-ci se singularise historiquement par une exclusion relative des moins qualifiés et
des salariés des TPE-PME d’une part, la suprématie du
modèle pédagogique du « stage hors lieu de production »
protégeant le salarié en formation du lien de subordination
par le cloisonnement entre « le travail » et « la formation »
d’autre part. Ce modèle unipolaire et séparatiste est ancré
de longue date dans les pratiques et représentations des formateurs, mais aussi de l’État comme des partenaires sociaux
et acteurs économiques.
La DGEFP a donc jugé utile d’initier une action volontariste dont l’ambition dépassait largement les seules Afest.
Il s’agissait en effet d’avoir prise sur des usages non satis-

4

Dite loi Delors.
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faisants des fonds publics et mutualisés de la formation
professionnelle et d’inciter les acteurs économiques à réinvestir le développement des compétences de l’ensemble des
actifs par contraste avec l’approche majoritairement sélective, administrative, comptable et externalisée de la formation qui s’est imposée ces dernières décennies.
Les préoccupations des initiateurs de cette démarche
émanaient de différents constats réitérés réforme après
réforme en interrogeant les leviers pour agir sur eux. Au
nombre des objectifs visés, plusieurs ressortaient avec insistance : en première instance, inciter les personnes les moins
formées et souvent rétives aux formats scolaires à bénéficier
de la formation ; faciliter pour les TPE-TPME l’accès à la
formation de leurs salariés malgré les contraintes de production. Mais aussi, permettre l’acquisition rapide de compétences requises dans l’exercice de l’activité, et s’attacher à
développer des savoirs sensibles ou des compétences spécifiques sur des métiers en tension voire qui ne peuvent
s’acquérir qu’en situation et pour lesquelles il n’existe pas
d’offre de formation disponible ou accessible.
À l’aune de ces différentes visées, le fait de pouvoir
articuler une action de formation aux situations de travail a
émergé comme une piste prometteuse.

1.2. Mener l’enquête avec les acteurs concernés
Les services de l’État se sont en premier lieu attardés
sur une situation en apparence paradoxale : d’un côté, le
travail est reconnu depuis longtemps comme un vecteur
d’acquisition de compétences. En témoignent les plans successifs de développement de l’alternance ou l’instauration
en janvier 2002 de la Validation des acquis de l’expérience
(VAE) comme voie d’accès à la certification. Cependant en
contre-point à ces positions relativement consensuelles, la
formation par ou dans le travail n’existait quasiment pas
dans le champ des actions relevant du droit de la formation
professionnelle. Cela n’empêchant pas que des Actions en
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situation de travail (AST) aient pu malgré tout voir le jour.
Cependant celles-ci se faisaient pour la plupart dans de
grandes entreprises, le plus souvent grâce à la mobilisation
des fonds propres de structures dotées de moyens importants et de fonctions RH structurées.
À cette étape de conception, une hypothèse générique
a été posée : l’inexistence de modalités de formation articulées au travail n’était pas tant liée à un cadre légal empêchant, même s’il était peu incitatif. Elle trouvait davantage
son origine dans les pratiques sédimentées avec le temps
des instances publiques et paritaires, principalement attentives à sécuriser le « bon usage » des fonds dédiés. Craignant le financement de situations de production déguisées, elles nourrissaient une résistance aux modalités de
formation rapprochant l’acte formatif de l’acte productif.
Ces obstacles, à l’évidence partiels, méritaient d’être éclairés, confirmés, complétés, précisés, mais aussi assortis de
leurs modes de dépassement.
Guidés par ce double enjeu d’élucidation et de résolution de problèmes, les services de l’État, qui ont livré
leurs analyses dans un document initial nommé « mémoire
technique », ont conçu une démarche qui se donne d’abord
pour visée de comprendre plus avant ces difficultés avant
de produire des solutions. Ces services ont en quelque sorte
voulu mener l’enquête au sens de Dewey. Ils ont cherché
à établir « la transformation contrôlée ou dirigée d’une
situation indéterminée en une situation qui est si déterminée en ses distinctions et relations constitutives qu’elle
convertit les éléments de la situation originelle en un tout
unifié » (1993 (1938), p. 169). Le « mémoire technique »
posait un cadre et, d’une certaine manière, reprenait indirectement les étapes structurelles du processus d’enquête
– l’exposition de « l’indétermination » de la situation originelle ; « les éléments du problème » ; la détermination et
les hypothèses données comme provisoires – et concluait
sur l’intérêt d’effectuer une expérimentation qui testerait
les hypothèses au regard de faits observés et analysés.
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1.3. Structurer le cadre d’action pour mettre
en dialogue plusieurs instances de travail
Pour engager l’enquête, les concepteurs de la démarche ont
fait le choix d’une structuration autour de trois catégories d’acteurs qui se complétaient du point de vue de leurs
analyses et champs d’interventions respectifs. Des OPCA5
(devenus depuis des OPCO) ont été sollicités prioritairement, étant directement concernés par ce type d’actions,
notamment sous l’angle du financement. Ils étaient invités
à proposer des terrains d’expérimentation en sollicitant
des entreprises volontaires, formaliser un projet d’Afest et
suivre ce projet avec l’aide d’un consultant/organisme de
formation extérieur. Des experts/chercheurs qui appartenaient à des disciplines différentes bien qu’ayant tous une
connaissance des mondes de la formation étaient réunis
dans le cadre d’un comité technique et scientifique, en
charge d’appuyer l’élaboration et le déploiement des projets,
notamment en soutenant l’analyse des difficultés rencontrées. Le réseau Anact-Aract avait une mission de coordination de l’accompagnement et de la capitalisation. Enfin
les services de l’État suivaient l’ensemble des travaux : leurs
avancées, leurs difficultés, la capitalisation et leurs conséquences prévisibles sur les textes juridiques. Cette organisation, confrontant acteurs des mondes productifs et scientifiques, était sous-tendue par la conviction selon laquelle
« la question de la connaissance dans les organisations ne
peut être abordée que par une approche interdisciplinaire
associant les multiples disciplines concernées, en tentant
de dépasser le stade d’un dialogue courtois pour amorcer
la co-construction d’approches nouvelles et pour surmonter l’obstacle redoutable des différences de culture, de langage, de modes de raisonnement, de méthodes » (Teulier et
Lorino 2005, p. 13). Ce dispositif cherchait à instaurer les

5

Nous garderons la terminologie OPCA, qui est celle mobilisée durant
l’expérimentation.
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conditions d’un débat sur une question tellement tendue,
les usages des fonds mutualisés de la formation, qu’elle se
trouvait comme enfouie au sein de ces instances paritaires.
Il a permis progressivement de la faire émerger à nouveau
et d’installer le dialogue entre ces différentes instances en
acceptant l’incertitude sur le destin qui serait in fine réservé
à cette modalité formative.

1.4. S’engager dans l’action et analyser les errances
Ce travail ne s’est pas réalisé sans visée de transformation.
Ses promoteurs tentaient d’enclencher un déplacement des
façons de former, souvent héritées du chemin tracé depuis
la loi fondatrice de 1971 et fortement imprégnées de
logiques pédagogiques descendantes, dissociées des usages
dans l’activité professionnelle. Or la formation conçue à
partir du travail procède à l’inverse : elle part de situations
de travail, soit de l’action à conduire, pour s’y confronter
directement et y revenir dans un second temps pour déplier
ce qui a été fait, analyser les enjeux, les conséquences, les
questions laissées en suspens… Concernant ces manières
de former, plus articulées au travail, l’expérimentation n’a
pas proposé aux acteurs de la démarche d’apprentissages
préalables particuliers sur les chemins à emprunter. Chacun
les a explorés de la façon qu’il pensait la plus adaptée à son
contexte de travail (animaliers, jardiniers, assistants dentaires, agents de propreté, industries récréatives et culturelles, etc.), aidé ou non par des consultants, et sans obligation de résultat, autre que la mise en partage du travail
réalisé. Dans la conduite des actions initiées par les OPCA,
aucune contrainte de durée ni de méthode n’était imposée aux différentes catégories d’acteurs impliquées. Ils pouvaient s’organiser à leur guise dans le choix de la formation,
la distribution des rôles et le découpage des actions entreprises. La seule consigne était d’expérimenter cette modalité formative d’Afest, en prenant soin d’articuler des phases
de mises en situation de travail et des séquences réflexives.
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Cette unique contrainte méthodologique se fondait sur un
constat établi de longue date par la didactique professionnelle (Pastré, 2011) : on apprend par et dans le travail mais
aussi à distance du travail. Ces deux moments, l’action et
la séquence réflexive sécurisent le fait que l’apprenant fait
l’expérience du travail et transforme cette expérience en
compétences pour pouvoir agir dans d’autres contextes.
Cette exigence de méthode, posée d’emblée, a d’ailleurs rassuré les OPCA, sur leurs craintes d’un écrasement de la
logique formative par la logique productive.
Ainsi, au-delà de cette consigne générique sur la façon
de faire, les parties prenantes de l’expérimentation étaient
invitées à identifier chemin faisant les points de passage
empruntés. Elles étaient notamment incitées à porter une
attention privilégiée aux tentatives d’actions non abouties, aux impasses rencontrées, comme aux stratégies de
contournement des difficultés « inventées » en situation.
De manière orthogonale à la façon classique de conduire
une action publique, ces temps d’errance étaient considérés comme des vecteurs d’apprentissage essentiels, d’où
l’importance de ne pas masquer les échecs. Il était demandé
de les rendre visibles pour les hisser au rang de matériau de
travail pour l’analyse collective.
L’examen des tentatives qui n’ont pas été à leur terme
a d’ailleurs été riche d’enseignements. Quelques cas ont
conduit à interroger la pertinence même de cette façon
de former. Il est ressorti par exemple que l’Afest ne se
prête pas à toutes les configurations de travail. Certaines
ne peuvent pas aisément être transformées en situations
d’apprentissage en raison de la dangerosité des actes dans
certaines situations, par exemple dans le secteur médical,
ou en raison du coût des matériaux dans celui du textile
de luxe, ou encore de la pression des objectifs productifs
dans des entreprises du BTP notamment. Ainsi, contrairement à ce que sous-entend une rhétorique qui aujourd’hui
promeut l’Afest au rang de réponse systématique, il est
assez vite apparu au cours des échanges entre les différentes
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instances de l’organisation de cette démarche, que ce type
d’action n’est pas adapté à tous les domaines d’activité, ni
même à tous les profils de salariés. Progressivement, dans
les échanges qui se sont fondés sur l’analyse des résultats
obtenus par les OPCA, les principes d’une Afest ont pris
forme, et son inscription dans le droit de la formation professionnelle, assortis de différentes conditions émanant de
ces analyses collectives, pouvait être envisagée. Notons que
le décret d’application de la loi de 2018 afférent à l’Afest est
l’un des seuls à avoir reçu un avis favorable à l’unanimité
par les instances consultées dans le cadre de l’adoption de
cette réforme. Nous formulons l’hypothèse que ce relatif
consensus qui a entouré la consécration institutionnelle de
l’Afest n’est pas étranger à la manière dont cette expérimentation a été conduite, révélant progressivement à l’ensemble
des acteurs mobilisés, la part du politique dans le travail
quotidien et ordinaire de la formation.

2. Les leviers d’une approche démocratique du travail
Cette expérimentation, qui ambitionnait d’aboutir à la création d’un nouveau type d’action de formation, sans en
connaître par avance la teneur et les contours, est en rupture avec la logique dominante en vigueur dans la production de normes publiques : il ne s’agissait pas de penser un
modèle d’en haut dans un relatif entre-soi décisionnaire
pour l’imposer ensuite aux opérateurs relais de l’action
publique, chargés de contribuer à le décliner sur le terrain.
Cette logique d’inspiration taylorienne consistant à marquer une frontière relativement étanche entre la conception d’un projet et sa mise en œuvre opérationnelle n’a
pas été celle retenue par les promoteurs de la démarche.
Tout au contraire, il s’est agi pour eux de « travailler par
touches successives, au creux des situations, sans position
de survol » (Cefai et Joseph, 2002, p. 6), pour transformer
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des rapports sociaux entre différentes catégories d’acteurs
(concepteurs de formation, partenaires sociaux, chercheurs,
agents de l’État, professionnels des OPCA) et permettre
in fine plus de démocratie dans l’accès à la formation.
Trois principes de travail, ont contribué à l’instauration
de « cette forme de vie » relevant de la démocratie : travailler dans l’incertitude, soit co-construire sans préjuger
des résultats ; délibérer et laisser une marge de manœuvre
et d’autonomie significative aux acteurs mobilisés ; agir en
composant avec la complexité du réel et en installant un
environnement favorable à un apprentissage collectif qui
permette à chacun de se déporter par rapport à ses schémas
professionnels routiniers.

2.1. Conduire une expérimentation en composant
avec l’incertitude
Nommer cette démarche expérimentation, et non projet,
n’est pas un choix neutre. Inspirée du pragmatisme de
Dewey, l’expérimentation décrite se distingue du modèle
de « l’expérimentation contrôlée par assignation aléatoire
(ou randomisée), qui s’est invitée en France dans les programmes de recherche des économistes et des sociologues,
au détour des réformes des politiques publiques » (Serverin et Gomel, 2012 p. 128). Il ne s’agit en effet ni d’évaluer
l’efficacité d’un dispositif pré-existant, dont on s’interroge
sur la pertinence de sa généralisation à plus grande échelle ;
ni même de comparer un groupe test bénéficiant du dispositif avec un groupe témoin n’en bénéficiant pas ; ni
enfin, de la seule mobilisation des chercheurs, sollicités à la
demande du politique et encadrés par un cahier des charges
précis et directif quant à la méthode à utiliser, souvent
fortement inspirée des sciences expérimentales. Ce type
d’expérimentation contrôlée est en tous points opposé à
l’expérimentation incertaine conduite ici pour faire advenir
les Afest dans le paysage de la formation professionnelle.
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Celle-ci renvoie plutôt, pour reprendre les mots
de Joseph à propos de la cité, à une « communauté
d’explorateurs, en prise sur des situations problématiques
dans le laboratoire de la chose publique » (Cefaï et Joseph,
2002, p. 10). Elle invite plutôt à « une déambulation de la
pensée » visant à produire de la connaissance sur un phénomène inconnu, dans le but d’inventer et concevoir une
façon de former à la fois efficace en termes d’apprentissage
et conforme au droit. Les promoteurs de la démarche n’ont
donc pas cherché à « structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir » (AFITEP, 1989). Ils ne
sont pas partis d’un problème préalablement identifié pour
construire une solution, mais ont cherché à cerner un
incompris, « une situation indéterminée » pour en explorer
les causes et la transformer en « une situation déterminée » (Dewey). Le travail effectué dans ces différentes instances relève du tâtonnement, de l’essai, de la recherche et
pour ces raisons s’apparente au processus d’enquête, décrit
par Dewey (1993 (1938)) : une « procédure » au terme
de laquelle une « communauté́ d’enquêteurs » parvient à
résoudre une « situation problématique » à laquelle elle est
confrontée. Contrairement à l’expérimentation par assignation, voire aux logiques de projet, la prise en compte de
l’incertitude, mettant chaque instance au travail sans assurance des résultats, comme tout chercheur face à un sujet
nouveau, rompt avec la croyance du pouvoir sans partage
de l’expertise. Ici l’expérimentation a mobilisé un ensemble
important d’acteurs, au nombre desquels les agents de l’État,
initiateurs et promoteurs de cette démarche, qui ont engagé mais se sont aussi engagés dans ce travail sans assurance du résultat obtenu. L’incertitude a ouvert l’espace
d’une quête de compréhension pour tous, facilitant la circulation des savoirs et le partage des expériences. Elle a,
ce faisant, réduit les distances entre instances techniques
et politiques, mettant chacune aux prises avec des questionnements inédits et contribuant ainsi à une transformation des rapports sociaux. Le fait, de n’avoir ni dissocié ni
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hiérarchisé le registre de la pédagogie de celui des enjeux
socio-économiques et juridiques davantage familiers des
instances publiques et paritaires, introduisait ainsi une rupture avec des manières d’agir habituellement plus segmentées et cloisonnées. Les professionnels des OPCA, hier « en
bout de chaîne » et exécutant des politiques publiques, se
sont retrouvés dans ce processus de travail au centre des
débats et à égalité des échanges avec les chercheurs ou les
représentants de l’État.

2.2. Débattre et délibérer sans chercher l’alignement
des positions
Concrètement, les modalités de travail mises en place
ont relevé de la recherche-action. Développée par les
psycho-sociologues et notamment Lewin (Ulmann et al.,
2017), cette modalité de travail s’attache à « amener les
acteurs sociaux à repenser leur action et à leur permettre
d’envisager les changements qu’ils souhaitent : par l’accès
à une meilleure compréhension des registres intriqués qui
interfèrent et qui font l’objet de méconnaissance ou de
confusion ; par l’élaboration de l’expérience et des conflits,
resitués dans le contexte de leur apparition et examinés à
travers les modalités de traitement des réalités professionnelles » (Giust-Desprairies, 2005).
Cohérente avec le principe de l’expérimentation développée ici, cette modalité de travail a contribué à la rupture avec des fonctionnements descendants et planifiés à
l’avance, d’un point de vue procédural et temporel. La dynamique délibérative, établie sur le modèle de « la disputatio,
c’est-à-dire l’organisation réglée et l’instruction d’un dossier technique dans lesquelles les points de vue divergent
et sur lesquels il faut argumenter pour convaincre » (Clot,
2014, p. 12), n’a pas été d’emblée appropriée pour des OPCA
habitués à évoluer dans un environnement tout à la fois
concurrentiel et prescrit. Ce travail délibératif, souhaité
par les promoteurs de la démarche, suppose un certain
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engagement, une prise de risque, qui ne se résout pas seulement par l’autorisation à faire, mais suppose l’instauration
de conditions subjectives et organisationnelles permettant
de faire advenir ce débat.
Le cadre proposé a permis la mise en confiance nécessaire au travail créatif attendu. Il a posé des garanties,
notamment une immunité juridique assurant aux OPCA
que les services de contrôle de l’État ne pourraient pas
leur reprocher a posteriori un financement non conforme au
cadre réglementaire. Cette garantie a constitué un prérequis essentiel pour instaurer la confiance et envisager d’une
manière neuve ou renouvelée les manières de former. Elle
a ainsi permis de faire advenir l’impensable en pensable
puis le pensable en faisable en contenant des mécanismes
d’autocensure générés par la crainte d’être sanctionné en
cas de dérogation à l’ordre établi.
Inciter au débat et à la confrontation d’idées nécessite
de donner aux personnes les moins dotées pour le travail
argumentatif, les ressources pour argumenter sans prendre
le risque d’en être exclues par celles plus entraînées à cet
exercice. De ce point de vue, le cadre instauré a été « capacitant » (Fernagu Oudet, 2012) par la mise à disposition
de ressources en termes d’expertise et d’accompagnement
proposées aux OPCA. Des temps de travail en ateliers proposant des apports de diverses natures (la lecture d’une
réponse à un appel d’offre, le suivi du travail d’un consultant, la réflexivité…) ont été proposés, sans obligation de
participation, mais permettant à chacun de trouver des éléments de réponse qui faisaient défaut sans nécessairement
s’exposer en sollicitant de l’aide. Ces ressources à disposition permettaient l’expression des doutes, des incompréhensions, des lacunes tant méthodologiques, que techniques
ou conceptuelles. Par ces apports divers, l’expérimentation
a ouvert un espace inédit où les échanges sur le travail
laissaient la possibilité à chacun de construire son propre
point de vue, sans nécessité de se conformer à un discours
homogène.
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Outre l’installation de ce cadre de travail, sécurisant et
capacitant, la conscience de contribuer à un projet porteur
de sens a été également déterminante dans l’investissement
et l’engagement de toutes les personnes mobilisées. Les
OPCO sont attachés au développement des personnes
qui, grâce à la formation, vont pouvoir accéder à ce qui
se nomme « une seconde chance ». Penser la formation
pour les plus démunis a constitué une sorte « d’imaginaire
moteur » même s’il est toujours pour partie « leurrant »
(Enriquez, 1983), qui fait lien entre ces différents opérateurs
et introduit du commun et de la coopération, sans pour
autant étouffer les rivalités ou les discordances d’approches.
Même si les conceptions et les usages de la formation diffèrent entre eux, le sens de l’engagement dans cette expérimentation a soutenu leur mobilisation.
Les présentations des Afest expérimentées ont donc
pu faire l’objet de nombreux échanges « à égalité de compétences » (Ogien, 2015) entre les personnes pour identifier collectivement les complexités mais aussi les vigilances,
jusqu’ici insoupçonnées, à avoir avec de telles méthodes
formatives. Ces expériences locales de formation mises
en débat collectivement, ont permis de confronter et de
capitaliser des pratiques nouvelles manifestant progressivement un nouveau rapport à la formation. Celle-ci, par
exemple, n’est plus seulement envisagée comme un temps
réservé à la seule acquisition de savoirs mais prend davantage en compte l’organisation où elle doit s’insérer. Ces
changements qui s’instaurent progressivement pour devenir des évidences partagées alors mêmes qu’ils relevaient
de l’impensable initialement, ne se sont pas produits soudainement. Ils sont le fruit des mises en débat où « l’aléa »
et « la subjectivité » n’ont pas été considérés « comme des
pollutions du raisonnement mais comme des variables cruciales à intégrer » (Midler, 1996, p. 53). Les points de vue
de chacun ont trouvé à se loger dans les controverses développées à l’occasion de ces expériences et ont déplacé les
positions individuelles, celles des professionnels des OPCA
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comme celles des promoteurs et accompagnateurs de la
démarche, les services de l’État et le comité scientifique.
Ces temps d’échanges ne constituent donc pas seulement
« des espaces de débats rationnels », se réduisant à une
technique d’animation, ils deviennent en tant que tels, « des
lieux d’expérimentation et d’innovation qui se diffractent
sur de multiples scènes (politiques, judiciaires, réglementaires, scientifiques) en de multiples situations (de mesure
de tests, de témoignages, de disputes, de controverses, de
procès). S’y engagent des logiques de rationalité et de légitimité […] et y émergent des cultures publiques sur lesquelles
pourront s’adosser les activités politiques à venir » (Cefaï
et Joseph, 2002, p. 10).

2.3. Prendre acte de la complexité du réel et desserrer
les contraintes temporelles
Le dernier levier qui nous paraît avoir agi sur les transformations produites par cette expérimentation est celui d’un
travail sans velléité de simplification illusoire, un travail qui
prend acte de la complexité du réel. Travailler avec et sur le
réel s’est révélé souvent délicat à tenir, tant avec les OPCA
qu’avec le comité technique et scientifique.
Le principe de la formation en situation de travail
entraîne de manière consubstantielle un dialogue continu et resserré avec le travail. Cette ingénierie impliquant
d’évaluer le potentiel formatif des situations de travail
(Mayen et Lainé, 2019) – celles-ci n’étant pas naturellement
apprenantes, loin s’en faut – fait découvrir que le travail
tel qu’il se fait, ne se réduit pas aux activités et compétences recensées dans les référentiels. Cette compréhension des complexités engendre des prises de conscience sur
le caractère obsolète ou inadapté des outils qui viennent
mettre à mal les représentations antérieures, notamment
des OPCA, quant aux ingrédients qui définissent une formation bien conçue. Ce retour sur le réel de l’activité de
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travail, se découvrant plus complexe que prévu initialement, peut constituer une véritable épreuve qu’il est nécessaire d’accompagner pour être dépassée.
Prendre acte du réel n’a pas été plus simple pour le
comité technique et scientifique, notamment sur le choix
fait par les services de l’État d’associer les OPCA à cette
expérimentation. Jugeant de l’éligibilité des actions de formation à une prise en charge financière et s’assurant de
leur effectivité, les OPCA sont des acteurs clés de la formation professionnelle. Outre leurs fonctions de collecte
et redistribution, ils endossent également une responsabilité en matière de « qualité » et sont fortement invités ces
dernières années à consolider leur rôle d’accompagnement
de proximité auprès des TPE-PME. Un glissement de leur
cœur de métier, passant d’un rôle à dominante gestionnaire
et administrative à un rôle de « prestataire de services »,
s’est opéré au fil des réformes successives. Pour autant, ces
injonctions législatives ne suffisent pas pour être effectives
et différentes études soulignaient leurs manques sur le versant pédagogique et leur relative méconnaissance des TPEPME (Bentabet et Théry, 2005).
Ce constat aurait pu conduire à réaliser cette expérimentation sans s’obliger avec ces intermédiaires, dont
l’expertise ne résidait pas dans les domaines de la pédagogie et de l’analyse du travail. Il aurait, par exemple, été
possible de solliciter directement des binômes employeursformateurs désireux de s’engager dans la démarche, ce qui
aurait vraisemblablement été plus rapide et plus simple.
Cette hypothèse, loin de n’avoir été qu’une éventualité, a
fait l’objet de débats (parfois houleux) au sein du comité
technique et scientifique. Certains auraient préféré privilégier une mise en action plus rapide du processus de travail,
faisant fi, en quelque sorte du réel de cette organisation et
de ses acteurs pour concevoir, hors sol, un système prototypique, sans doute très pertinent, mais sans ancrage dans
ce milieu professionnel. Partant du principe que l’on transforme davantage en soutenant les acteurs, en créant des
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médiations qu’en excluant (Schwartz, 1997), il a été décidé
de maintenir les OPCA comme des interlocuteurs incontournables. Ce choix permettait de profiter de leur expertise, notamment sur les dimensions formelles d’une action
de formation, tout en prenant acte de la nécessité de les
soutenir dans une montée en compétences sur la pédagogie
et la connaissance des TPE-PME.
Cette décision volontaire de privilégier l’intégration, le
soutien et l’accompagnement des OPCA désignés comme
les concepteurs et pilotes des projets déployés dans les
entreprises et, consécutivement, de différer le passage à
l’action qui aurait pu produire des résultats plus rapidement, s’inscrit en rupture avec les habitudes d’un pilotage
par le planning et d’un relatif diktat du temps court. Elle
a constitué une composante décisive dans la conduite de
cette expérimentation en permettant qu’une réelle transformation s’opère : l’ensemble des parties prenantes, acteurs de
terrain, comme chercheurs ou promoteurs de la démarche,
ont pu se saisir de la complexité des situations pour
débattre, se confronter et construire progressivement les
contours de l’objet qui les mobilisait : la formation en situation de travail. Pour cela, le temps n’a pas été envisagé
comme « une donnée de nature mais une variable stratégique » (Midler, 1996, p. 94), en rupture avec le principe d’une efficacité immédiate, qui s’attache davantage aux
résultats qu’au processus d’élaboration de ces derniers.
Cette attention délibérément soutenue au processus,
a permis de doubler le travail initial sur la formation en
situation de travail, d’un second espace apprenant, une sorte
d’Afest dans l’Afest où action et réflexion sur l’action se
sont maillées tout au long de la démarche pour l’ensemble
des participants : OPCA, services de l’État, experts, chercheurs. Les vertus apprenantes et réflexives de la démarche
ont exigé du temps long. Ce dernier, qui émerge comme
un levier essentiel du travail démocratique, a permis que
les différents acteurs sollicités ne soient pas simplement
des « porteurs de projets » inféodés à une injonction de
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l’administration, mais se constituent plutôt en « expérimentateurs de formes de la vie démocratique oun pour parler
en termes “pragmatistes”, en enquêteurs politiques. » (Laugier, 2018, p. 4).

Conclusion
Cette expérimentation s’est achevée avec la constitution
d’un corpus de connaissances matérialisé dans le rapport
d’analyse final, tant sur l’ingénierie de conception et de
déploiement d’une Afest que sur les effets, y compris indirects, de ce type d’action sur les bénéficiaires mais aussi
plus largement les acteurs de l’entreprise et les modes
d’organisation du travail. Ce matériau a été mobilisé au service de la production normative qui incombait à la DGEFP
dans le cadre de l’élaboration de la loi de 2018 et a permis
l’inscription de l’Afest dans l’ordre juridique créant tout à
la fois une autorisation et une incitation à engager ce type
d’approche dans des configurations socio-productives où
les professionnels ont peu accès à la formation. Si désormais le cadre légal et réglementaire est posé, peut-on pour
autant considérer qu’il s’agit de la fin de l’histoire ? Cette
expérimentation sur les Afest n’a-t-elle au fond concerné
que cette modalité formative ? N’est-il pas question à partir
de cette expérimentation d’un programme plus ambitieux
qui cherche à institutionnaliser de nouvelles formes de discussion et de participation à partir « d’une transformation
des dispositifs de distribution des savoirs, de circulation des
informations, d’impulsion des innovations et de prise des
décisions, ainsi que de leurs régimes de légitimation » (Cefaï
et Joseph, 2002, p. 7) ?
L’expérimentation a instauré des principes d’action
vertueux, dans le sens où elle a contribué à la reconnaissance d’acteurs essentiels et pourtant fréquemment
exclus des processus de décision et réduits à l’exécution
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des procédures. Pour autant, elle est loin d’avoir épuisé le
sujet, d’autres objets pourraient être débattus : l’évaluation,
les changements pour les formateurs, le management, les
transformations des organisations du travail…
Se pose dès lors, la question des prolongements à donner à une telle démarche. Le passage de l’expérimentation
au développement à plus grande échelle peut être envisagé
selon deux manières. Une première va envisager ce passage comme un processus industriel qui reproduit un prototype : elle actera la fin de l’expérimentation et procédera en faisant l’économie de ces déambulations de la
pensée, pour produire rapidement des Afest, conformes
aux normes réglementaires nouvellement édictées. La
seconde envisagera ce déploiement comme une poursuite
de l’expérimentation : elle mobilisera des acteurs, instaurera des arènes de délibération, fera émerger des controverses et des dilemmes pour engager la recherche de solutions inédites sans se limiter à la déclinaison des analyses, par construction partielles et localisées, effectuées
lors de l’expérimentation nationale. Dans le premier cas,
l’expérimentation prend fin, et avec elle s’éteint une conception du politique ouverte où les individus concernés par le
problème contribuent, « à égalité de compétence, afin de
lui apporter une solution satisfaisante » (Dewey). Dans le
second cas, l’expérimentation devient un fonctionnement
plus continué, où chacun peut « faire entendre sa voix en
dehors des processus institutionnalisés de délibération, sortir de l’invisibilité, réapparaître dans l’espace public grâce
à de nouveaux mécanismes de participation, favoriser la
proximité dans les relations sociales et dans la vie quotidienne [et] participer à [un] véritable processus de production de la démocratie » (Laugier et Ogien, 2014 p. 46).
Le déploiement actuel des Afest laisse alors
interrogatif sur la fragilité des processus qui permettent
l’instauration de la démocratie au travail. Si, par endroits,
l’expérimentation essaie de se poursuivre avec de nouveaux questionnements, dans d’autres, on constate plutôt
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un retour sur des formes moins ouvertes et dynamiques
qui cherchent à répliquer et instrumentaliser les acquis de
l’expérimentation au risque de les scléroser, et ce faisant, les
vider de leur substance.
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Mobiliser le droit pour contester
des licenciements
L’exemple de deux affaires opposant la CFDT
et les salariés à la Régie Nationale des Usines
Renault
JEAN-PHILIPPE TONNEAU1

La sociologie du travail, l’une des plus anciennes sousdisciplines de la sociologie, regroupe des recherches variées
tant sur le plan théorique que sur celui des objets de
recherche. Pour autant, ces recherches éludent bien souvent l’aspect judiciaire et juridique du travail, même lorsqu’elles analysent la domination ou les résistances au travail (Flocco, Mougeot et Ruffier, 2018 ; Sainsaulieu, 2017).
Les travaux portant sur les restructurations d’entreprises,
les licenciements collectifs ou les fermetures d’usines sont,
à cet égard, exemplaires – à l’exception des travaux déjà
anciens de Francine Soubiran-Paillet (1988 ; 1989) : soit
ils analysent le moment même et l’après de la restructuration d’une entreprise (Lomba, 2018 ; Linhart, Rist et
Durand, 2002), soit ils appréhendent les restructurations
au prisme du management ou des processus de décision
des entreprises (Aubert et Beaujolin-Bellet, 2004), soit enfin
ils portent sur un dispositif juridique singulier (Didry,
Tessier, 1996). Au final, le droit – notamment sa place
et son rôle dans le travail et son organisation mais aussi dans les contestations au travail, etc. – serait réservé

1

Université de Nantes, CENS.
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aux seuls juristes. Or, nous savons, grâce aux travaux de
Jacques Commaille (2015), que les sociologues (se) doivent
(d’)investir le droit, sa production, sa mobilisation et ses
acteurs.
L’objectif de notre contribution est précisément de saisir la mobilisation du droit et le recours à un avocat par
les comités centraux (CCE), les comités d’entreprises (CE)
et les organisations syndicales pour contester des licenciements. Bien que l’émergence et le développement du militantisme juridico-syndical au sein des confédérations syndicales soient désormais bien documentés (Willemez, 2003),
l’usage syndical du droit « par le bas » demeure quant à
lui peu analysé.
Le terrain privilégié est la Régie Nationale des Usines
Renault (RNUR), dont l’histoire est bien connue (Loubet,
2000), et plus encore deux « affaires » : un licenciement de
salariés grévistes à la fin des années 1970, et un licenciement collectif pour motif économique dans la deuxième
moitié des années 1980 dû à une restructuration (cf. infra,
encadré 2). Pour ce faire, nous possédons un matériau original, les archives professionnelles de l’avocat Tiennot Grumbach2 (cf. encadré 1) qui ne représentait que les salariés, les
CCE, les CE et les organisations syndicales. La consultation
des archives impose un constat : le recours au droit et à la
justice semble vain ; tout semble joué d’avance. Autrement
dit, quand bien même la justice donne raison aux CCE,
aux CE et aux organisations syndicales, les licenciements
souhaités par la direction de l’entreprise ont bel et bien lieu.
Pourquoi, dès lors, les CCE, les CE et les organisations syndicales mobilisent-ils le droit et la justice et ont-ils recours

2

Les archives professionnelles de Tiennot Grumbach consultées (couvrant la
période 1974-2010) se composent de 64 cartons (dépouillés exhaustivement). Dans la suite du texte, la référence aux archives est notée « Archives
Privées Tiennot Grumbach (APTG) », et, le fonds n’ayant pas encore fait
l’objet d’un inventaire, la numérotation originale des cartons est retenue.
Nous remercions ici Jean-Pierre Le Crom de nous avoir donné accès à
l’ensemble de ce fonds.
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à un professionnel du droit et singulièrement à un avocat
militant ? Les recours au droit et à la justice trahissent-ils
d’autres enjeux ?
À partir de ces deux « affaires », nous nous intéresserons d’abord aux mobilisations plurielles de la justice
et du droit par les CCE, les CE et les organisations syndicales. Puis nous appréhenderons les motivations, pardelà l’obtention d’un jugement favorable ou défavorable, à
recourir au droit et à la justice. Enfin nous analyserons les
raisons de faire appel à T. Grumbach, les relations que celuici entretient avec ses clients et les stratégies choisies.
Encadré 1 : Tiennot Grumbach (1939-2013)

S’il n’est pas un cas exceptionnel, Tiennot Grumbach
(né Étienne Grumbach) est l’archétype de l’avocat militant entré au Barreau dans les années 1970 (Tonneau,
2014). Né en 1939, neveu de Pierre Mendès-France, il
fait son entrée en politique en rejoignant les rangs de
l’Union des étudiants communistes, dont il est membre
jusqu’à sa scission au début des années 1960. Il fonde
alors aux côtés de Robert Linhart l’UJCml puis Vive la
Révolution ! Au début de la décennie 1970, il travaille
en tant qu’établi chez Renault à Flins (Grumbach, 1971).
Son inscription au Barreau en 1972 obéit à des logiques
militantes : « défendre les copains militants »3. À l’instar
de nombreux jeunes avocats, membres ou proches de
l’extrême gauche, entrés au Barreau au même moment,
T. Grumbach installe son premier cabinet dans un quartier populaire en région parisienne, à Mantes-la-Jolie. Il
se spécialise en droit social et ne représente que les salariés et les organisations syndicales. Il participe, à la fin
des années 1970, au développement du service juridique

3

Entretien T. Grumbach, Paris, 25 mars 2005.
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confédéral de la CFDT autour de Jean-Paul Murcier,
lequel a initié la stratégie du « conflit des logiques ». La
publication, à la fin des années 1970, d’un livre en deux
tomes sur la défense prud’homale consacre T. Grumbach comme l’avocat des salariés et des organisations
syndicales (Grumbach, 1978 et 1979), et, plus encore,
comme la figure de l’avocat militant. Attirés par sa pratique professionnelle aux côtés des salariés et partageant
avec lui une même communauté de vues, de nombreux
jeunes avocats ont débuté leur carrière au sein de son
cabinet à telle enseigne qu’on peut parler d’une véritable filiation professionnelle et militante, voire d’une
« école Grumbach ».

1. Contester par le droit : la mobilisation d’un
répertoire contre des licenciements
Deux affaires ont été retenues pour cette contribution. Si
leur choix est in fine arbitraire, il obéit néanmoins à différents critères. Notre souci a d’abord été que les deux affaires
se déroule dans la même entreprise, à des périodes différentes, et que les dossiers soient complets, c’est-à-dire comportant les documents de procédure, les conclusions de T.
Grumbach et des avocats adverses, les correspondances, etc.
Ces deux affaires sont présentées dans l’encadré ci-dessous.
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Encadré 2 : Tableau récapitulatif des deux affaires opposant la CFDT
et les salariés à la RNUR

L’aff
affair
airee dit
ditee des « Salariés gr
gréévist
vistes
es » à l’établissemen
ablissementt
de Flins (1978-1980)

Suite à une grève (18 mai-28 juin 1978) et à l’occupation
d’un site, la direction licencie 42 salariés et 5 salariés
protégés (délégués du personnel CGT et CFDT). Des
procédures auprès de différentes juridictions sont engagées.
Contentieux en Référé (1 procédure). L’entreprise
fait appel à des huissiers pour constater la grève
et l’occupation de l’établissement. Elle saisit le tribunal pour ordonner l’expulsion des salariés de
l’établissement. Dans son Ordonnance, le 5 juin 1978,
le tribunal déboute l’entreprise. Selon lui, « l’outil de
travail n’est pas en péril », il n’y a « pas occupation
des lieux de travail » et « pas de nécessité urgente
d’ordonner leur expulsion ». L’entreprise saisit de nouveau le tribunal. Dans son Ordonnance, le 12 juin 1978,
le tribunal reprend les propos de sa 1ère Ordonnance.
Toutefois, il procède à la désignation d’un médiateur
afin de « faciliter la décrispation des relations de travail ». L’entreprise fait appel devant la CA de Versailles des 2 Ordonnances, le 20 juin 1978. La CA
déclare « sans objet l’Appel de la RNUR » et confirme
l’Ordonnance du 5 juin 1978 ; elle infirme en partie l’Ordonnance du 12 juin 1978 et elle ordonne
l’expulsion d’un salarié considéré comme le meneur ainsi que « de tous grévistes des locaux ».
Contentieux Administratif (1 procédure). L’inspection
du travail doit autoriser ou non le licenciement des 5
salariés protégés. Elle accepte le licenciement de 2 salariés protégés et refuse celui des 3 autres. Un recours hiérarchique est engagé par l’entreprise auprès du ministre
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du Travail pour statuer sur les 3 salariés protégés non
licenciés. Le ministre refuse le licenciement pour 2 salariés et l’accepte pour 1 salarié. Le Tribunal Administratif est saisi pour contester le licenciement du salarié
protégé licencié.
Contentieux au Conseil des Prud’hommes (2 procédures). Les 42 salariés licenciés saisissent le Conseil des
Prud’hommes qui les déboute et qui a reconnu le caractère réel et sérieux des licenciements. 1 seul salarié, de
sa propre initiative et sans le soutien de la CFDT, fait
appel. La CA de Paris confirme le jugement rendu par le
Conseil des Prud’hommes.
Contentieux au Pénal (3 procédures).
– 1 salarié contre 2 salariés et la CPAM, Tribunal
Correctionnel, le 07 mars 1979 pour coups et blessures
du salarié sur les autres salariés. Le Tribunal Correctionnel relaxe le salarié. Appel des 2 salariés devant la
CA de Versailles, le 10 octobre 1979. L’arrêt de la CA
confirme le jugement du Tribunal Correctionnel.
– 1 salarié et la direction de l’établissement, Tribunal Correctionnel, le 07 mars 1979 pour entrave à
la liberté du travail. Le Tribunal correctionnel déclare
coupable le salarié d’entrave à la liberté du travail. Appel
du salarié devant la CA de Versailles, le 10 octobre
1979. L’arrêt de la CA confirme le jugement du Tribunal Correctionnel.
– La CFDT et 9 salariés contre le PDG de
l’entreprise, le directeur du personnel, l’entreprise de
Boulogne-Billancourt et l’entreprise de Flins, Tribunal
Correctionnel, le 07 mars 1979 pour entrave au droit
syndical. Le Tribunal Correctionnel a débouté la CFDT.
La CFDT fait appel devant la CA de Versailles, le 10
octobre 1979. L’arrêt de la CA confirme le jugement du
Tribunal Correctionnel. La CFDT envisage de se pourvoir devant la Cour de Cassation avant de se désister.
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Résultats des procédures : les 42 salariés non protégés
sont licenciés ; les 3 salariés protégés sont licenciés ;
un salarié est reconnu coupable par le Tribunal Correctionnel, confirmé en appel par la CA, d’entrave à la
liberté du travail ; la CFDT est déboutée quant à sa procédure relative à l’entrave au droit syndical.
L’aff
affair
airee dit
ditee des « 245 salariés lic
licenciés
enciés » (1986-1991)

Restructurations multiples : 98 salariés licenciés dans
le cadre d’une procédure débutée en juin 1986 ; 146
salariés licenciés dans le cadre d’une procédure engagée
entre mars et novembre 1987. Un Accord dit « Accord
relatif à la mise en œuvre et au suivi du Plan Social » est
signé le 5 janvier 1990 entre la direction et l’ensemble
des organisations syndicales (CFDT, FO, CFE-CGC,
CFTC, CSL-SIR) à l’exception de la CGT qui est majoritaire au sein de l’établissement.
Les 244 salariés et la CFDT saisissent le Conseil des
Prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester
la mise en œuvre effective des Plans Sociaux. Leur adhésion aux Plans Sociaux a été, selon eux, « viciée par
un dol ». Le Conseil des Prud’hommes déboute, dans
son jugement rendu en départage le 22 juin 1990, les
244 salariés et la CFDT. Les 244 salariés et la CFDT
saisissent la Cour d’Appel de Versailles qui, dans son
arrêt rendu le 24 janvier 1991, confirme le jugement du
Conseil des Prud’hommes et estime notamment que le
« Plan social [est] conforme aux exigences des Accords
collectifs ». Les salariés sont déboutés devant le Conseil
des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Le jugement est confirmé par la Cour d’Appel de Versailles.
Résultat de la procédure : les 244 salariés sont licenciés ; les différents jugements estiment que les Plans
Sociaux sont correctement appliqués.
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Cet encadré révèle que les syndicalistes sont familiers des
procédures judiciaires et juridiques, et de T. Grumbach.
Plus encore, à la RNUR, il semble que « l’action en justice
[soit] un horizon permanent des discussions entre la direction et les représentants des salariés » (Didry et Tessier,
1996). Le droit constitue la structure des relations entre les
syndicalistes et la direction de l’entreprise. Dès lors, ceux-ci
mobilisent d’emblée un cadre juridique pour résoudre « les
disputes » (Sarat, Abel et Felstiner, 1991) et, plus généralement, pour appréhender les conflits au travail.
Envisagé comme un mode d’action, et plus clairement
comme une arme pour défendre une cause, le droit a retenu
ces dernières années l’attention de nombreux chercheurs en
sociologie de l’action collective (Israël, 2009). Comment les
syndicalistes le mobilisent-ils et quelle est sa place lors de
la contestation des licenciements souhaités par la RNUR ?
L’usage du droit des syndicalistes diffère d’une affaire à
l’autre.
À la fin des années 1970, lors de l’affaire des salariés
grévistes, les syndicalistes multiplient les modes d’action.
Durant toute la durée du conflit, les articles dans la presse,
les grèves, les pétitions, les tracts et les manifestations
se multiplient. Les syndicalistes sollicitent aussi les élus.
Par exemple, l’Union parisienne des syndicats CFDT de la
métallurgie s’enquiert auprès de divers conseillers généraux
de leurs démarches auprès du ministre du Travail « pour
obtenir la remise en cause » de plusieurs licenciements4.
Plus encore, les syndicalistes exportent le conflit qui les
oppose à leur direction à l’extérieur de leur entreprise. Dans
différents tracts, ils s’associent aux organisations locales et
en appellent à la population5. Au final, l’activation de l’outil
judiciaire s’inscrit ici dans une « combinaison de pratiques
4

5

Lettre de l’Union Parisienne des Syndicats CFDT de la Métallurgie Section
Renault Flins au Conseiller général, le 2 octobre 1978. APTG Carton 13
Dossier 4.
Tract « Appel de la CFDT à Manifestation à Mantes », 1978. APTG Carton
14 Dossier 2.
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de mobilisation » (Béroud et al., 2008), les modes d’actions
s’entremêlent pour contester les licenciements engagés par
la direction.
À la fin des années 1980 et en 1990, lors de l’affaire
des licenciements pour motif économique, même si des
articles sont publiés dans la presse nationale, très rapidement les élus mobilisent le droit et contactent T. Grumbach
afin que soit engagé un recours pour défaut d’informationconsultation en référé devant le TGI puis un contentieux
pour contester la mise en œuvre des plans sociaux devant
les Conseil des Prud’hommes. Tout en mobilisant le droit,
les élus publient un document intitulé « État de l’emploi
à Billancourt »6 – qui fera l’objet de l’un des rares tracts
diffusés7. Dans ce document de 21 pages, les syndicalistes
de la CFDT présentent quelques chiffres et statistiques
sur l’évolution des effectifs à l’usine de Billancourt, puis
ils analysent les caractéristiques des divers plans sociaux
qu’a connus l’usine en précisant la manière dont se sont
opérées les réductions des effectifs, et ils concluent par
l’énumération de quelques propositions qui se révèlent être
un véritable contre-projet industriel. Autrement dit, lors de
cette affaire, le droit, qui constitue le mode d’action privilégié, se conjugue à l’expertise (Offerlé, 1994) pour contester
les licenciements collectifs ; les manifestations et les pétitions ne sont quant à elles pas convoquées.
Comment expliquer cette mobilisation différenciée
du droit ? Plusieurs hypothèses, qui demanderaient à être
développées, peuvent être avancées. Certes, la place du
répertoire du droit dépend du rapport au droit des syndicalistes et de leur appréhension plus ou moins familière du cadre juridique pour régler les conflits ; certes ces
deux affaires renvoient à des contentieux différents, mais
le contexte juridico-syndical doit aussi être pris en compte.

6
7

« L’état de l’emploi Renault-Billancourt et ses exclus », APTG Carton 15
Dossier 5.
Tract « Pour un plan social exemplaire », APTG Carton 15 Dossier 5.
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Si dans les années 1970, la CFDT avait considérablement
développé, notamment sous l’impulsion de Jean-Paul Murcier, son service juridique lui permettant d’investir le droit
et la justice et de développer la notion de « conflit des
logiques »8, les modes d’action utilisés s’appuyaient aussi
et surtout sur un militantisme plus « classique ». Dans les
années 1980, au contraire, la désyndicalisation, asséchant
le vivier militant, participe du recul de la mobilisation de
modes d’action plus classiques tels que la grève ou la manifestation. Surtout, la CFDT s’est définitivement convertie
au réformisme. Dès lors, la négociation, plus que d’autres
modes d’action, est privilégiée, et l’on sait que celle-ci et la
judiciarisation fonctionnent comme « les deux pôles d’une
même scène » (Soubiran-Paillet, 1988). Enfin, les transformations au travail, marquées notamment par les politiques d’individualisation et la flexbilisation (Pélisse, 2019),
déstabilisent les collectifs de travail et ne favorisent pas
les mobilisations, d’autant que le pouvoir patronal, autour
notamment des DRH et des managers, a développé diverses
stratégies permettant la « gestion du fait syndical » (Béroud
et Yon, 2013).
Les directions (de l’entreprise et des établissements)
participent en effet au jeu judiciaire et jouent avec ses règles.
Outre qu’elles peuvent initier un contentieux, à l’instar
de l’affaire des salariés grévistes, les directions usent de
diverses stratégies au cours même de la procédure. Ainsi,
dans l’affaire des salariés grévistes, la RNUR produit divers
documents envoyés au président du tribunal : une liste des
salariés grévistes ; des lettres de soutien rédigées par des

8

Jean-Paul Murcier définissait ainsi le conflit des logiques : « Il devient clair
que le tribunal, lorsqu’il a à prendre une décision, a à choisir entre deux
interprétations : l’interprétation qui va favoriser la liberté d’action de
l’employeur, son autorité, son droit de prendre des décisions et des sanctions, ou au contraire une interprétation qui va prendre en compte la finalité
poursuivie par la loi, c’est-à-dire la protection qu’il va apporter aux travailleurs, pris individuellement ou collectivement […] On va dire que le tribunal doit choisir entre ces deux logiques » (Willemez, 2005).
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salariés ; une pétition à destination des salariés dénonçant
notamment « les agissements d’une grande partie du personnel [et le] non-respect de la liberté du travail de la part de
certains grévistes »9. Par ailleurs, comme dans l’affaire des
licenciements collectifs, la RNUR n’hésite pas à jouer des
concurrences syndicales, notamment au sein du CE et du
CCE, en procurant des documents à certaines organisations
syndicales et non aux autres10. D’une manière générale, la
RNUR envoie « une masse de documents » à T. Grumbach
à telle enseigne qu’ils sont bien souvent, selon les dires de
l’avocat dans ses échanges avec la CFDT, « inexpoitables »11.
Au final, la mobilisation du droit et les jugements rendus par les tribunaux (qui plus est lorsqu’ils sont favorables)
n’empêchent pas les licenciements souhaités par la RNUR.
Pourquoi dès lors recourir au droit et à la justice ?

2. À quoi sert la mobilisation du droit ?
En déployant une stratégie judiciaire et juridique et en
saisissant le juge, les syndicalistes n’attendent pas seulement qu’un jugement stipule la légalité ou non d’une procédure de licenciement ou le bien-fondé d’un plan social.
Le déplacement du conflit opposant les élus à leur direction sur le terrain judiciaire a, en retour, ses propres effets
sur le terrain de l’entreprise et de la mobilisation. Quatre
domaines sur lesquels l’usage syndical du droit fait levier
ont pu être identifiés.
D’abord, le passage d’un conflit à un litige permet la
formulation des injustices vécues par les salariés et la désignation des responsables (Sarat, Abel et Felstiner, 1991).
Recourir au droit permet ainsi d’emblée aux syndicalistes,

9
10
11

APTG Carton 14 Dossier 2.
APTG Carton 11 Dossier 1.
APTG Carton 13 Dossier 3.
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comme ils l’écrivent dans leurs correspondances avec T.
Grumbach, de « se sentir entendus », de retrouver une certaine « dignité » et alors de créer « un rapport de force »12.
Ensuite, le recours au droit permet aux syndicalistes
de gérer le temps et plus clairement d’en gagner. Si les
projets de licenciements sont rarement secrets au sein
d’une entreprise, leurs annonces tombent brutalement et
leur donnent existence. Les syndicalistes sont alors bien
souvent dépourvus et pris dans une relation asymétrique
avec les directions. Dès lors, recourir à un avocat et saisir une juridiction, ne serait-ce qu’en référé pour s’assurer
du respect des procédures, permet aux élus de gagner du
temps dans l’application des plans des directions. Les délais
entre l’introduction d’une procédure, son audiencement et
la décision judiciaire permettent aux représentants du personnel de s’organiser et de mobiliser les salariés.
Par ailleurs, les syndicalistes déploient également une
stratégie judiciaire et juridique non pas contre les directions
mais pour les salariés de leur entreprise. À cet égard, les
syndicalistes n’hésitent pas, dans les tracts peu nombreux
publiés, à appeler les salariés à assister aux audiences, à
dresser le compte-rendu de celles-ci ou encore à informer
de l’avancement du dossier.
« Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie
Syndicat Renault des Travailleurs de l’Automobile
SRTA – CFDT
Boulogne, le 1er décembre 1989
Le procès entamé par 245 ex-salariés de l’usine de Billancourt aura lieu le 11 décembre 1989 à 9h à 11h00 au Conseil
de Prud’hommes de Boulogne.
Ce procès est soutenu par la CFDT […]
Le Syndicat CFDT poursuit avec les salariés les objectifs
suivants : 1 – Mettre en évidence la tromperie dont ont
été victimes les salariés licenciés, avec pour seul viatique
un chèque valise baptisé de façon abusive « allocation-

12

APTG Carton 14 Dossier 2.
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reconversion » alors qu’aucun reclassement n’était proposé.
Les congés conversion n’ont quant à eux assuré aucun reclassement. 2 – Mettre en évidence les obligations de gestion
prévisionnelle de l’emploi pour l’employeur, obligations qui
naissent des accords collectifs et de la loi en matière de reconversion. 3 – Demander à la justice ce que doit être un véritable plan social, opérationnel, adapté aux salariés concernés
par les restructurations, conformément à la loi et aux accords
collectifs. 4 – Obtenir du Conseil des Prud’hommes que la
Régie Renault soit astreinte à une obligation de faire : c’est-àdire de procéder au reclassement effectif des salariés laissés
pour compte en 1986, 1987 et 1988.
Le SRTA-CFDT vous convie à assister à cette audience le
11 décembre 1989. “Un point de Presse” aura lieu le matin
même à 8h30 au Conseil de Prud’hommes de Boulogne. »

La publication d’un tel tract a plusieurs finalités. Parce
que le recours même aux catégories juridiques « contribue
à dessaisir les acteurs de leur maîtrise du conflit » (Agrikoliansky, 2010), un tract de ce type permet aux salariés
de se réapproprier leur « affaire », le « droit n’est [alors]
plus tout à fait une abstraction et se fond au décor » de
la contestation (Soubiran-Paillet, 1989). Surtout, la publication d’un tract rendant compte des actions judiciaires et
juridiques permet aux syndicalistes d’encadrer la contestation des salariés. L’annonce des attentes judiciaires leur
permet de cadrer le conflit opposant les directions aux salariés, de diffuser une certaine grammaire de la lutte, et de
définir, parmi la pluralité pouvant coexister, les objectifs de
la mobilisation. Les syndicalistes endossent pleinement leur
rôle d’entrepreneur de la contestation. Par ailleurs, la lecture du tract permet aux salariés de recenser qui, parmi les
syndicalistes, initient et organisent telle ou telle action. La
concurrence syndicale interne à l’entreprise ne doit en effet
pas être omise, la diffusion des actions qu’ils mènent permet
alors à certains de se différencier des autres syndicalistes.
Un conflit est ainsi toujours l’occasion d’une éventuelle syndicalisation des salariés.
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Enfin, l’introduction d’une procédure permet aux syndicalistes de compter dans les négociations avec les directions. Initiées le plus souvent concomitamment, la négociation et la judiciarisation du conflit semblent être articulées
et se répondent l’une l’autre lors de la contestation des
licenciements souhaités par les directions. Pour les syndicalistes, la poursuite des actions judiciaires est ainsi souvent
tributaire de l’avancement des négociations. Mais, le jeu
judiciaire n’est pas sans risque, et les directions peuvent
utiliser les décisions qui leur sont favorables et alors être en
position de force pendant les négociations.
Au final, la mobilisation du droit par les syndicalistes
ne vise pas seulement à obtenir satisfaction devant la justice
mais elle permet d’instaurer un rapport de force, de gagner
du temps, d’encadrer les salariés et la mobilisation, et de
peser dans les négociations. Le déploiement d’une stratégie
juridique et judiciaire par les syndicalistes nécessite également de recourir à un professionnel du droit, ici à l’avocat
militant T. Grumbach. Quel est son rôle et quelles relations
noue-t-il avec les syndicalistes ?

3. Le recours à un avocat militant pour politiser
le dossier
Le rôle de l’avocat est bien souvent ignoré dans les analyses des conflits au travail. Quand il est considéré, l’avocat
est réduit au rôle d’expert qui comble, par l’apport de ses
connaissances techniques, l’asymétrie entre les syndicalistes
et les directions. Or réduire le droit social à une technique
mésestime son caractère éminemment et intrinsèquement
politique. Comme d’autres praticiens, T. Grumbach revendique pleinement une conception politique de sa profession comme du droit social. Les syndicalistes sollicitent T.
Grumbach, dont le nom est bien connu dans les cercles
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syndicaux, suivant sa réputation professionnelle et militante. Quelles relations entretient l’avocat avec ses clients et
quelle est sa pratique professionnelle ?

3.1. Des relations de militant à militant dénuées
de tensions ?
Quel que soit le type de dossier, le travail de l’avocat est
identique. Le professionnel du droit doit transformer les
faits en droit, c’est-à-dire traduire et formuler, en mobilisant les catégories juridiques, un conflit du travail en litige.
L’ouverture d’un dossier nécessite de la part des clients,
avant même qu’une juridiction ne soit saisie, l’apport de
documents caractérisant la situation de l’entreprise et leurs
désaccords avec les directions. Dans les deux affaires,
les syndicalistes fournissent les pièces nécessaires dès le
recours à T. Grumbach, révélant leur familiarité du droit
et du cabinet.
Le dossier établi, l’avocat doit convenir d’une stratégie
judiciaire et juridique avec ses clients. Si le cadrage est effectué par l’avocat, ses relations avec les syndicalistes semblent
se confondre avec une réunion de militants partageant
une même communauté de vues. Une co-construction du
dossier est à l’œuvre. Plus encore, l’avocat « demande des
instructions » (une formule présente dans maintes correspondances) et les syndicalistes définissent leurs propres
temps et stratégies judiciaires et juridiques. Dans le cours
même de la procédure, les syndicalistes envoient à l’avocat
les motions, les résolutions, etc. adoptées lors de CE ou
de réunions syndicales. L’avocat se contente bien souvent
de leur transmettre les décisions judiciaires accompagnées
d’une simple phrase « Je t’envoie le jugement… » sans donner lieu à un décryptage juridique. Une fois le jugement
rendu, ce sont d’ailleurs les syndicalistes qui définissent la
suite de leur dossier, s’il y a lieu à faire appel voire à se
pourvoir en cassation ; l’avocat semble se plier aux stratégies syndicales.
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Le travail et les relations de l’avocat avec les syndicalistes semblent, au final, singuliers et échappent aux analyses sociologiques jusqu’alors en vigueur consacrées aux
interactions entre le praticien et ses clients (Tonneau, 2020).
Parce que les syndicalistes maîtrisent la matière juridique
et qu’ils ont déjà eu recours à un cabinet, leur relation
avec l’avocat militant est déjà connue. La définition de la
situation comme des rôles de chacun est préétablie. En
retour, l’autonomie professionnelle de l’avocat est largement entamée.
Pour autant, le mélange des rôles caractérisant cette
relation peut toujours être suspendu. Les relations entre
l’avocat et ses clients syndicalistes ne sont pas dénuées de
tensions qui résonnent alors comme un rappel à l’ordre susceptible d’entraîner une reprise des rôles de chacun. Ainsi,
dans certains échanges, les syndicalistes revendiquent leurs
positions de représentants des salariés, tout en la déniant
à l’avocat ; T. Grumbach réendosse alors sa position professionnelle. Les honoraires sont souvent au cœur ou au
départ de ces tensions. L’avocat adopte une lecture politique
et militante des honoraires demandés en la réinscrivant
dans le type de cabinet qu’il a développé.
« Chers Camarades,
Lors de la réunion du 19 mai 1979 […] notre Camarade
[…] a […] indiqué que se poseraient des problèmes entre
l’U.P.S.M. et le cabinet dans le dossier Renault […] concernant
le coût de notre intervention. Là aussi il s’agit d’une question politique. Contrairement à d’autres cabinets nous nous
refusons à faire des questions d’argent un problème tabou
dont on discute sous le manteau. Notre cabinet ne travaille
que pour le compte des salariés. Ceci étant nous pensons que
les travailleurs ont le droit à une défense véritable, c’est-àdire au même niveau de qualité que celle que “se paye” les
patrons. Il s’agit d’un choix… ce choix est aussi un coût […]
Pour terminer sur ce point […] je dois vous dire que si le syndicat me demandait d’assurer la défense de ce dossier à titre
militant SANS HONORAIRE je le ferais certainement tant je
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pense que ce dossier est important pour l’avenir des libertés.
Ceci étant une telle situation transformerait probablement
le type de rapport que nous entretenons. Il mériterait lui
aussi une discussion de fond, y compris sur le devenir de
cabinet comme le nôtre. » Lettre de TG à l’UPSM – CFDT,
le 30 mai 197913

Enfin, quand bien même il y a une communauté de
vues entre les protagonistes et une co-construction de la
stratégie judiciaire et juridique, un dossier ne se résume pas
à la relation entre un avocat et ses clients. Plus exactement,
il faut tenir compte des autres acteurs, au premier rang desquels les avocats des directions qui sont aussi des confrères
de T. Grumbach. À cet égard, les deux professionnels du
droit ont des relations qui seraient, même pour les syndicalistes rompus au droit et au recours aux avocats comme c’est
le cas ici, incompréhensibles. Dans plusieurs lettres consultées, les avocats s’échangent ainsi leurs vœux, se félicitent
de leurs plaidoiries ou encore organisent leur calendrier
judiciaire. Mais, il est surtout question de « l’affaire » qui
les réunit. Ainsi, la stratégie judiciaire et juridique, qui doit
être soutenable par l’un et l’autre professionnel du droit,
est aussi définie au cours de leurs échanges, tout comme
ils participent de l’acceptabilité de leurs clients aux décisions rendues. D’une manière générale, un dossier s’inscrit
toujours, au-delà de son strict cadre, dans une logique judiciaire qui le dépasse.
« En ce qui concerne les prétendues discriminations vous
connaissez certainement la jurisprudence de la Cour de
Cassation que j’invoquerai et qui de toute façon permet à
l’employeur de faire une discrimination dans les sanctions
[…] Je pourrai sans aucun doute démontrer notamment dans
l’actuel conflit qu’au contraire la Régie Renault a évité de
sanctionner des membres protégés et que la discrimination

13

APTG Carton 12 Dossier 2.
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s’est dont faite en sens inverse de celui auquel pensent vos
clients. » Lettre de l’avocat de la RNUR à T. Grumbach, le
28 décembre 197814
« Mon Cher Confrère,
La décision rendue est-elle considérée par vos clients
comme acceptable dans son ensemble auquel cas je pourrai vraisemblablement la faire accepter également à la Régie
Renault dans son ensemble, c’est-à-dire avec condamnation et débouté ou certains d’entre eux ont-ils l’intention
d’interjeter appel, ce qui déclencherait automatiquement un
appel de la Régie, bien entendu. » Lettre de l’avocat de la
RNUR à T. Grumbach, le 2 avril 1979

Malgré les tensions qui peuvent exister avec T. Grumbach, les syndicalistes ne font pas appel à lui par hasard. En
effet, ils souhaitent s’assurer des compétences juridiques de
l’avocat mais aussi de ses compétences militantes et politiques afin de politiser leur dossier.

3.2. Les formes plurielles de la politisation d’un dossier
En tant qu’avocat militant politisant sa pratique professionnelle, T. Grumbach défend avant tout la cause du droit.
Autrement dit, l’avocat versaillais est partisan d’une régulation juridique du travail et de l’économie, et le recours au
juge est la garantie du respect des droits des salariés et des
syndicalistes. T. Grumbach n’hésite pas à politiser certains
dossiers. Toutefois, la politisation emprunte des chemins
variés. Quatre formes de politisation ont pu être repérées
dans les deux affaires considérées.
D’abord, la politisation s’inscrit dans une configuration
politico-juridique donnée. Par exemple, dans l’affaire des
salariés grévistes, T. Grumbach met en œuvre dans sa plaidoirie la notion de « conflit des logiques » qu’il a contribuée
à développer au sein de la CFDT. Ainsi, il n’hésite pas dans
ses conclusions à dénoncer « la logique » des employeurs

14

Idem.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 505

qui se confondrait avec celle des juges puis à critiquer la
justice au sein de laquelle les juges ne feraient en définitive
qu’obéir. Dans l’affaire des licenciements collectifs, l’avocat
inscrit pleinement ses conclusions dans le contexte politique du moment. En effet lors de l’affaire, la loi Soisson
(adoptée le 2 août 1989), qui instaure un plan social lors des
licenciements collectifs, est débattue au Parlement. L’avocat
souhaite alors discuter sur le terrain judiciaire d’une loi
débattue sur le terrain politique. Plus encore, il s’enquiert
de l’analyse d’Antoine Lyon-Caen, un professeur de droit
du travail bien connu, qui l’encourage tout en lui prodiguant quelques conseils. L’universitaire lui écrit ainsi : « La
conjoncture politique et juridique invite d’ailleurs à ouvrir
un tel débat, puisque le projet de loi soumis au Parlement
non seulement entend introduire la notion dans la langue
législative […] mais surtout de renforcer le rôle du plan
social. On peut néanmoins penser que la discussion d’une
notion risque de tourner court si elle ne prend pas appui sur
des aspirations fortes, dotées d’une légitimité sociale telle
qu’elles puissent guider un choix politique ou un choix judiciaire »15. Cet échange confirme que les avocats et les professeurs de droit sont bien des acteurs majeurs de l’espace
de production du droit du travail (Willemez, 2017).
Ensuite, T. Grumbach peut politiser l’action juridique.
C’est le cas dans l’affaire des licenciements collectifs lorsque
l’avocat a une lecture et des conclusions politiques d’une
notion juridique telle que le dol. Dès lors, il oppose les 245
salariés à la RNUR, « avec son pouvoir économique, avec
son organisation financière, avec son management », et en
appelle, tant au sens juridique que politique, à « la responsabilité de l’entreprise » française16.

15
16

Lettre de A. Lyon-Caen à T. Grumbach, le 30 mai 1989. APTG Carton 13
Dossier 1.
APTG Carton 13 Dossier 3.

teseopress.com

506 • Dé-libérer le travail

Des formes de politisation plus générales sont repérables. La désingularisation du dossier est l’une d’elle.
Par une montée en généralité, T. Grumbach évoque, dans
l’affaire des salariés grévistes dont la CFDT souhaitera tirer
« le bilan politique », « la démocratie syndicale, la démocratie ouvrière et le droit de grève » et réinscrit alors le
mode d’action dans l’entreprise, le droit et leurs histoires
respectives17. Dans l’affaire des 245 salariés, l’avocat aborde
« la classe ouvrière » et l’histoire et l’organisation du travail (depuis l’organisation scientifique du travail créée par
F. W. Taylor), inscrit les licenciements dans l’histoire de
l’entreprise, critique les politiques industrielle, économique
et de l’emploi de la RNUR, et conclut : « Le dossier politique
de la théorie du risque d’entreprise : La RNUR pouvait-elle
se débarrasser à bas prix d’hommes qu’elle a usés au travail
sans leur permettre de retrouver un droit à un autre emploi
[…] »18. L’autre forme de politisation générale renvoie à
la défense de la cause du droit. En effet, en représentant
les syndicalistes et les salariés sur le terrain judiciaire et
juridique, T. Grumbach souhaite qu’ils soient « enfin des
sujets de droit »19. Autrement dit, ici, c’est bien le droit qui
permet aux salariés de recouvrir une certaine citoyenneté
(Allal et Yon, 2020).

Conclusion
L’objectif de notre contribution était de saisir comment et
pourquoi les syndicalistes mobilisent le droit et recourent à
un avocat pour contester les licenciements souhaités par la
direction de la RNUR. Le recours aux archives professionnelles de l’avocat T. Grumbach nous a permis d’être attentif
à l’usage syndical du droit « par le bas », à la place de ce
17
18
19

APTG Carton 11 Dossier 2.
APTG Carton 11 Dossier 1.
APTG Carton 15 Dossier 5.

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 507

répertoire du droit et à la relation entre l’avocat et les syndicalistes. Les procédures considérées ici ont aujourd’hui
bien changé. L’accès au juge est de plus en plus difficile
tant une véritable déjudiciarisation d’une partie du droit
du travail semble à l’œuvre. Par de multiples réformes, le
législateur a participé au contournement et à l’évitement du
juge. Les moyens et les possibilités judiciaires et juridiques
pour contester les licenciements se sont considérablement
durcis. Ces réformes s’inscrivent dans un processus plus
large voyant le droit du travail devenir, depuis les années
1980, un droit protecteur des entreprises et non plus un
droit protecteur des salariés (Willemez, 2017).
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Après le procès France Télécom :
quel projet pour le travail ?
THOMAS COUTROT

La condamnation des dirigeants de France Télécom pour
« harcèlement moral institutionnel » marque une étape
importante dans la jurisprudence qui, depuis plusieurs
années, souligne les responsabilités des entreprises quant
aux conséquences sanitaires des modes d’organisation du
travail. La question est aujourd’hui posée face aux impasses
de la « gouvernance actionnariale » : quels pourraient être
les grands traits de modes de gouvernance et d’organisation
du travail qui soient bénéfiques pour la santé des humains
et de la nature ?
Avec le jugement France Télécom de décembre 2019,
pour la première fois, les grands patrons d’un groupe du
CAC40 ont été condamnés à de la prison ferme pour « harcèlement moral institutionnel ». Mais si le procès est exceptionnel, les agissements jugés le sont-ils vraiment ?
Oui, sans doute, par le projet de faire sortir « par la
porte ou par la fenêtre » 20 000 salariés dont une majorité de fonctionnaires. Mais le débat social sur la souffrance au travail – dont les suicides sont la manifestation
extrême – dure depuis plus de 20 ans et dépasse largement
France Télécom. Il trouve son origine dans la financiarisation des entreprises et des services publics, qui a mis
sous pression le travail en multipliant les contraintes de
rythme, les procédures, les normes, les objectifs chiffrés, les
restructurations et le reporting permanent. Appuyé sur les
technologies numériques, le lean management néo-taylorien
a favorisé une intensification du travail, un déclin des
marges de manœuvre et la perte de sens d’un travail réduit
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à l’atteinte d’indicateurs quantitatifs – ce qu’Alain Supiot
appelle « la gouvernance par les nombres » et David Graeber la « bureaucratisation totale ».
D’après les décideurs, ces évolutions seraient dictées
par l’impératif d’efficacité dans un contexte concurrentiel
impitoyable. Mais comment juger de l’efficacité des réorganisations en rafale quand elles se succèdent à un rythme qui
empêche toute évaluation ? Ce qui est certain en revanche,
c’est qu’elles contribuent à déstabiliser les métiers et les
collectifs de travail, donc leurs capacités de résistance. Tout
aussi certainement, ces réorganisations visent à assurer les
actionnaires et investisseurs de l’engagement sans faille des
hauts cadres à délivrer les rendements escomptés : la prolifération des indicateurs est censée leur offrir une totale
transparence des sources de la performance financière.
Celle-ci est plus que jamais la seule boussole qui oriente et
les décisions de production et d’investissement, quel qu’en
soit le coût écologique.
Les dégâts sanitaires de ce management sont attestés.
Le projet, illusoire mais obstiné, du « command & control »,
étouffe la part créatrice et signifiante de l’activité, autrement dit le travail vivant, cet engagement du corps, de la
sensibilité et de l’intelligence nécessaire pour faire face à
l’imprévu qui ne manque jamais de survenir. Les changements organisationnels à répétition, le plus souvent imposés sans discussion, sont lourdement pathogènes, comme
l’atteste une abondante littérature scientifique. Une étude
récente de la Dares1 montre que parmi les salariés qui
connaissent une réorganisation de leur travail, la probabilité de tomber en dépression est multipliée par deux pour
ceux – la grande majorité – qui ne sont ni informés ni
consultés. Non pas à France Télécom mais sur un échantillon représentatif des salariés en France.

1

https://bit.ly/3t2y2q8
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Au plan macrosocial, les dividendes n’ont jamais été
aussi élevés, ce qui était le but recherché, mais les inégalités
s’accroissent, l’investissement stagne et les gains de productivité tendent vers zéro malgré la tant vantée révolution
digitale. Quant à la crise environnementale, elle s’aggrave
à une vitesse angoissante. Le compromis social fordiste
échangeait la soumission dans le travail contre la promesse
de bonheur dans la consommation : il achoppe aujourd’hui
sur des limites sanitaires, écologiques et démocratiques.
La trajectoire actuelle du capitalisme n’est pas soutenable,
et l’on voit les mouvements sociaux se multiplier dans le
monde pour la contester.

1. Le management en quête d’alternatives
Face à ces périls les managers ne restent pas inertes. On
peut distinguer quatre types de comportement, du plus fréquent au plus rare.
Pour montrer leur bonne volonté et tenter d’éviter
un retour de bâton politique, la plupart des entreprises
affichent des démarches de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et pratiquent des politiques de prévention individuelle des RPS. Sans modifier réellement
l’organisation du travail, elles ont réussi à faire refluer
quelque peu les violences morales les plus flagrantes,
comme le montrent la baisse sensible des comportements
hostiles au travail (de 22 % en 2010 à 15 % en 2017) selon la
récente enquête Sumer2.
Deuxième type de réaction, certains dirigeants jugent
nécessaire d’aller plus loin en sollicitant l’expertise des salariés sur leur travail réel. Dans le cadre de la « Qualité
de vie au travail », ils créent des espaces de discussion
sur le travail, où salarié·es et managers peuvent échanger

2

https://bit.ly/3t5b3um
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sur les dysfonctionnements et améliorations possibles du
cadre existant – Matthieu Detchessahar parle à ce propos
« d’entreprise délibérée »3. D’une certaine façon, on revient
alors à l’esprit japonais du lean management, qui voulait
stimuler la participation des travailleurs à la détermination des normes et standards qui vont organiser leur travail. Cela peut aller jusqu’à l’élection « d’opérateurs référents », des sortes de délégués au travail réel, comme dans
l’expérimentation menée à Renault Flins sous l’impulsion
de l’équipe d’Yves Clot4.
Troisième attitude, en apparence plus audacieux, ceux
qui disent vouloir non pas le rendre plus participatif mais
remettre en cause le modèle « command & control » luimême. Les « entreprises libérées », ou plus sobrement les
organisations agiles ou responsabilisantes, prétendent relâcher la pression des scripts, alléger voire supprimer les
contrôles, et favoriser le travail en équipes semi-autonomes
pour exploiter l’intelligence individuelle et collective des
salarié·es. Je reviendrai dans une minute sur le premier
bilan qu’on peut tirer de ces expériences.
Enfin, plus radical encore, du moins en théorie
– et la théorie c’est très important ! – le quatrième courant regroupe les partisans de « l’entreprise autogouvernée », qui avancent une conception assez profondément
renouvelée de l’organisation du travail et de l’entreprise.
L’organisation est non plus mécanique mais organique, son
design organisationnel et ses opérations courantes résultent
d’une délibération permanente, orientée non par le profit
mais par une mission sociale-écologique (le profit n’étant
qu’un moyen au service de la mission). Frédéric Laloux
parle de l’entreprise comme une « forme vivante qui transcende ses parties prenantes, à la poursuite de la raison
d’être évolutive qui lui est propre »5. Dans l’holacratie de

3
4
5

http://bit.ly/2KUWYPd
https://bit.ly/3pprUWx
http://bit.ly/39lVTJC
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Brian Robertson6 ou l’entreprise autogouvernée de Frédéric Laloux, les salarié·es disposent d’une très large autonomie de décision, orientée par la mission et fondée sur les
informations émises au plus près du terrain par les outils
et les objets du travail, les clients et usagers, les collègues
et fournisseurs. Les équipes possèdent également un droit
de contrôle sur les décisions prises au niveau organisationnel supérieur. En termes marxiens, je dirais que ces
modèles organisationnels innovants, à l’inverse du taylorisme, parient sur la subsidiarité et la distribution du pouvoir pour placer le travail mort (les outils, les prescriptions…) au service du travail vivant.

1.1. Trois dimensions de l’autonomie au travail
Bien sûr le mouvement des « entreprises libérées » – je
reviens ici sur le troisième des courants managériaux évoqués – ne se fixe ni n’atteint de telles ambitions. Pour le
comprendre, il peut être utile de distinguer trois niveaux
de l’autonomie au travail. Le premier est l’autonomie opérationnelle : la possibilité de décider comment faire face
à l’imprévu pour réaliser une tâche ou un objectif donné.
Le second est l’autonomie professionnelle : la possibilité de
contribuer à définir la répartition des tâches, l’organisation
du travail, la « gestion » comme dit la philosophe Isabelle
Ferreras7. Le troisième niveau est celui de l’autonomie stratégique (le « gouvernement ») : la possibilité d’influencer les
finalités mêmes du travail.
Le lean management a strictement encadré, voire étouffé
l’autonomie opérationnelle (que le sociologue américain
Robert Karasek8 appelle « autonomie décisionnelle »). C’est

6
7
8

http://bit.ly/36fintB
http://bit.ly/3iUDmac
https://bit.ly/3a7fqN3
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à ce premier niveau que s’intéressent la plupart des expériences actuelles de « libération » ou responsabilisation, le
plus souvent sous la forme d’équipes semi-autonomes.
Plus rares sont les expériences qui élargissent
l’autonomie professionnelle. On peut citer le cas célèbre
du sous-traitant automobile Favi9, où les équipes d’ouvriers
étaient – il faut parler au passé, semble-t-il – vraiment
autonomes, puisque responsables aussi bien des embauches
et licenciements, des investissements, de la relation-client…
Chez la biscuiterie Poult10, les ouvriers étaient (encore au
passé…) fortement incités à s’investir dans l’innovation
produit. Mais la gouvernance et la finalité de l’entreprise
demeurent intouchées : valoriser le capital des actionnaires,
qui peuvent interrompre l’expérience à tout moment, et ne
se privent pas de le faire lorsqu’ils le jugent bon.
Enfin, rarissimes sont les cas d’autonomie stratégique :
celle-ci suppose en effet une transformation de la gouvernance, qui assure un véritable pouvoir au collectif de travail
sur la détermination des objectifs du travail. En théorie, le
secteur de l’économie sociale et solidaire pourrait prétendre
à cette autonomie stratégique, mais fortement bureaucratisé, il est aujourd’hui peu actif sur ces questions, y compris
d’ailleurs en ce qui concerne l’autonomie opérationnelle ou
professionnelle. Il faut aller voir du côté de ce qu’on appelle
les « coopératives collaboratives » ou des communs, pour
trouver des initiatives vraiment novatrices alliant coopération horizontale entre pairs et mission sociétale librement
choisie. Il y a un foisonnement de micro-initiatives locales
mais aussi des succès à grande échelle comme le mouvement du logiciel libre ou l’association Buurtzorg qui structure désormais les soins à domicile aux Pays-Bas11.

9
10
11

http://bit.ly/2Ylu268
http://bit.ly/3iVMN9I
https://bit.ly/3iQQduh
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1.2. L’entreprise libérée : un mouvement social
capitaliste
Pour en rester à ces initiatives managériales de « libération » du travail, quelle est leur portée réelle ? « L’entreprise
libérée » n’est pas à mes yeux une simple mode médiatique
mais un véritable mouvement social au sens défini par
Eric Neveu12, d’une « forme d’action collective concertée en
faveur d’une cause ». Les études de cas montrent bien comment les dirigeants – les « leaders libérateurs » – trouvent
leur inspiration au sein d’un écosystème de pionniers et
d’essayistes porteurs d’un discours convergent sinon cohérent – en France Isaac Getz13, Jean-François Zobrist14,
Michel Hervé15…
Ce mouvement porte le projet de relégitimer l’autorité
de direction capitaliste en reformulant son mode d’exercice
au niveau de l’activité concrète de travail. Il ne s’agit pas
de « libérer le travail » pour qu’il puisse s’autogouverner
en accédant à l’autonomie stratégique – l’insistance des
auteurs sur le rôle clé des « leaders libérateurs » est explicite
à ce propos –, mais de déléguer le maximum de décisions
opérationnelles aux salarié·es, tout en réservant autant que
possible l’exercice du pouvoir hiérarchique aux décisions
stratégiques. En ce sens on peut parler de mouvement social
capitaliste.
Deux ouvrages tout récents (Libérer l’entreprise, ça
marche ?16 et Au-delà de l’entreprise libérée17) rassemblent des
études de cas et indiquent quelques tendances. À partir
de l’impulsion du « leader libérateur », l’autonomie opérationnelle – et parfois même professionnelle – est stimulée, le travail devient plus intéressant mais aussi plus

12
13
14
15
16
17

https://bit.ly/3iUDNRS
http://bit.ly/2MdGYrY
https://bit.ly/3t5xzmX
http://bit.ly/3iPTkme
http://bit.ly/3a6obHi
http://bit.ly/3cep4QE
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intense, le contrôle hiérarchique est affaibli au profit du
contrôle des pairs, la performance économique tend souvent à s’améliorer. Mais il n’y a pas trace d’autonomie stratégique, l’autorité morale et symbolique du patron étant au
contraire renforcée. Parmi les obstacles à la transformation, les difficultés des managers de proximité à passer en
douceur du chef au coach, et dans les grands groupes, la
frustration des équipes « responsabilisées » qui se heurtent
au fonctionnement inchangé des autres services dont elles
dépendent.

1.3. Un projet oxymorique
Ce projet oxymorique de « libération capitaliste » du travail
est riche de contradictions fécondes. Rien ne garantit que
l’octroi de substantielles marges d’autonomie opérationnelle ne débouche pas sur des demandes d’autonomie professionnelle : après tout, si l’on est habilité à décider comment réagir face à une situation imprévue, pourquoi ne
pas questionner les procédures et la division établie du
travail, qui souvent empêchent de bien travailler ? En tout
cas, au plan statistique, dans les enquêtes sur les conditions de travail, on observe une forte corrélation, même en
contrôlant par la profession et le niveau de formation, entre
l’autonomie opérationnelle (traiter soi-même les incidents,
pouvoir choisir la manière de travailler) et l’autonomie professionnelle (participer à des discussions sur le travail, avoir
une influence sur les changements organisationnels). Et si
l’on accède à un pouvoir d’agir sur l’organisation au nom
de la qualité du travail, cela n’amène-t-il pas logiquement à
réfléchir sur ses finalités ?
D’autant que dans la société, la doctrine de la gouvernance actionnariale – ce principe fondateur du néolibéralisme, selon lequel la seule finalité de l’entreprise est de
valoriser le capital des actionnaires – a perdu sa légitimité

teseopress.com

Dé-libérer le travail • 521

politique. Le rapport Notat-Sénard18 a proposé en 2018
un nouveau statut juridique pour les « entreprises à mission », même si la loi PACTE n’en a finalement retenu
qu’une version insignifiante. Autre symptôme, l’association
des grands patrons américains a publié à l’été 2019 une
déclaration inédite sur « la finalité de l’entreprise »19 qui
devrait selon eux inclure le bien-être de toutes les parties
prenantes. Comment en effet continuer à justifier que le
pouvoir de direction des entreprises soit entièrement entre
les mains des actionnaires (selon le principe « un dollar,
une voix ») quand c’est la norme démocratique qui prévaut en principe dans la sphère publique, alors que l’impact
politique et écologique des multinationales dépasse celui
de nombreux États ?
Impact politique : on connaît l’influence considérable
des lobbies et des médias contrôlés par les grands intérêts
capitalistes. On connaît moins l’impact délétère de la standardisation bureaucratique du travail sur la démocratie.
Plusieurs études récentes – dont l’une menée par moimême pour le cas français20 – montrent comment la perte
d’autonomie au travail nourrit l’abstention électorale ou
le vote d’extrême-droite. La soumission à l’autorité et aux
process bureaucratiques dans le travail mutile les capacités d’autodétermination dans la sphère publique : comme
le rappelle Alexis Cukier21, le grand philosophe américain
John Dewey disait : « ce que “démocratie” veut dire est que
l’individu doit participer à la détermination des conditions
et des objectifs de son propre travail ».
Impact écologique enfin : la destruction de la biosphère trouve son origine dans le travail abstrait, finalisé
par le seul profit et déconnecté de ses effets concrets sur
le monde. Comme le déclarait récemment le « Manifeste

18
19
20
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https://bit.ly/3pqaidn
http://bit.ly/3iSykep
https://bit.ly/3onu5J1
https://bit.ly/2MpR2Ot
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étudiant pour un réveil écologique »22 signé par plus de
30 000 étudiants, notamment d’écoles d’ingénieurs, « le système dont nous faisons partie nous oriente vers des postes
souvent incompatibles avec le fruit de nos réflexions et
nous enferme dans des contradictions quotidiennes ». Car
les démarches RSE, malgré les ronflantes chartes adoptées
depuis 20 ans par la plupart des multinationales, n’ont infléchi que très marginalement les impacts sociaux et écologiques de la production qui continuent d’être terriblement
délétères.

2. Libérer le travail pour soigner le monde
Il est donc sans doute temps de prendre acte du caractère
politique du travail : ce qui se joue dans les murs de la
grande entreprise a désormais des conséquences sociales,
sanitaires, écologiques et politiques si décisives que la
démocratie ne peut plus rester à sa porte. Bernie Sanders
proposait ainsi que les salariés disposent de 20 % du capital et de 45 % des sièges au conseil d’administration, et
en France Olivier Favereau23 et le collège des Bernardins
suggèrent d’instaurer la codétermination à 50 % comme en
Allemagne. Dans Gouverner le capitalisme24, Isabelle Ferreras
propose quant à elle un projet plus ambitieux, celui du bicamérisme, qui obligerait la chambre du capital à s’accorder
avec celle du travail.
On peut cependant s’interroger sur le véritable
pouvoir dont disposeraient les administrateurs salariés ou
la chambre du travail si les actions restaient liquides sur les
marchés financiers. On peut aussi se demander si le bicamérisme ou la codétermination suffiraient à faire prendre
en compte le long terme et l’écologie par les patrons et les
22
23
24

http://bit.ly/3abNmIi
https://bit.ly/36iQHEg
http://bit.ly/2YkkA2L
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salariés, enrôlés dans l’engrenage du travail abstrait et de
la valorisation du capital. Les attitudes syndicales de déni,
fréquentes dans les entreprises polluantes ou dangereuses,
sont inquiétantes à cet égard. Peut-être faudrait-il envisager non seulement de redéfinir les missions de l’entreprise,
mais d’ouvrir le droit aux associations de riverains et environnementales à participer à la gouvernance des groupes
pour être garantes du long terme.
Mais ces réformes, souhaitables, seront de faible portée
si elles ne se fondent pas sur une transformation démocratique du travail lui-même, si les salarié·es, en lien avec les
destinataires de leur travail, ne disposent pas d’un pouvoir
non seulement de délibérer mais de décider sur leur travail.
Dans Critique politique du travail25, Isabelle Ferreras
a montré comment les salarié·es portaient de puissantes
attentes de justice démocratique dans les rapports de travail. C’est vrai et important, mais nombre d’ergonomes
et de psychologues26 ou psychodynamiciens27 du travail
soulignent aussi depuis longtemps la centralité, dans
l’expérience quotidienne du travail, de l’aspiration des salarié·es au développement de leur travail vivant, à la satisfaction du travail bien fait, à la reconnaissance de son utilité,
et par là même à la construction de leur santé. Des syndicalistes28 ont compris que les conflits sur la qualité du travail
peuvent fournir de puissants ressorts à l’action collective.
Le syndicat mène alors une enquête avec les salarié·es pour
faire émerger une vision commune de cette qualité, et pouvoir l’opposer à la vision managériale, souvent pathogène
comme on l’a vu. L’expérience montre que cette démarche
permet souvent de reconstruire du collectif au-delà même
des divisions statutaires. Dans ce conflit, il serait utile de

25
26
27
28

http://bit.ly/3pqaI3r
http://bit.ly/3iSdQTa
http://bit.ly/3chTf9G
https://bit.ly/3aaVHvL
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chercher à s’allier quand c’est possible avec les destinataires volontaires ou involontaires du travail (consommateurs, usagers, riverains…).
Il importe aujourd’hui de penser les innovations institutionnelles qui pourraient soutenir une telle politique du
travail vivant29.

2.1. En finir avec le management pathogène30
La loi définit actuellement le harcèlement moral comme
des « agissements répétés » caractérisés par leurs effets,
sans rien dire de leur nature. Il conviendrait de le préciser et de le clarifier à l’aide des avancées de la jurisprudence et des connaissances scientifiques sur la souffrance au travail, synthétisées par le Collège d’expertise
sur le suivi des risques psychosociaux (« rapport Gollac », 2011). On pourrait préciser que ces « agissements »
prohibés sont « notamment, la fixation d’objectifs excessifs ou irréalistes, la prescription d’un travail déqualifiant,
les comportements méprisants ou humiliants, la mise à
l’écart des collectifs de travail, l’obligation faite de mentir
ou de violer l’éthique et la déontologie professionnelles,
l’instauration d’un sentiment d’insécurité permanente ». Il
conviendrait aussi d’écrire expressément que les cas les plus
graves méritent la qualification de « violence psychique » et
qu’ils sont donc passibles de la Cour d’assises, ce qui n’est
aujourd’hui qu’implicite.
Il importe également de permettre la condamnation
des responsables d’entreprise qui ont consenti aux destructions environnementales en violant de façon avérée leurs
obligations de prévention, y compris dans des filiales étran-

29
30

http://bit.ly/3poKEWt
Ces propositions résument un texte collectif « Après France Télécom: de
nouveaux droits pour la santé au travail et l’environnement » signé par plus
de 100 chercheur.es et syndicalistes : http://bit.ly/36jfhoG
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gères. La menace de telles sanctions pourrait contribuer à
dissuader les actionnaires de fixer des objectifs démesurés
de rentabilité, ou à inciter les dirigeants à y résister.

2.2. Redonner vigueur à la prévention
La répression ne suffit certainement pas. Il est nécessaire
d’interdire la sous-traitance, les externalisations et le travail
temporaire sur tous les sites à risques. Il convient de
rendre effectif le droit de retrait des salarié·es en cas de
danger grave et imminent, en protégeant réellement les
salarié·es contre les représailles disciplinaires. La médecine du travail et l’inspection du travail, aujourd’hui en
déshérence, doivent être considérablement renforcées, dans
leurs moyens comme dans leur indépendance, dans le
privé comme dans le public. Il est temps de reconnaître et d’indemniser les pathologies psychiques liées à
l’organisation du travail et du management.
Mais ces réformes n’auront d’effets profonds que si
les salarié·es acquièrent la possibilité de s’exprimer sur leur
travail et de faire valoir leurs aspirations, directement et par
l’intermédiaire de leurs délégués.

2.3. Refonder la représentation du personnel
pour les conditions de travail et la santé
La prévention des risques suppose la présence de représentant·es proches du terrain, seul·es en mesure de connaître le
travail réel des salarié·es et de faire remonter les informations pertinentes pour la prévention des risques sanitaires
et environnementaux. Allant en sens contraire, les ordonnances Macron de septembre 2017 ont supprimé les délégués du personnel et les Comités Hygiène Sécurité Conditions de Travail (CHSCT), sans lesquels le procès France
Télécom n’aurait pas été possible.
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En sens inverse, dans les secteurs privé comme public,
des représentant·es de proximité pourraient être obligatoirement élu·es sur chaque site par l’ensemble des salarié·es
contribuant à l’activité (quel que soit leur statut) et former
un Comité travail-santé-environnement (CTSE).
Ces comités de proximité disposeraient des mêmes
droits que les anciens CHCST (expertise, alerte…), élargis
aux questions environnementales. L’intervention légitime
de contre-pouvoirs citoyens (associations, experts) dans
les CTSE permettrait de rompre le cloisonnement entre
l’intérieur et l’extérieur des lieux de travail, au regard des
enjeux de santé et d’écologie.
Autre renforcement décisif de leurs attributions : en
cas de changement organisationnel ou technologique qu’il
estime dangereux pour la santé physique ou mentale des
salarié·es ou pour l’environnement, le CTSE pourrait exercer un droit de veto suspensif. Un éventuel désaccord avec
l’employeur serait tranché par l’inspection du travail ou le
juge des référés.

2.4. Réinventer le droit d’expression des salarié∙es
sur leur travail
Le droit d’expression collectif des salarié.es sur leur travail,
instauré en 1982, n’a pas tenu ses promesses. Il est temps de
tirer, enfin, les conclusions de cet échec.
Il convient de reconnaître pleinement ce droit comme
un droit des travailleurs, seuls à même de déterminer le
lieu d’échange pertinent entre professionnel·les, et donc de
confier à leurs élu·es l’organisation des espaces de délibération sur le travail. Les salarié·es disposeront de crédits
d’heures et leur libre expression sera garantie par une mise
en forme collective et anonyme des avis donnés, sans que les
évaluateurs du travail puissent en connaître l’origine individuelle. L’employeur devra apporter des réponses motivées
aux propositions émanant des espaces de délibération.
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Le procès France Télécom vient couronner 25 ans
d’intense débat social sur la souffrance au travail et 25
ans d’inertie législative exception faite de la loi de 2002
sur le harcèlement moral. Il est temps pour les politiques
d’inventer les moyens d’enrayer cette mécanique implacable
qui abîme les humains, la nature et la démocratie.
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