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  SSOIGNEROIGNER  LELE  TTRAVAILRAVAIL  : : UUNN  COMBATCOMBAT  SYNDICALSYNDICAL..  
 

L 
e fossé se creuse entre ce que les sa-
lariés considèrent comme du « travail 
bien fait » et la course à la perfor-

mance qu’imposent les directions d’entre-
prises. Au fil des réductions d’effectifs, des 
manques d’investissements, les salariés n’ont 
plus les moyens de réaliser correctement leur 
travail. 
Le contenu même de leur travail leur 
échappe. Les organisations du travail s’ap-
pliquent à imposer aux salariés d’établir et 
de rendre des « reporting », tableaux de 
bord.  
 
La gestion de la chaîne logistique, la fa-
meuse « supply chain » impose ses con-
traintes. Le culte des compte-rendus, particu-
lièrement seyants et attrayants, détourne du 
« vrai » travail. Les périmètres d’intervention 
sont devenus flous. Ainsi, les qualifications 
sont bafouées, la reconnaissance ignorée. Le 
travail bien fait n’est plus valorisé. La capa-
cité de créativité des salariés n’est plus ex-
ploitée. 
 

Il est aujourd’hui essentiel 
de redonner du sens au 
travail. Une dynamique 
collective est à recréer. 
 
Selon Yves CLOT, professeur de psychologie 
du travail au Conservatoire National des 
Arts et Métiers : « On ne peut régler la 
question du « bien-être » des salariés sans 
s’intéresser de près à la conception de la 
performance et du « bien-faire ».  

 
Il s’agit de reconnaître que les salariés sont 
aussi comptables du développement de leur 
métier, et que l’organisation du travail doit 
être considérée comme une ressource pour 
faire du travail de qualité. Les salariés se re- 
connaissent de moins en moins dans ce qu’ils 
font.  Ils ne sont plus fiers de leur travail.  
 
Or, c’est lorsqu’on ne se reconnaît plus dans 
son travail – un produit, un service, une his-
toire collective, un lien social… –, lorsque les 
organisations ne donnent plus les moyens de 
faire un travail défendable, à ses propres 
yeux, que l’on perd sa santé. 
 
La majorité des salariés garde sur l’estomac 
ce travail empêché, cette qualité abîmée. Le 
phénomène devient massif. Or, se recon-
naître dans ce qu’on fait passe par la dé-
fense de la qualité du travail.  Voilà ce qui 
est décisif. Il ne peut y avoir de vraies stra-
tégies du bien-être, déconnectées du bien-
faire.  

Le plaisir du travail 
bien fait contribue 
à améliorer la pré-
vention contre le 
stress au travail. 
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Synthèse de cette journée d'études : 
 

1. Approches économiques : par-
tage de la valeur et intensité 
du travail. 

Afin d’identifier la place du travail 
dans la production de la valeur, 
quelques fondamentaux étaient 
rappelés, à savoir que ce qui fonde 
la valeur d’un bien ou d’un service, 
c’est la quantité de travail qu’il 
incorpore. Le travail donne donc ,aux 
marchandises, sa valeur ou plutôt la 
quantité de travail socialement né-
cessaire pour produire un bien ou 
un service. La valeur ajoutée est la 
valeur correspondant à la richesse 
nouvellement créée par l’entreprise. 
C’est donc le revenu de l’entreprise, 
reste à le partager.  
  

-  Partage de la valeur ajoutée . 
Entièrement produite par le travail , 
cette richesse économiquement vali-
dée fait l’objet d’une lutte pour sa 
répartition, sous forme de revenus 
entre capital et travail. Le revenu 
du travail (le salaire et le revenu 
du capital «profit ») doit encore se 
diviser entre ce qui sert au renou-
vellement de l’outil de travail 
(investissements, …) et ce qui reste, 
c'est-à-dire le cash que s’approprie 
le capitaliste, et le revenu qu’il s’oc-
troie.  
Le système capitaliste permet le 
tour de force suivant : le travail 
crée plus de valeur qu’il n’en 
coûte… l’écart c’est la plus-
value ,source du profit, captée par 
le capitaliste. C’est en ce sens que 
Marx parlait d’exploitation. C’est 
aussi pour cela que Marx ne place 
pas le travail et le capital sur un 
pied d’égalité : seul, le travail 
crée la valeur. Le capital est un 
rapport social : celui de l’appro-

priation par une partie de la po-
pulation de la valeur produite par 
le travail des autres. 

 
2. Quelle reconnaissance du tra-

vail et des travailleurs dans les 
formes actuelles d’organisa-
tions ? 

La question des risques psychoso-
ciaux était volontairement écourtée. 
Non qu’elle ne soit pas inhérente à 
l’intensité du travail, mais parce 
qu’abordée à part entière dans 
d’autres journées d’études. L’objet 
de la présente journée étant le tra-
vail dans ses nouvelles organisa-
tions. A l’origine, c’est le travail qui 
est malade et non les travailleurs, 
c’est donc le travail qu’il faut soi-
gner : la prévention doit se centrer 
sur l’examen et la transformation 
du travail. « Les conflits psychiques 
sont des conflits sociaux qui n’ont 
pas eu lieu et qui ont été intériori-
sés.» (François Daniellou, Santé et 
Travail, n°69, janvier 2010). 
 

- L’activité de travail répond à 
quatre grands principes.  

 
1. L’écart entre le travail prescrit et 

le travail réel dans toutes situa-
tions de travail. C'est l'activité 
déployée par les femmes et les 
hommes pour faire face à ce qui 
n'est pas déjà donné par l'organi-
sation prescrite du travail.  

2. Il n’y a pas de travail sans huma-
nité.  

3. Puisqu’il n’y a pas de travail sans 
humanité, il n’y a pas de travail 
sans limites.  

4. Il n’y a pas de travail sans collec-
tif de travail, quelle que soit sa 
forme.  

 

La modernisation des situations de 
travail ne se traduit pas toujours 
par une amélioration des conditions 
de travail. Dans un contexte 
d’intensification, c’est souvent un 
facteur d’augmentation de la 
charge de travail. 
 

- La reconnaissance des travail-
leurs. 
Tout travail serait souffrance, mais 
cette souffrance serait compensée 
par la reconnaissance qu’on en tire. 

 Le « jugement de beauté » est 
donné par les pairs profession-
nels. 

 Le « jugement d’utilité » par la 
hiérarchie, les bénéficiaires, les 
citoyens. 

 

- Quels changements actuels dans 
le travail ? 

D’une manière générale, et contrai-
rement aux idées reçues, les pénibi-
lités historiques n’ont pas diminué 
en France ces dernières années.  
On constate une augmentation con-
tinue du travail à la chaine : 11 % 
des ouvriers en 2005 contre 10 % 
en 1998. Le travail en équipe se 
maintient. Le travail de nuit et du 
week-end augmente. 
 

La qualité première de l’entreprise 
serait sa capacité à s’adapter ra-
pidement. Les réorganisations se 
succèdent avant même d’avoir été 
mises en place. 
On assiste à une « porosité » des 
espace-temps de travail. Le travail 
devient gratuit par le travail chez 
soi à la suite de l’évolution des 
technologies mobiles de communica-
tion (ordinateurs portables, smart-
phones,...) Cela concerne avant tout 
les cadres, mais le modèle se dif-
fuse aux professions intermédiaires 
(techniciens). 

 Politique revendicative-Conditions 

de travail-Temps de travail. 

Pour développer l'analyse sur le thème du travail, ses évolutions, ses enjeux et aller plus dans l’action reven-
dicative à mettre en œuvre, le collectif UFICT-CHIMIE avait organisé avec CIDECOS, le mardi 13 septembre 
2011 une journée d’études. 

Journée d’études du 13 septembre 2011 
« Le travail, ses évolutions, ses enjeux » 

préparée et présentée par le cabinet CIDECOS ( Lilian Brissaud, Erwan Jaffrés, Marion Jegourel ) 
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L’intensification prend des formes 
organisationnelles variées au tra-
vers de la polyvalence et du dé-
veloppement de la polycompé-
tence. Au final, la polyvalence et 
la polycompétence conduisent à 
l’idée d’un appauvrissement du 
métier «on perd notre métier». 
 

De nouvelles formes de divisions du 
travail et des collectifs de travail-
leurs apparaissent via une méca-
nique de sous-traitance de plus en 
plus complexe. Ces divisions du tra-
vail marchandisent les coopérations 
de travail, augmentent la concur-
rence des travailleurs entre eux, 
complexifient les coordinations entre 
les différents corps de métiers, éloi-
gnent les centres de décisions et de 
pouvoirs qui deviennent de plus en 
plus insaisissables quand il s’agit de 
peser sur l’amélioration des condi-
tions de travail et de sécurité. 
 

La politique du «débrouillez-vous » 
se généralise. 
Si l’autonomie des salariés est en 
augmentation, elle est cependant 
couplée à une réduction de marges 
de manœuvre. 
Les procédures (qualité, normes, …), 
éloignées de la réalité du travail, se 
multiplient et sont contrôlées par des 
armées d’auditeurs. 
 

Dans une logique d’hypocrisie par-
tagée, tout le monde sait que ces 
procédures ne sont pas strictement 
appliquées et que si elles l’étaient, 
la production ne sortirait pas et la 
qualité ne serait pas atteinte. Alors 
que le travail est toujours collectif, 
les relations de travail s’individuali-
sent au travers des entretiens an-
nuels d’évaluation et les rémunéra-
tions variables et individuelles entre 
salariés. 
 

Ce sont autant d’injonctions qui ten-
dent à isoler les salariés dans leur 
travail, à les placer dans une situa-
tion où ils doivent « rendre des 
comptes » individuellement. On 
n’évalue plus la « qualification » 
mais la « compétence » : 
 

 La qualification : évaluation du 
poste de travail pour déterminer 

la contribution du travailleur. 

 La compétence : évaluation du 
travailleur dans sa capacité 
d’adaptation (travail instable, 
l’évènement). 

 

L’évaluation des « compétences 
comportementales », du « savoir -
être », ouvre la porte sur des 
formes d’autoritarisme dange-
reuses. 
 

 Les relations professionnelles 
avec la hiérarchie de proximité. 

Les marges de manœuvre sont res-
treintes du côté des managers. Pas 
d’enveloppe extensible et la néces-
sité d’un équilibre dans la durée 
pour garantir la « paix sociale » 
dans les équipes. 
 

Le management de proximité est en 
crise. Les indicateurs de perfor-
mance focalisent le débat sur le 
résultat apparent du travail et non 
sur le travail réel. 
Un sentiment de ras-le-bol gagne 
les salariés. 
On assiste à une valse des mana-
gers qui ne favorise pas un enga-
gement sur le travail réel. 
 

 Absence de débat sur la finalité 
du travail. 

A l’heure des chartes sur les théma-
tiques, telles que la responsabilité 
sociale des entreprises, le dévelop-
pement durable, qui n’ont aucune 
contrainte d’engagement et ont 
pour seul objectif de donner une 
image éthique vis-à-vis des marchés 
financiers, on constate fréquemment 
des crises internes sur les finalités 
du travail. Par exemple, dans les 
industries à risques, le débat sur la 
sûreté versus productivité est sou-
vent l’objet de tensions entre les 
salariés et leur encadrement. 
 

3. Axes revendicatifs prioritaires : 
 

 Désintensifier et redonner une 
place à la qualité du travail du 
point de vue des travailleurs. 

Les situations de débordement, 
symptomatiques d’une impossibilité 
à répondre au déséquilibre dans le 
rapport entre les exigences indivi-
duelles et collectives, entre les res-

sources individuelles et collectives, 
doivent être prévenues en adaptant 
les effectifs aux objectifs, les 
moyens et les outils de travail, la 
formation. 
 

« Le stress, ce n’est pas seulement 
l’intensification de ce qu’on fait, 
c’est l’accumulation de tout ce 
qu’on ne peut pas faire » (Yves 
Clot). 
 

Les situations de crise dans les dé-
bats sur le travail s’expriment sous 
la forme du « travail empêché » qui 
soulève une faiblesse de la recon-
naissance du travail et des travail-
leurs, une perte de sens au travail, 
un affaiblissement du collectif et de 
l’identité professionnelle. 
 

 Sur le plan de la prévention, 
cela appelle à renforcer le col-
lectif par le renouvellement des 
débats sur le travail et de briser 
l’isolement dans lequel certains 
salariés sont enfermés. 

 

L’enjeu consiste, avant tout, à recon-
naître le travail réel afin d’éviter  
l’isolement des salariés dans des 
arbitrages impossibles, le risque de 
développement de pratiques de 
transgression non-maîtrisées, de voir 
les salariés engager leur responsa-
bilité individuelle en lieu et place 
de l’employeur. 
 

 Transformer le travail est une 
ambition revendicative de la 
CGT de mettre en œuvre au 
travers de toutes les instances 
représentatives du personnel, 
notamment le CHSCT sous l’angle 
de la santé au travail et la pré-
vention des risques psychoso-
ciaux.  

 

« L’humain n’est pas une ressource pour 
l’entreprise. C’est l’entreprise qui doit 
être une ressource au service du bien-être 
individuel et collectif. L’humain n’est ni un 
facteur, ni une ressource. Il faut reconsi-
dérer l’entreprise comme une communau-
té humaine ».  

 
Sources : CIDECOS, Yves Clot, professeur de 
psychologie du travail au CNAM, Vincent de 
Gaulejac (Travail, les raisons de la colère), Chris-
tophe Dejours, (Travail et usure mentale). 

 Politique revendicative-Conditions 

de travail-Temps de travail. 

http://www.seuil.com/auteur-2476.htm
http://www.seuil.com/auteur-2476.htm
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Dans le prochain numéro du Bulletin UFICT, nous aborderons le volet spécifique du temps de travail, celui des Cadres « au forfaits jours ». 


