
« Les gens veulent un travail où ils se sentent utiles » 
A VECRIN, Libération 22 septembre

Avoir un travail. ça ne suffit plus ? Que recherchent les 470000 personnes ayant abandonné
un CDI au premier trimestre cette année (ministère du Travail) ? Ce taux de démissions de prés de
3%  constitue  un  record  depuis  la  crise  financière  de  2008.  Et  il  ne  compte  pas  les  ruptures
conventionnelles, qui ont augmenté de 20,2 % par rapport  à mars 2021. S'il semble exagéré de voir
dans ces chiffres une «grande démission » à la française, nous vivons un niveau sans précédent de
mobilités volontaires, qui tient à la fois au marché du travail très dynamique après la pandémie et à
un taux de chomage bas. Mais pas seulement. De quoi ces mobilités sont-elles le signe ? (...)

Fabien Roussel a opposé "gauche du travail» et «gauche des allocs.. La gauche a-t-elle
abandonné la question du travail ? Comment peut-elle se la réapproprier ? 

Thomas Coutrot : D' un côté, Fabien Roussel reprend le refrain de droite sur la valeur du
travail  opposée  à  l'assistanat,  de  l'autre,  Sandrine  Rousseau  stigmatise  le  travail  comme  pure
aliénation. Ce n'est pas comme ça qu'on va rencontrer les aspirations des travailleurs y compris des
catégories populaires : les gens veulent, certes un travail, mais un travail où l'on se sent utile et où
on a son mot à dire sur ce qu'on fait et comment on le fait (…)

Mais surtout, ce qu'il y a d'exceptionnel aujourd'hui. ce sont les causes des démissions et des
difficultés de recrutement: selon les données de Pôle Emploi, elles n'ont jamais été aussi fortement
liées au refus de mauvaises conditions de travail. Et. en particulier. selon notre étude, à la perte de
sens du travail. 

Quel est l'impact de la crise sanitaire sur mobilités ? 
C.P.:  En interrompant  le  flux  ordinaire  de la  vie  et  du travail,  elle  a  poussé les  gens  à

s'interroger sur leur sens. Celles et ceux qui étaient en première ligne, les caissières. les 
infirmières, les ouvriers de la manutention ou du nettoyage se sont demandé «Si je suis si utile,
pourquoi suis-je si mal considéré et si mal rémunéré Mais la pandémie n'explique pas tout. Les
enquêtes « Conditions de travail » réalisées en 2013 entre le fait de faire face à une perte de sens du
travail et la décision de quitter volontairement son emploi. 

T.C.:  Longtemps.  les  salariés  ont  accepté  un  travail  répétitif  et  étroitement  contrôlé  en
contrepartie de hausses de salaires. Ce compromis dit « fordiste» était déjà épuisé avant le Covid-
19. Parce que la promesse consumériste n'est pas tenue, le pouvoir d'achat stagne pendant qu'une
minorité concentre pouvoirs et richesses. Parce que le travail tend s'appauvrir jusqu'à parfois 
devenir insupportable. Parce que la crise écologique taraude de plus en plus les consciences, et que
de nombreux salariés tentent d'accorder leur activité professionnelle avec l'éthique du care, celle du 
souci des autres et du monde. 

C'est quoi exactement un travail qui a du sens ? 
C.P. :  En mobilisant les enquêtes « Conditions de travail » de 2013 et  2016. nous avons

travaillé  sur  les  raisons  qui  font  qu'un  travail  peut  avoir  du  sens  et  nous  avons  identifié  trois
dimensions. Déjà, comme on l'a vu avec les activités «essentielles", il faut se sentir utile aux autres. 
Mais il faut aussi pouvoir exercer son activité en conformité avec ses valeurs éthiques et morales.
Un infirmier ou un médecin sentir très utile à la société mais confronté une organisation qui le met
en  situation  de  devoir  sélectionner  les  malades.  La  troisième  dimension,  c'est  la  capacité  de
développement du travailleur lui-même. 

T.C.  :  un  travail  qui  a  du  sens.  c'est  un  "travail  vivant",  selon  les  mots  de  Christophe
Dejours, le fondateur de la psychodynamique du travail qui reprend un terme de Marx. C'est une
activité  qui,  face  aux  imprévus  qui  sont  inévitables,  sollicite  l'intelligence,  la  sensibilité,  la
créativité, l'expérience individuelle et collective. Les entreprises publiques et privées cherchent à
réduire  le  plus  possible  cette  place  du  travail  vivant  parce  qu'elle  est  imprévisible,  non
programmable, non formalisable. Cela fait peur aux employeurs parce que ça leur échappe. 



Mais en même temps, c'est indispensable. 
Quelles sont les professions les plus touchées par la perte de sens ? 
C.P. : Ce sont les métiers d "ouvriers de la manutention. de la mécanique mais aussi les

employés de banque. d'assurance et les caissières. Mais il est intéressant de regarder. à l'opposé. les
professions qui trouvent le plus de sens à leur travail. On pourrait penser qu'il s'agit surtout des
cadres et des métiers les plus qualifiés. Or. ce sont d'abord les professions du care: les assistantes
maternelles. les aides à domicile..., mais aussi les ouvriers qualifiés du BTP. Ces professions ont
pour la plupart en commun d'être en contact avec le public et les usagers. Toutes choses égales 
par  ailleurs.  on  trouve  plus  de  sens  en  moyenne  quand  on  travaille  dans  le  secteur  public  et
associatif que dans le secteur privé, ou bien lorsqu'on est en contact avec le public, donc plutôt dans
les PME que dans les grands groupes ou chez leurs sous-traitants. 

La question du sens au travail n'est donc pas qu'un problème de riches... 
T  C :  Les  récits  de  jeunes  fraîchement  diplômés  de  grandes  écoles,  qui  opèrent  des

reconversions précoces vers les métiers manuels. ou des ingénieurs bien payés fuyant les "bullshit 
jobs", viennent alimenter cette idée. Mais les enquêtes montrent que quand votre travail perd du
sens, que vous soyez en bas de l'échelle ou cadre supérieur, votre santé psychique va être affectée
dans les mêmes proportions : le risque d'entrer en dépression est multiplié par deux. Les salariés peu
qualifiés sont aussi touchés par la perte de sens. Dans les entrepôts logistiques, les préparateurs
exercent en apparence un métier peu épanouissant. Mais le sociologue David Gaboriau a montré
que « faire une belle palette » requiert  un savoir faire et peut- être ludique. Or l'introduction de la
commande  vocale  réduit  cette  activité  à  un  pur  travail  physique  d'exécution  des  ordres  de
l'ordinateur qui calcule les déplacements et envoie des instructions dans un casque audio. Le travail
vivant est écrasé par le travail mort.

C'est la «bullshitisation» du travail pointé par l'anthropologue David Graeber.„ 
C.P.: On voit bien que le sens est abîmé quand le travail est soumis à des prescriptions trop

précises, trop étroites, avec des objectifs chiffrés imposés d'en haut. Les scripts des téléconseillers
dans  les  centres  d'appels,  les  tableaux  Excel  et  le  reporting  de  plus  en  plus  présents  dans  de
nombreuses  professions  participent  aussi  à  une  perte  de  sens.  C'est  ce  dont  se  plaignent  de
nombreux soignants dont le travail administratif vient empiéter sur le cœur du métier.  

La perte du sens au travail n'est-elle pas essentiellement le résultat d'un management
désincarné ? 

T.C.: Les outils numériques participent, en effet, à une standardisation des tâches et à un
contrôle  serré  de leur  réalisation.  Depuis  trente  ans,  le  management  par  le  chiffre,  ce  qu'Alain
Supiot  nomme aussi  la  «gouvernance par le  nombre»,  a gagné la  plupart  organisations  privées
comme publiques : procédures désincarnées, benchmarking continuel, objectifs chiffrés, reporting 
permanent, restructurations incessantes sont des mots qui reviennent dans la des salariés, et dans 
nos données statistiques. La fonction de ces indicateurs est de donner de la transparence pour les ac-
tionnaires, montrer les niveaux de performance à tous les niveaux. 

Cela permet de voir s'il y a des points faibles : on va fermer telle unité parce qu'elle est sous
peformante. Le scandale Orpea a révélé que les indicateurs portent même sur le nombre maximal de
couches  à  distribuer  par  résident.  On  voit  bien  que  l'on  préfère  mettre  des  baby-foots,  des
chiefhappiness officer, des distributeurs de friandises gratuites, tout sauf toucher à la question de
l'organisation du travail et de qui la décide. 

C.P. : Ce type de gestion purement financière sape le travail des salariés mais peut aboutir à
des catastrophes, comme des cas de maltraitance dans des crèches privées ou des Ehpad, ou des
scandales sanitaires chez Buitoni ou Lactalis. 

Vous soulignez l'importance du «conflit éthique environnemental » dans les facteurs
qui abîment le rapport au travail.„ 

T.C.; Les salariés sont de plus en plus conscients de la gravité de la crise écologique et de la
contradiction  entre  conscience  écologique  et  pratique  professionnelle.  Les  plus  touchés  par  le
«remords écologique» sont ouvriers en contact avec des chimiques dans l'industrie, la chimie, la
pharmacie,  les agriculteurs aussi.  Mais ce souci de la nature et de l'impact environnemental du



travail touche aussi les «cols blancs». Selon une enquête de 2019 sur les conditions de travail, on
peut  considérer  que  c'est  une  dimension  qui  gagne  plus  d'importance  aujourd'hui  dans  les
reconversions, et pas seulement chez les jeunes. 

Comment  redonner  du  sens  au  travail  dans  une  société  capitaliste  Où  règne  le
management par le chiffre ? 

C.P.:  Le  clé,  c'est  la  question  de  la  démocratie  au  travail,  la  possibilité  pour  les  gens
d'influencer la manière dont ils travaillent, les objectifs et l'organisation du travail. On ne peut pas
attendre  un  basculement  total  de  l'économie  pour  commencer  à  agir,  des  solutions,  comme  la
Société coopérative d 'intérêt collectif (SCIC), existent. Cette forme encore marginale mais qui se 
développe rapidement, permet aux salariés d'être plus impliqués dans les décisions, ce qui doit être
produit et comment le produire, en se confrontant aux usagers, aux riverains, aux associations. Ces
sociétés  à  but  non  lucratif  existent  dans  le  secteur  de  la  restauration  scolaire.  Mais  la  crise
écologique nous oblige à penser ces transformations à une très grande échelle. Redonner du sens 
peut aussi inspirer des actions syndicales. Dans un centre d'appels, une équipe CGT s'est penchée
sur  le  sujet  et  s'est  rendu  compte  qu'un  enjeu  très  important  pour  les  salariés  était  d'avoir  la
possibilité d 'aider les clients, de sortir parfois du script et du temps imposé, de rendre un vrai 
service. Le fait pour le syndicat de réfléchir avec eux sur comment ils pourraient parvenir à cette
satisfaction-là, cela a renforcé l'audience, la crédibilité du syndicat. Il y a là une voie de renouveau
pour I 'action collective autour du travail bien fait.

T.. : L'histoire fonctionne souvent par basculement, tout à coup, à l'occasion d'une grande
crise,  on  voit  que  les  formules  habituelles  ont  fait  faillite  et  on  s'aperçoit  alors  que  d  'autres
manières de faire sont déjà là, jusqu'alors peu visibles, mais qui marchent. Ainsi, l'économie des
communs apporte une idée nouvelle, de la socialisation. C'est une gouvernance partagée entre les
salariés,  les  destinataires  du  travail,  les  pouvoirs  publics  et  éventuellement  les  apporteurs  de
capitaux. Elle pourrait très bien s'appliquer demain à l'hôpital ou la SNCF. 

Face  à  cette  crise  de  sens,  les  organisations  et  institutions  répondent  par  la
revalorisation des salaires. C'est essentiel mais est-ce suffisant ? 

CP. : La question de la revalorisation du pouvoir d'achat est légitime et nécessaire, d'abord
pour le  smic,  mais aussi  dans beaucoup de professions,  dans l'enseignement  et  le médicosocial
notamment. La question de la revalorisation salariale doit être traitée mais elle ne réglera pas la
question de l'attractivité des métiers et du sens qu'y trouvent les personnes. Mais, toutes choses
égales par ailleurs, les salariés ont plus de chance de quitter leur emploi parce qu'ils trouvent peu de
sens à leur travail que parce qu'ils se sentent mal payés. Les deux dimensions sont complémentaires,
le salaire relevant de l'emploi et le sens de l'activité. 

T.C.: Plutôt que de réduire les allocations pour les chômeurs vers les métiers «en tension», le
gouvernement ferait mieux de s'interroger sur pourquoi les gens ne veulent plus occuper certains
emplois.


