
SOUFFRANCE EN ENTREPRISE : QUELS REMEDES ? 
La vague récente de suicides dans le monde professionnel a reposé de façon dramatique la 

question du mal-être des salariés ; elle doit conduire tous les acteurs  

à repenser les termes du contrat et du dialogue social. 
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I -  IL FAUT ADAPTER LE TRAVAIL À L’HOMME, PAS L’INVERSE 

Un dialogue approfondi est la clef de la prévention 

 

par François Daniellou, professeur d'ergonomie ; Philippe Davezies, François Desriaux, 

Laurence Théry, membres du comité de rédaction de la revue « Santé & Travail ». 

 

Depuis longtemps, nous alertons sur la montée de la souffrance au travail. Nous devrions nous 

réjouir que les pouvoirs publics se saisissent de ce dossier. Nous sommes pourtant inquiets de la 

façon dont s'engage la prévention des risques psychosociaux et des conséquences que cela peut 

entraîner pour des salariés déjà malmenés.  

On ne résoudra pas le problème du mal-être au travail, des dépressions professionnelles ou des 

suicides à coups de numéros verts, de formation à la gestion du stress et encore moins 

d'autopsies psychiques. Au mieux, ces actions n'ont pas d'effet sur la cause majeure des 

problèmes ; au pire, elles culpabilisent les salariés qui utilisent ces services, mais ne se sortent 

pas des impasses dans lesquelles l'organisation du travail les place.  

Il est aussi irresponsable de confier à l'encadrement, voire aux collègues, la détection des salariés 

« fragiles », dont la « vulnérabilité » ne leur permettrait pas de supporter les conditions de 

travail, considérées, elles, comme immuables, On marginalise ainsi davantage des salariés qui 

perdent pied, alors qu'il s'agit au contraire de mettre fin à leur isolement. On place aussi les 

cadres de proximité dans une injonction paradoxale insupportable: d'un côté, des objectifs 

intenables qu'ils doivent imposer à leurs équipes et, de l'autre, le repérage des dégâts qu'ils ont 

contribué à répandre.  



Non, si on veut prévenir les risques psychosociaux, c'est le travail qu'il faut soigner en priorité. 

C'est le travail qu'il faut adapter à l'homme et non l'inverse. C'est là que les marges de manœuvre 

sont les plus grandes, tant les modes d'organisation du travail et la gestion des ressources 

humaines ont dégradé le travail et les relations sociales 

Chasse aux effectifs, pressions pour diminuer la masse salariale en poussant à la démission, 

individualisation des rémunérations et de l'évaluation des performances, intensification du 

travail avec multiplication des contraintes, suppression des temps « improductifs », organisation 

du travail en juste-à-temps, prescription de modes opératoires standardisés, tous ces facteurs sont 

à l'œuvre dans la plupart des secteurs de l'économie et des fonctions publiques.  

Ils concourent à isoler les salariés et à les priver d'un nécessaire soutien collectif. Or, c'est le 

cœur de la souffrance des salariés aujourd'hui. Etre en permanence débordé, avoir le sentiment 

de ne plus arriver à faire un travail de qualité et ne pas pouvoir en parler à ses collègues, eux-

mêmes débordés et en concurrence sur les objectifs, confine le salarié dans sa solitude.  

Fréquemment, les préoccupations des directions, soucieuses de la seule rentabilité économique 

et financière à court terme, sont en rupture avec l'expérience concrète du travail vécue par les 

salariés. Bien travailler impose toujours de prêter attention à des aspects de la situation de 

travail que la hiérarchie n'est pas en mesure de percevoir. Or, aujourd'hui, en raison de la 

pression sur les coûts, il est souvent impossible de faire un travail de qualité, conforme aux 

exigences que l'expérience individuelle et collective des produits et des clients a développées. 

Les salariés doivent trier et abandonner des pans entiers de leur activité, sans possibilité d'en 

débattre avec leurs collègues. 

Cette situation appelle une série de mesures énergiques visant à restaurer dans les entreprises 

des capacités d'expression et de débat.  

Nous appelons les acteurs sociaux des entreprises à négocier en priorité sur l'expression des 

salariés. Il s'agit de reconstruire des espaces d'échange, entre salariés d'abord, puis entre les 

salariés et leur hiérarchie, sur les difficultés que pose le travail. La reprise de ce dialogue est un 

préalable indispensable pour repenser l'organisation et les finalités du travail. Cette requête 

n'arien de révolutionnaire: il s'agit de réactiver le « droit à l'expression directe et collective sur 

le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail », défini à l'article 1. 2281 

du code du travail.  

L'enjeu, mais aussi la difficulté, est de surmonter l'isolement des salariés. Pour que le processus 

soit fructueux, il est nécessaire de prévoir des temps suffisants de confrontation des expériences 

entre salariés et d'élaboration de la pensée. On ne maîtrisera pas les risques psychosociaux sans 

reconstruire des collectifs de travail. Cela passe par le renforcement de l'acteur syndical, mais 

aussi par le développement de pratiques syndicales au plus près du travail. Pour négocier, les 



syndicalistes ont besoin de temps pour débattre du travail avec les salariés.  

Des moyens nouveaux pour les CHSCT seraient aussi les bienvenus. La formation générale de 

base prévue par la loi n'est pas suffisante. Devrait s'y ajouter un droit à la formation suries 

risques avérés dans l'entreprise (risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, risques 

majeurs). Le droit d'alerte du CHSCT, cantonné aux risques graves, devrait être étendu aux ris-

ques organisationnels.  

Par ailleurs, si la loi a bien prévu d'obliger l'employeur à respecter des principes généraux de 

prévention (article L. 4121-2 du code du travail), intégrant l'organisation du travail, l'adaptation 

du travail à l'homme, et même la limitation du travail cadencé et monotone, aucun décret 

d'application de ce texte voté en 1991 n'a été pris. Il devient indispensable de combler cette 

lacune. Nous demandons aux pouvoirs publics d'engager sans plus attendre ce chantier 

complexe. 

Nous croyons nécessaire de créer des « délégués prévention » de branche et/ou de bassin 

d'emploi pour intervenir dans les TPE et PME dépourvues d'instances représentatives du 

personnel (IRP). De même, dans les cas de sous-traitance, il serait bénéfique d'instaurer une 

obligation de consultation mutuelle des IRP de l'entreprise donneuse d'ordre et de l'entreprise 

prestataire.  

Enfin, il est grand temps de renforcer le devoir d'alerte incombant aux médecins du travail, non 

seulement en direction de l'employeur, mais aussi vis-à-vis des instances représentatives du 

personnel. Il devra être assorti d'une obligation de réponse écrite du chef d'entreprise. 

 
II - IL EST URGENT DE REDÉFINIR UN CONTRAT SOCIAL 

Respecter les personnes, la parole et le temps 

 

par Sandra Enlart, directrice générale Entreprise&Personnel. 

 

La souffrance au travail et les suicides sont le résultat d'un mouvement amorcé au début des 

années 2000. La financiarisation des entreprises, l'importance prise par les résultats à court 

terme, la globalisation des économies ont eu de lourdes conséquences sur la gestion humaine 

des salariés. La dimension gestionnaire a alors pris le pas sur la dimension humaine.  

Comment en est-on arrivé là ? Le fond du problème reste partout celui des choix d'organisation 

du travail qui sont destinés à produire plus, sans prendre en compte les dimensions humaines de 

ce même travail. Or décider de qui fera quoi et comment, répartir de nouvelles responsabilités à 

telle équipe ou telle personne, c'est évidemment déterminer les conditions de travail, de 



collaboration et d'efficacité des salariés. Tout cela se passe de plus en plus souvent sans le 

directeur des ressources humaines. Il en va de même pour les critères d'évaluation qui pèsent 

pourtant lourd dans la relation au travail. Qui réfléchit vraiment à ce qu'est la performance ? Qui 

prend le temps de choisir un processus d'évaluation - bien au-delà de l'entretien - capable de 

donner du sens au travail ?  

Et pourtant, les entreprises ont fait beaucoup pour aider, accompagner, améliorer, faire adhérer 

leurs salariés. Les politiques sociales des grands groupes français, leur foi dans le dialogue 

social, leur engagement dans la gestion des compétences doivent être rappelés ici. Il ne faut pas 

jeter le bébé avec l'eau du bain et il faut cesser de diaboliser les manageurs et les dirigeants qui 

poursuivaient leur propre logique. Leur plus grand tort, finalement, est d'avoir pensé que les 

messages dominants du business pouvaient se décliner en termes de ressources humaines: court 

terme, urgence, adaptabilité systématique, productivité, «toujours plus », critères d'évaluation 

impensés et parfois insensés. La tentation a été grande de déverser tout ce non-sens dans la 

besace des manageurs en attendant d'eux qu'ils « redonnent du sens » à ce qui n'en avait plus ! 

Même avec un coach derrière chacun d'eux et des formations au « leadership » à haute dose, 

c'était mission impossible.  

La crise a indéniablement accéléré ce phénomène. Elle a détruit le peu de points de repère qui 

existaient encore et rendu la « course au profit » dérisoire. Comment revenir à une organisation 

plus humaine de l'entreprise ?  

Premièrement, on ne peut pas faire « n'importe quoi » avec les salariés à moins de le payer un 

jour. La compréhension et la prise en compte des dimensions humaines constituent une source 

incontournable de progrès économique. Le management doit être épaulé solidement par une 

fonction ressources humaines proche de lui, responsabilisée avant tout sur l'humain. Les salariés 

sont intelligents, et cela d'autant plus qu'on les traite comme tels. L'organisation du travail, les 

modes de management, les modes de formation et la gestion des ressources humaines en général 

doivent être conçus à partir de cette conviction. Les systèmes de reconnaissance doivent être 

cohérents avec ce qui est attendu, mais ils doivent aussi être Je reflet d'un respect des personnes 

et des collectifs au quotidien.  

Deuxièmement, le langage, la parole, les mots doivent retrouver une certaine vérité. Il faut 

arrêter les bla-bla, les termes à la mode qui ne veulent rien dire, il faut parler simple et vrai, il 

faut cesser de dire le contraire de ce que les gens vivent, il faut arrêter de parler du « sens » sans 

arrêt alors que les choses n'en ont pas. Quand on prive des individus du langage, ils vont mal. Il 

faut dire ce qui est et permettre à chacun de s'exprimer.  

Troisièmement, les individus ont besoin de temps pour aller bien et produire intelligemment. Il 

faut du temps pour apprendre, du temps pour se parler et travailler ensemble, du temps pour 



créer du collectif, du temps pour prendre du recul et progresser. C'est au management et à la 

fonction ressources humaines d'exiger ce temps et de l'organiser.  

Ces différents points peuvent paraître banals. Ils sont pourtant bien souvent bafoués dans les 

faits. Il est urgent de reconstruire un contrat social qui repose sur ces trois «basiques)} : respect 

des personnes, de la parole et du temps. 

 
III -  TRAVAILLER PEUT-IL RENDRE HEUREUX ? 

Les protections collectives sont essenielles. 

 

par Isabelle Coutant et Michel Gollac, sociologues, coauteurs de «  travailler pour être 

heureux ? Le bonheur et le travail en France » (Fayard, 2003). 

 

Stress, souffrance, suicides: le travail n'est-il qu'une source de malheurs ou existe-t-il aussi des 

travailleurs heureux ? Tout travail comporte une part de souffrance parce que le monde résiste 

à l'action du travailleur. La question est de savoir si celui-ci peut surmonter cette souffrance, 

lui donner un sens par rapport à son histoire et à ses projets. Quelles sont les conditions qui 

permettent de dépasser la souffrance ? Ou, à défaut, de la contenir ?  

La norme, dans notre société, est de se déclarer satisfait de son travail Mais tel qui se dit 

enthousiaste de son travail déclare aussi ne vouloir à aucun prix que ses enfants s'engagent 

dans la même activité.  

En 1997, alors que les deux tiers des membres des professions intellectuelles disaient 

souhaiter voir leurs enfants s'engager dans la même carrière, c'était le cas de moins d'un 

ouvrier non qualifié sur dix. Les variations sociales du rapport au travail n'ont guère évolué 

depuis. Le bonheur au travail est lié au fait de valoriser, par ce travail, un capital : capital 

économique de l'entrepreneur ou capital culturel du cadre. L'exercice de, responsabilités 

hiérarchiques, qui permet de démultiplier, grâce à l'activité de subordonnés, le rendement de 

son capital humain personnel, est aussi source de satisfaction.  

Mettre en valeur un capital suppose de s'investir dans un travail qui est vécu comme une  

« aventure », une « passion ». Cette forme de bonheur suppose une implication et la pression 

ressentie est élevée. Mais les récompenses sont à la hauteur de l'effort : revenu élevé, plaisirs 

d'une activité jugée « intéressante », « épanouissante ». Ces plaisirs sont liés à l'appartenance à 

une communauté professionnelle capable d'imposer sa définition du travail bien fait et 

d'apprécier la marque personnelle de chacun de ses membres.  

Une autre forme de bonheur au travail est fondée non pas tant sur l’importance des 



gratifications que sur leur équilibre avec les exigences limitées d'un travail facile à concilier 

avec la vie personnelle, car les horaires sont commodes et la pression limitée. La satisfaction, 

toutefois, ne vient pas seulement d'une « vraie vie » hors de la sphère professionnelle : elle est 

aussi fondée sur le sentiment d'être traité avec équité. Cette équité est appréciée dans la durée 

et cette forme de bonheur requiert la sécurité des carrières.  

Lorsque le travail est déqualifié et routinier, les chances d'y trouver du bonheur sont faibles. 

Cependant, il existe des formes de résistance collective qui parviennent à limiter la pression 

et, par là, l'emprise du travail. Si l'activité apporte peu de plaisir, on réussit alors à ne s'y 

impliquer que « juste ce qu'il faut », à rester en retrait.  

Mais quand les défenses individuelles et collectives sont débordées, les personnes expriment, 

même dans le cadre froid d'une enquête statistique, la souffrance qu'elles éprouvent. Elles 

s'ennuient, elles regrettent de ne pas faire partie d'une équipe où on se soutienne, elles ne se 

sentent pas reconnues à leur juste valeur mais, au contraire, exploitées. Ce sentiment 

d'exploitation est lié à un revenu jugé trop faible par rapport à l'implication et, tout autant, au 

sentiment d'être vulnérable ; d’être dans l'« impasse », d'être usé par le travail.  

La souffrance au travail peut toucher toutes les catégories. Petits indépendants dont le statut ne 

compense plus la charge de travail, cadres qui subissent une pression excessive, ouvriers usés 

par leurs conditions de travail. La réorganisation de l'économie et des entreprises, depuis le 

milieu des années 1980, a accumulé les sources de souffrance. Intensification du travail ; 

changements incessants et contradictoires ; déstabilisation des carrières; destruction de 

collectifs chaleureux et protecteurs et remise en cause des valeurs qu'ils portaient, notamment 

par l'imposition de critères d'évaluation réducteurs.  

C'est ainsi que des travailleurs peu qualifiés qui parvenaient à rester en retrait ont basculé dans 

la souffrance à cause de l'intensification du travail et de la disparition des protections 

collectives; ou que des cadres très investis sont passés du bonheur au malheur parce que leur 

expérience a été dévalorisée. Dans le secteur public, les transformations ont été souvent 

ressenties comme brutales.  

Le statut de la fonction publique est pour ses bénéficiaires un facteur de bien-être au travail, à 

la fois sur le mode de l'équité et sur celui de l'investissement récompensé, la stabilité des 

carrières favorisant l'engagement : toute remise en cause, même partielle, est donc mal vécue. 

De plus, les normes professionnelles sont solides et les changements imposés créent des 

conflits éthiques : en 2007, les salariés de l'administration étaient, avec ceux des banques et 

des assurances, les plus nombreux à déclarer devoir faire dans leur travail des choses qu'ils 

désapprouvaient.  

Ce qui rend les souffrances plus douloureuses encore, c'est qu’elles sont souvent vécues 



comme des défaillances individuelles : le travailleur se juge responsable, et donc coupable, de 

sa situation. Pourtant, même si les nouvelles formes de gestion sont vécues différemment 

selon les cas, ce sont bien elles qui sont en cause.  

C'est seulement en reconstituant des liens sociaux collectifs - professionnelles, syndicaux, 

politiques  - que pourront s' élaborer des modes alternatifs d'organisation des entreprises et que 

le bonheur au travail deviendra un peu moins rare. 

 
IV -  EVALUATION DES PERFORMANCES, POINT AVEUGLE 

    

par Yves Clot, Titulaire de la chaire de psychologie du travail du CNAM et par Philippe 

Zarifian, Professeur de sociologie à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée. 

 

En quelques semaines, la question du travail s'est imposée dans le débat public. Sans le 

vouloir sans doute, le chef de l'Etat a pris part à la discussion. Pas de « religion du chiffre »,  

a-t-il dit. Davantage de laïcité aurait fait le plus grand bien chez France Télécom. La série de 

suicides dans cette entreprise a créé l'émotion.  

Celle-ci risque de vite retomber si quelques fausses pistes ne sont pas écartées pour 

commencer à modifier la situation. Quatre d'entre elles dominent pourtant les commentaires. 

La première est celle de l'écoute psychologique et de l'accompagnement individualisé des 

salariés. Mais c'est le travail qu'il faut soigner et la surveillance généralisée des « fragiles » 

risque de virer au despotisme compassionnel. La deuxième consiste à compter sur un autre 

style de management des relations humaines. Il faudrait reconnaître l'individu dans 

l'entreprise.  

Mais ce qui fait le plus mal c'est de ne plus pouvoir se reconnaître dans le travail qu'on fait. Le 

« bien être » sans pouvoir « bien faire » est une illusion de plus. Le dialogue social est faussé 

si on triche avec le réel. Troisième fausse piste : les « valeurs du service public ». Le 

syndicalisme s'y engage avec un succès apparent. Mais c'est sa ligne Maginot. Car pour 

défendre des valeurs il faut aussi s'y attaquer pour les garder vivantes. Le public a besoin 

d'autres services pour croire de nouveau en ces valeurs.  

La quatrième fausse piste est celle de l'application de l'accord sur le stress au travail transposé 

du droit européen. Il a été signé par tous les partenaires sociaux, mais il est inapplicable, car il 

repose sur un mauvais diagnostic. Le mal ne vient pas du fait que les salariés n'auraient pas les 

ressources personnelles pour faire face aux contraintes de l'organisation.  

C'est d'abord l'inverse. C'est l'organisation du travail qui manque de ressources pour leur 



permettre de travailler correctement. Ils ne sont pas trop petits pour elle. Ce sont eux qui sont 

à l'étroit. Elle les ampute de leurs possibilités. Il s'agit encore et toujours de regarder les 

salariés comme des infirmes à qui envoyer l'ambulance de la cicatrisation sociale.  

Il existe un grand absent, un point aveugle : le travail lui-même, sa qualité et les conditions de 

son exercice. Cet aveuglement se construit dans les dispositifs de contrôle et d'évaluation des 

performances. La généralisation à l'ensemble des salariés de la démarche « fixation d'objectifs/ 

contrôle de résultats » commence à produire des effets catastrophiques : les objectifs, dits de  

« performance », sont peu discutés et peuvent, à tout moment, être modifiés, sans lien explicite 

avec des enjeux qualitatifs et durables. Les résultats, chiffrés, induisent une pression 

permanente.  

L'évaluation est individualisée, niant ainsi les sources collectives de l'efficacité du travail. 

Enfin et surtout, ces dispositifs ignorent le travail réel : entre les objectifs d'un côté, les 

résultats de l'autre, on organise la mise en disparition de l'essentiel : du travail. Les salariés 

doivent se débrouiller pour parvenir aux résultats, sous tension des chiffres, et la connaissance 

de l'effort qu'ils accomplissent en travaillant disparaît de fait.  

Le vrai problème c'est que monte un conflit ouvert sur la qualité du travail. On ne le soldera 

pas à bon compte. Ce qui se passe chez France Télécom se passe aussi ailleurs : est-il possible 

ou pas de faire un travail de qualité, un travail dans lequel on puisse se reconnaître ? Des 

dispositifs de contrôle qui ne sont plus un moyen d'y parvenir, voire qui empêchent d'y arriver 

sont dangereux pour la santé. En matière de santé au travail, l'objet vital de confrontation est 

sans doute là. La négociation doit donc porter sur les critères retenus pour dire si un travail est 

de qualité ou pas. L'intérêt de la chose est que ces critères sont discutables par nature.  

Pourquoi, au lieu de remuer le couteau dans la plaie, cette question n'apparaît-elle pas dans le 

débat public ? Les directions la redoutent, car elle peut diviser les dirigeants. Faut-il penser 

que les chiffres de rentabilité de l'entreprise sont un critère de qualité du travail ? On peut le 

soutenir, mais on doit alors pouvoir le discuter. Les syndicats ne sont guère plus à l'aise avec 

le problème. La question du « travail bien fait », du développement d'une nouvelle  

« conscience professionnelle » divise aussi les salariés.  

On peut d'ailleurs le comprendre devant tant d'injustices subies. Mais la question est là : la 

qualité du travail mérite-t-elle de devenir une valeur centrale du salariat? On doit aussi 

pouvoir le discuter. Et sur quels critères ? Croire que ceux qui travaillent n'ont surtout pas à 

s'en mêler ou dire qu'il s'agit avant tout d'un problème de management est une impasse. C'est 

peut-être seulement si la qualité du travail devient un objet de controverse entre les salariés 

que de nouveaux collectifs d'initiatives pourront exister. C'est la porte par laquelle la santé 

peut revenir au travail.  



Si les conflits autour du travail et de la santé se détournent de cet objet-là, ils risquent 

d'empoisonner la vie professionnelle. Les fausses pistes sont nombreuses. Mais la promotion 

d'un travail décent est possible si une confrontation sérieuse s'ouvre sur ce terrain de 

recréation collective. Au-delà de la « religion du chiffre ».  

 
VI -  AUX ETATS-UNIS, EN 1927, L’ENQUÊTE SOCIALE FONDATRICE 

 

par Lucien Karpik, sociologue (Ecole des Mines et Ecole des hautes études en sciences 

sociales), auteur de « L’économie des singularités » (Gallimard, 2007). 

 

Que montrent les tragédies et les souffrances qui marquent le fonctionnement des grandes 

entreprises, les commentaires des dirigeants qui oscillent entre le cynisme et la compassion, 

l’appel en urgence aux médecins et aux psychologues, sinon l'ignorance ou le déni d'une 

réalité cependant découverte dans les années 1920-1930 et dont la connaissance a été 

développée par la sociologie, une science qui n'est pas en cour parce qu'elle reste, lorsque le 

marché et le profit dominent, une science dérangeante ?  

Pourrait-on suggérer à ceux qui ont quelque responsabilité de s'intéresser à un livre dont la 

lecture pourrait leur donner les mots pour le dire et éventuellement pour le comprendre. Le 

titre Management and the Worker est d'actualité, les auteurs - F.J. Roethlisberger et W.J. 

Dickson - étaient l'un sociologue à l'université Harvard et l'autre directeur de recherche chez 

Western Electric. Le livre compte 604 pages grand format et a été publié aux Etats-Unis en 

1939.  

Mais qui va prendre le temps de cette lecture ? Pourquoi s'intéresser à un ouvrage aussi  

ancien ? Ces arguments pèsent bon poids. Ils m'ont décidé à proposer une brève présentation 

de sa matière : une recherche qui fut une véritable aventure scientifique dont les acquis sont 

aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient hier.  

Il y est question de rendement et de profit. Mais, à l'époque, pour augmenter l'un et l'autre sans 

accroître la fatigue, certains dirigeants industriels entendent connaître avant d'agir. C'est en 

1927 que se fait la rencontre entre l'entreprise et les sociologues de l'université Harvard et que 

commence l'étude Hawthorne (du nom de l'usine du groupe Western Electric) qui ne va 

s'arrêter que dans les années 1930 sous l'influence grandissante de la crise économique. 

Pour simplifier, distinguons trois étapes. La première porte sur l’observation du travail d'un 

groupe d'ouvrières afin d'étudier les relations entre la fatigue et les variations dans les pauses, 

les horaires, la durée de la semaine de travail. Trois années après : perplexité ! Pourquoi, par 



exemple, dans des situations de travail successives identiques, le rendement individuel ne 

cesse-t-il d'augmenter ?  

Perplexité d'autant plus grande qu'une étude préalable, qui portait sur les effets des conditions 

physiques du travail sur la fatigue des ouvriers, avait, par exemple, permis de constater que le 

rendement ouvrier augmentait avec la baisse de l'intensité de l'éclairage. Par deux fois, 

l'interprétation mécaniste de l'action humaine était invalidée. Or c'était sur elle qu'étaient 

fondées la représentation et l'organisation du travail. L'équipe de recherche fait alors le constat 

qu'elle ignore la réalité de l'entreprise.   

La deuxième étape est insensée. Pour connaître une réalité inconnue, il faut s'en donner les 

moyens. Une enquête est donc lancée. D'abord avec un questionnaire, mais l'instrument sera 

vite abandonné : sa construction présuppose un savoir qui justement n'existe pas. C'est donc 

une parole « libre» qui trouve son expression dans plus de 20000 entretiens souvent fort longs. 

Une fois encore, les surprises seront nombreuses. Une double ouverture théorique s'ensuit : les 

travaux de Janet et de Freud sont mobilisés dans une perspective de psychopathologie, et 

l'ethnologue William Llyod Warner rejoint l'équipe  

La troisième étape, décisive, porte sur une réalité que les entretiens ont permis 

d'entr'apercevoir : la présence et l'influence des groupes spontanés dits aussi « primaires ». 

L'observation prolongée, quasi ethnographique, des actions et interactions des ouvriers d'un 

atelier met en évidence que les groupes spontanés sont non seulement omniprésents, mais 

aussi que chacun d'entre eux est ordonné par une hiérarchie sociale, des mécanismes de 

contrôle et des formes de solidarité. C'est l'appartenance à ces groupes qui fixe le sens que 

leurs membres assignent à leur travail et à leur situation de travail. L’entreprise ne peut plus 

dès lors être considérée comme un agrégat d'individus : à côté de l'organisation officielle, elle 

contient une organisation informelle, invisible et influente. La sociologie industrielle est née.  

Pour prendre la mesure de cet acquis, pour comprendre son actualité, il suffit d'esquisser le 

tableau des changements organisationnels intervenus depuis vingt ans. Au nom de l'intensité 

de la concurrence et de la recherche du profit maximal, le management néolibéral s'est 

employé à construire une entreprise fondée sur l’individualisation des objectifs, des moyens, 

des responsabilités, des pressions, des évaluations et des sanctions. Il a imposé le dévouement 

inconditionnel à l’entreprise dont les marqueurs les plus expressifs sont la surcharge de 

travail, la disparition de la vie familiale et la docilité devant les « exigences » de mobilité.  

Les conséquences ne sont difficiles à identifier : ce que l'on nommait les « relations 

humaines » ne le sont plus, remplacées par l'indifférence généralisée. Chacun, dans la lutte 

contre tous, gère son capital de compétence et de réputation qui doit lui permettre d'améliorer 

sa position. C'est la première fois, à cette échelle, que le marché concurrentiel est devenu une 



forme d'organisation du travail. Son extension et son intensification rencontrent d'autant moins 

de limites que l’atomisation sociale, couplée à la menace du licenciement et à la crainte du 

chômage, favorise la soumission collective. Les structures sociales informelles ont été 

balayées par un régime de concurrence individuelle généralisée.  

Les arguments économiques sont loin d'expliquer l'emprise du management néolibéral sur les 

grandes entreprises, emprise qui n'est cependant pas générale. Toute forme d'organisation est à 

la fois une technique instrumentale et une technique de domination sociale. Cette seconde 

visée, qui va tellement de soi qu'il n'est plus nécessaire de la formuler, passe par la destruction 

des structures sociales spontanées de l'entreprise, qu'elles soient internes ou externes comme 

la famille. Il n'y avait aucune nécessité à le faire. La violence sociale dans l'entreprise n'est pas 

nouvelle, mais cette forme de violence l'est.  

Peut-on jouer la surprise devant les effets d'une telle pratique ? Là encore, il faut revenir en 

arrière, car les chercheurs de l'étude Hawthorne ne se sont pas contentés de mettre en évidence 

une réalité que l'entreprise ignorait, ils ont aussi voulu élaborer son interprétation. Pour y 

parvenir, ils se sont rattachés à la théorie sociologique, en particulier celle de Durkheim, et ont 

abouti à un corps de connaissances fondé sur les relations entre structures sociales, intégration 

et anomie. La structure sociale nous intègre dans la « normalité » tandis que son absence nous 

plonge dans le chaos des règles contradictoires. En fait, ils ont montré, ce que l'on constate 

aujourd'hui, que l'absence du fait collectif conduit au malheur social et à la folie.  

Soignons les âmes et les corps. Mais cessons de chercher les causes de la souffrance collective 

là où elle n'est pas, pour méconnaître là où elle est : dans le social. Cessons de considérer 

comme normal, habituel, voire nécessaire, le fait considérable que représente l'arasement 

d'une structure sociale qui régit l'existence des humains. Cessons d'ignorer une  

quasi-loi sociale. 

 


