
“L’inexpérience est ce qui permet à la jeunesse d’accomplir

ce que la vieillesse sait impossible”

M. Jouen - M. Luyckx, Membres de la Cellule de Prospective de la Commission des

Communautés Européennes.

Objet : Travail et société - Essai de présentation des courants de pensée contemporains

L’étude d’une vingtaine d’auteurs, illustrant les principaux courants de pensée des 15

dernières années qui se sont intéressés au travail et ses composantes, à la redistribution des

revenus et à l’organisation des sociétés développées, nous a conduit à proposer une “carte des

courants de pensée sur le travail et la société” (Cf. annexe 1). En effet, il s’est avéré difficile

de classer linéairement les différentes thèses car elles faisaient intervenir plusieurs variables.

Par contre, les critères retenus pour distinguer les analyses se sont placés assez

automatiquement le long de 2 axes : celui du contenu du travail et celui du lien entre emploi et

rémunération. La résultante du croisement des critères s’est alors visuellement imposée

comme une diagonale, celle du fondement de l’organisation sociale (Cf. annexe 2).

Cette présentation innovante et un peu ludique n’a pas pour objet d’introduire un jugement de

valeur mais plutôt de :

- mettre en évidence des “familles” de pensée et des trajectoires à suivre ;

- permettre aux chercheurs et aux gouvernements de se situer ;

- apprécier les interférences entre les différents groupes ;

- servir d’aide-mémoire, pour alimenter la discussion,

- faire apparaître, le cas échéant, les insuffisances de certaines analyses.

1. Les courants de pensée

En fonction des analyses développées dans leurs principaux ouvrages (Cf. annexe 3), les

auteurs ont été regroupés en six grandes familles désignées par des métaphores et qui peuvent

être repérées dans des zones différentes sur la carte.

a-Les “Temps modernes “ :

Taylorisme : L’insertion de l’individu dans la société se réalise grâce à la rémunération de

son travail, fruit d’une maximisation du profit de l’entreprise, elle-même rendue possible par

une organisation fonctionnelle et parcellisée du travail.

Approche “libérale-G 7”: Le partage du travail est la seule voie immédiate possible. Elle



suppose une réduction du temps de travail compensée par une diminution du salaire.

b-Le “bonheur technologigue”

“Toyotisme”: Le travail et sa rémunération sont les moyens essentiels d’insertion dans la

société. Le développement de l’individu n’a de sens que par un effort dans le travail qui doit

lui-même, par son contenu, permettre une valorisation de l’employé.

James WOMACK. Daniel ROOS. Daniel JOHNES: Le “lean production system”, basé sur

la polyvalence à l’intérieur des équipes et la responsabilisation des individus, permet d’obtenir

des gains de productivité, des produits de haute qualité, de maîtriser les stocks, dans un

contexte de production hautement automatisée. Si les principes de cette organisation du travail

pouvaient être appliqués à toutes les industries, ceci pourrait avoir des conséquences sociales

majeures sur toute la planète.

c-La “société des loisirs “

MAITAUS-MAIER, Martine  AUBRY : Le travail reste une condition d’insertion dans la

société et mérite une reconnaissance sociale sous forme de rémunération. Il faut accroître la

motivation du travail salarié et offrir aux exclus des possibilités de travailler dans des emplois

non dégradants.

Ron GASS: (OCDE) : “La société d’actifs” Le chômage dans les sociétés développées est

un phénomène structurel aussi faut-il réorienter les systèmes de protection sociale,

initialement conçus pour maintenir un revenu, vers une finalité positive de réinsertion des

exclus sur le marché du travail. L’allocation d’un revenu minimal doit être conditionnée par

un effort de la part du bénéficiaire pour retrouver une activité (et non nécessairement un

emploi à temps plein et de longue durée).

Michel HANSENNE : (BIT) Il faut favoriser la création d’emplois à faible productivité

dans les secteurs public et privé par la diminution du coût du travail rendu possible par une

réforme des systèmes sociaux.

Alain LIPIETZ. Guv AZNAR : Il faut réduire le temps de travail et instaurer un revenu

minimum garanti. L’incitation à la réduction du temps de travail viendra de la distribution

d’un “deuxième chèque” versé par la collectivité et dont le montant sera dégressif.

Francois VALLETE : Il faut favoriser l’émergence de nouvelles activités liées au progrès

technique (services aux personnes, aux entreprises et aux collectivités). La réponse à

l’aspiration générale à la pluri-activité et au temps partiel doit se faire par une incitation

financière publique et privée à la mobilité temporelle (réduction du temps de travail),

fonctionnelle (activités dans plusieurs secteurs et pour plusieurs entreprises), spatiale et

statutaire (partage de la fonction publique, travaux d’utilité publique).



Jean-Pierre LE GOFF : L’idéologie managériale (“management par les valeurs”), selon

laquelle l’entreprise (privée ou publique) serait le lieu central de l’épanouissement individuel

et collectif, est une supercherie. Il n’y a pas de synthèse harmonieuse entre l’économique, le

social et la morale. La question ne peut pas être traitée au seul niveau de l’entreprise mais

concerne le “vivre ensemble” dans la cité et débouche sur le politique.

André GORZ : Le revenu doit être composé d’un revenu du travail et d’un revenu social

dont la répartition varie selon les individus. Le “temps libéré” par ce système de revenu social

doit être utilisé pour des activités productives non rémunérées et des prestations réciproques

de voisinage.

“Echange et Projets” : La réappropriation par chacun de son temps doit s’accompagner

d’une amélioration de l’environnement sociétal. La question principale est celle de la

valorisation du travail (son contenu et son rôle social) et non seulement celle du partage

factice entre travail aliénant et loisir épanouissant. L’aménagement du temps de travail par la

révolution du temps choisi permettra de créer des emplois nouveaux, de travailler plus et de

réduire le poids des dépenses improductives. Cette démarche vise à freiner l’évolution

actuelle qui “ronge” les acquis sociaux et les valeurs fondamentales, le travail et la solidarité.

Jacques ROBIN : Il faut réduire le temps de travail et instaurer un système de “double

chèque” dont le montant viendra des moindres dépenses d’allocation-chômage. Il faut

réorienter l’économie vers les activités d’utilité sociale rémunératrices. Le succès d’une telle

démarche ne peut venir que d’une initiative conjointe communautaire.

d-Les “Citoyens-Unis”

Bernard DEPLANQUE : Le sous-emploi ne doit pas être dévalorisant. Le versement de

l’allocation universelle permet de séparer la rémunération du travail. Il faut privilégier la

garantie de revenu sur la garantie d’emploi et permettre à ceux qui ne veulent pas travailler

d’être chômeur, tout en ayant des moyens de subsistance (revenu minimum garanti sans

conditionnalité d’insertion). Les avantages sociaux doivent être financés par l’impôt et non

par une ponction sur les salaires.

e-“L’entreprise citoyenne “

Madeleine  REBERIOUX  (Ligue  des  droits  de  l’homme).  B.  VAN STEEBERGEN :

“La citoyenneté sociale ». La réinsertion des exclus, des chômeurs, doit se faire par la

citoyenneté (école, santé, ville). Il faut offrir aux individus la possibilité de réorganiser

personnellement leur vie, par le développement des emplois d’intérêt public (à l’initiative des

administrations), l’internalisation des coûts sociaux (par les entreprises) et la réorganisation

du temps de travail.



Willis HARMAN. John HORMANN : L’entreprise doit contribuer au bien commun de la

société en valorisant le travail en son sein et la créativité, par des structures souples et un

management approprié.

John RENESCH. Michael RAY : L’entreprise doit être au service de la société, au service

du bien commun et doit être un des lieux où l’on favorise l’éclosion sincère des

comportements et des valeurs éthiques, voire spirituelles. Cela amène donc à relativiser les

objectifs de profit.

Akio MORITA : (SONY) Pour entretenir des relations commerciales non conflictuelles,

les chefs d’entreprises Japonais devront suivre à l’avenir des règles de concurrence similaires

à ceux des Américains et des Européens. Cela signifie notamment réduire le nombre des

heures de travail, garantir aux employés un niveau minimum de salaire et aux actionnaires des

dividendes suffisants, entretenir des relations de confiance et de qualité avec les fournisseurs,

considérer que les entreprises ont des responsabilités sociales envers la communauté et

doivent intégrer les contraintes d’environnement.

f-“Le jardin de Candide” (Candide est un conte de Voltaire)

James ROBERTSON : Il faut instaurer un “general meduim income” financé par l’impôt,

qui permettra de réduire de moitié le prix du travail instantanément et de doubler les

ressources fiscales. Cette allocation universelle individuelle changera les relations entre

employés et employeurs, nord-sud et femmes-hommes. L’économie mondiale pourra être

réorientée vers l’autosuffisance plus que vers le marché. Ce système apporterait une réponse

aux problèmes de l’environnement et de développement; il valoriserait la créativité humaine

et permettrait aux individus de retrouver le sens de leur travail et à la collectivité humaine de

maîtriser son histoire.

lvan ILLICH : Il faut repenser l’équilibre entre valeurs d’usage et valeurs d’échange (depuis

quatre siècles, la priorité a été donnée aux valeurs d’échange). Le système actuel empêche la

valorisation des individus, du travail et de la société. La spécialisation débouche sur une

productivité négative.



TABLEAU :

LEGENDE A LA CARTE “TRAVAIL ET SOCIETE”

1  - L’axe horizontal du contenu du travail

L’attention portée à la valorisation des individus dans l’accomplissement de leur travail est

mesurée sur cet axe.

- Le degré 0 : Les auteurs ôtent au travail toute charge individuelle valorisante.

- Le degré 1 - le travail quelconque : Le contenu du travail n’est pas évoqué. Implicitement,

l’épanouissement personnel ne vient pas du travail mais de la vie familiale, culturelle, du temps

libre.

- Le degré 2 - le travail non dégradant : C’est moins le contenu intrinsèque du travail que sa

représentation sociale ou culturelle qui est visée. Le travail ne doit pas avoir une connotation

négative.

- Le degré 3 - le travail valorisant : L’analyse part de l’existence de gisements de productivité non

exploités liés à la nature humaine. L’individu trouve un début de valorisation au sein de

l’entreprise qui tire partie de ses différentes compétences et joue la carte de la responsabilisation.

A partir de ce stade, une dimension collective apparaît : le travail demandé suppose une capacité

d’organisation “sociale” des travailleurs sous forme d’équipe.

- Le degré 4 - le travail créatif : Résultat de la “révolution informationnelle”, l’organisation du

travail tend à développer la créativité des individus. L’entreprise s’intéresse plus à la valorisation à

long terme des capacités intellectuelles et innovatives de ses employés qu’au rendement du capital

à court terme.

- Le degré 5 - le travail choisi : L’individu opte pour un travail parce qu’il y trouve le moyen d’un

accomplissement personnel ; il peut s’agir aussi bien d’un emploi classique que d’une activité non

marchande.



2 - L’axe vertical du lien entre emploi et rémunération

Le degré de connexion entre le travail et la rémunération décroît tout au long de l’axe.

- Le degré 0 : il n’y a pas de revenu sans travail. Il s’agissait du modèle dominant dans les pays

développés jusqu’à la seconde guerre mondiale et il demeure encore largement en vigueur dans

une grande partie du monde.

- Le degré 1 - l’allocation-chômage : La perte d’emploi est compensée de manière temporaire et

conditionnelle.

- Le degré 2 - le revenu minimum d’insertion : Versée par la collectivité, cette allocation est

théoriquement conditionnée par l’effort d’insertion sur le marché du travail; elle est destinée en

pratique à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Elle permet aux personnes qui n’ont jamais

travaillé d’obtenir un revenu.

- Le degré 3 - le revenu minimum garanti : Partiellement lié au travail d’où il tire son financement,

le revenu minimum n’est pas attribué sous une condition liée au travail. La rémunération issue du

travail reste toutefois la norme et le problème pour la collectivité est de mettre en place un système

d’équilibre et de compensation entre revenu du travail et “revenu social”.

- Le degré 4 - l’allocation universelle : C’est ici que l’on pourrait situer un saut qualitatif dans la

mesure où le revenu n’est plus lié au travail, ni dans son attribution (allocation personnelle), ni

dans sa source de financement. L’objectif poursuivi n’est plus une redistribution entre chômeurs et

travailleurs, mais entre individus.

II   - Des enseignements pour l’avenir ?

A peu de choses près, cette carte aurait pu être établie il y a quinze ans. La plupart des pays de

la Communauté Européenne se situaient alors à proximité de l’intersection entre “allocation-

chômage” et “travail quelconque”. La carte met en évidence qu’au début des années 80 le

débat sur le temps de travail et le temps partiel n’a concerné qu’une même “famille”, dans la

mesure où il s’est peu accompagné d’une réflexion sur le contenu du travail. Par ailleurs, les

tenants d’une approche qualitative du travail se sont peu préoccupés du rôle de l’Etat, en tant

que redistributeur des revenus. Avec l’introduction de la notion de “travail non dégradant”, les

sociétés européennes ont tout de même un peu avancé sur la voie d’une synthèse entre les

deux approches, au point d’atteindre le croisement entre “travail non dégradant” et “revenu

minimum d’insertion”.

Fred Best a mis assez clairement en évidence les raisons qui ont empêché la notion de “plan

de vie flexible” de se concrétiser aux Etats-Unis dans les années 1980 et qui tiennent à la

préférence des individus pour la sécurité de l’emploi sur celle du revenu dans des périodes de

chômage, au regain de la traditionnelle éthique du travail et aux réticences des cadres moyens

qui y ont vu davantage de contraintes dans l’organisation pratique du travail. Le début des

années 1990 est marqué par des changements, tels que la globalisation de l’économie, la

“disparition” du communisme, la mutation vers une société de l’information ou “post-

industrielle”, la prise de conscience des limites écologiques à la consommation, la fin du



“babyboom” et l’irruption nouvelle de la question du “sens de la vie” que certains lient à une

mutation culturelle plus globale. Ces changements seront-ils déterminants pour avancer vers

une organisation sociale davantage guidée par le politique ?
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