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La précarisation professionnelle est-elle porteuse d’« émanci-
pations » et d’« alternatives à l’œuvre ou possibles » ?
Répondre à cette question, c’est prendre au sérieux l’hypo-
thèse selon laquelle le processus de mise en insécurité du
salariat ne saurait être, unilatéralement, que vecteur de désoli-
darisation et d’affaiblissement des capacités de résistance col-
lectives (Beroud, Bouffartigue, 2009). Bien qu’encore peu
nombreuses, des grèves conduites par des salariés de la pré-
carité se sont multipliées ces dernières années, et des expé-
riences syndicales visant à mieux prendre en charge ou
accompagner de telles actions existent. Dans ce chapitre nous
nous focalisons sur l’expérience de la précarité profession-
nelle : l’apparition de ces conflits n’est compréhensible que si
on met au jour la manière dont elle prend appui sur des res-
sources construites au cours de l’expérience quotidienne, qui
est nécessairement aussi faite de résistance ordinaire à la



domination au travail. On se situe à rebours d’une vision, domi-
nante en sociologie, selon laquelle les protections et les soli-
darités salariales ont été construites avant tout d’en haut et par
l’État. Cette vision privilégie par voie de conséquence le rôle
des dispositifs publics dans l’actuel processus de précarisation
du salariat et dans les perspectives alternatives de sa sécuri-
sation. Nous soulignons au contraire le rôle des pratiques et
des conflits animés par des groupes concrets de travailleurs
dans les dynamiques de stabilisation/déstabilisation salariale.

Après quelques points de cadrage de cette démarche, nous
prendrons appui sur le terrain de La Poste (activité courrier prin-
cipalement) pour interroger les sources de critique et de contes-
tation sociales que peut receler l’expérience du travail précaire.

Quelques remarques préalables

Après avoir précisé ce qu’on entend par « précarisation profes-
sionnelle » contemporaine, on peut détailler une série de para-
doxes, de tensions ou de contradictions qui en font une réalité
dynamique au sein de laquelle les sujets sociaux ont, ou peuvent
avoir, un rôle actif.

1. La précarité est avant tout un processus et non un état : la
précarisation est donc réversible ou potentiellement réversible.
La précarisation professionnelle alimente sans la recouvrir la
notion de précarisation sociale. Elle est conçue à l’articulation
de trois dimensions de la condition salariale : l’emploi – instabi-
lité, de droit ou de fait, du contrat de travail –, le travail – fragili-
sation des collectifs, des conditions et du sens de l’activité de
travail – et les relations professionnelles – l’affaiblissement des
capacités de défense et de représentation collectives. Cette
dernière dimension est peut-être la plus décisive des trois : à la
fois effet et condition du processus plus large de précarisation
professionnelle, elle est aussi contredite par des potentialités de
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1. Par exemple dans les aéroports, où des intérimaires travaillent depuis
des années sur les même sites. 

2. La Poste est un bel exemple de ce continuum, allant des salariés en CDD
aux fonctionnaires en passant par les « Acos » sur CDI – agents contrac-
tuels de droit privé –, continuum allant de pair avec la plasticité éloquente
de la catégorie de précarité selon l’acteur qui la mobilise.

résistance pouvant inscrire les sujets dans un processus de dé-
précarisation.

2. Être sur un statut emploi précaire ne signifie pas nécessaire-
ment se vivre comme salarié précaire, de même qu’être sur un
emploi stable ne signifie pas nécessairement se vivre comme un
travailleur stable. L’expérience subjective de la situation profes-
sionnelle occupée à un moment donné est largement déter-
minée par le type de parcours social dans lequel elle s’inscrit, et
par le type d’insertion sociofamilial des personnes.

3. Les salariés « stables » sont de plus en plus souvent d’an-
ciens salariés « précaires », et les salariés « précaires » de plus
en plus souvent stables dans la précarité 1. Il ne s’agit donc pas
de mondes sociaux étanches. On observe plutôt un continuum
de conditions et d’expériences salariales. La précarité peut donc
faire lien, elle peut permettre d’énoncer le commun de la condi-
tion salariale moderne 2.

4. Si on en croit de nombreuses enquêtes procédant par ques-
tionnaire, une proportion significative des salariés sur statut
d’emploi instable – de l’ordre du cinquième – déclare avoir
« choisi » ce statut d’emploi. Cette proportion est par ailleurs
remarquablement stable au fil du temps, indépendamment de la
conjoncture du marché du travail. On sait également que le chô-
mage de masse coexiste avec des difficultés de recrutement
dans des secteurs où les conditions de travail et d’emploi sont
particulièrement dégradées (construction, hôtellerie…). Autant
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de signes que la vieille aspiration ouvrière à la mobilité n’a pas
été entièrement refoulée par la peur d’être privé d’emploi. 

5. Sans nier les effets régressifs de la précarisation salariale, elle
n’annule pas les héritages sociaux et démocratiques associés
aux conquêtes historiques antérieures du monde du travail. Ces
héritages travaillent dans l’expérience des nouvelles générations
de salariés précaires, sous des visages a priori inattendus. La
stabilité de l’emploi continue de faire norme. En 2005 le mouve-
ment des jeunes contre le contrat « Première embauche » l’a
démontré. On en voit une autre manifestation dans la place
occupée par les métiers de la fonction publique comme horizon
professionnel des nouvelles générations. Au-delà de cette
norme de stabilité salariale, d’autres normes sociales héritées de
la période historique antérieure sont vivantes et soutiennent des
résistances aux régressions sociales : normes de scolarisation,
normes démocratiques…

6. La démission en cours d’emploi est une des nombreuses
formes classiques de résistance à la subordination salariale. Elle
est également utilisée par les salariés précaires. L’absentéisme,
le freinage, le sabotage, les vols en sont d’autres. Ces modalités
vont de pair, paradoxalement et parfois chez les mêmes, avec le
souci du travail bien fait, voire la quête de virtuosité profession-
nelle. Et, on y reviendra, on ne peut réduire ces dernières pra-
tiques aux effets de la double contrainte imposée par le
« bâton » de la menace de la perte d’emploi et la « carotte » de
la perspective d’une stabilisation.

7. Les contraintes productives qui s’imposent aux employeurs
limitent l’extension de l’instabilité de la main-d’œuvre et, par là
même, la soumission de cette dernière à l’arbitraire patronal ou
hiérarchique. Or on observe que parmi les précaires, ce sont
généralement les plus stables – et les plus qualifiés – qui sont
les plus combatifs. 
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8. La principale ressource qui permet la résistance des précaires
est sans doute l’activité professionnelle elle-même, en ce qu’elle
peut être associée à une dynamique d’apprentissage et de déve-
loppement, d’insertion dans des collectifs de travail. C’est en
effet d’abord sur ses compétences professionnelles et la
conscience de ces compétences que le salarié précaire peut
s’appuyer pour borner l’exploitation dont il est l’objet, pour se
défendre, revendiquer, chercher à se stabiliser. 

Les doubles faces 

de l’expérience du travail précaire

Le contexte de l’emploi précaire à La Poste n’est pas celui de
secteurs d’activité – tels la restauration rapide, certains com-
merce, le nettoyage… – organisés structurellement sur la rota-
tion de la main-d’œuvre. C’est celui d’une grande entreprise
historiquement publique offrant un emploi à statut, et mobilisant
à sa périphérie un volant de personnel aux statuts instables. Ce
volant fonctionne autant comme « file d’attente » pour la « titula-
risation » que comme « armée de réserve » dont les soldats
n’auraient guère le désir et fort peu de chances d’accéder à
l’« armée permanente ».

TERRAIN ET MÉTHODES

La Poste a connu d’importantes restructurations depuis le
début des années 1990. Elle est passée d’une administration
d’État, employant essentiellement des fonctionnaires, à une
entreprise publique, scindée en quatre activités : « cour-
rier », de loin la plus importante, « colis », « grand public »,
« banque ». Elle embauche principalement des agents
contractuels (« Acos ») de droit privé, dont le statut salarial
est sensiblement dégradé par rapport aux fonctionnaires, et
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