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PROTÉGEONS-NOUS DU BIEN-ÊTRE!

D ans le monde du tra

vail, les injonctions à
l’authenticité sont

quotidiennes: «Soyez

vous-même»; «Libérez le poten

tiel qui est en vous» ; «Retrouvez

l’essence vraie de vous-même».
Ces injonctions se heurtent pour

tant aux attentes sociales, émi

nemment normatives, de l’envi

ronnement professionnel: ligne

directrice, labels, chartes envahis

sent nos rapports d’être au travail.
«Il s’agit de reprogrammer l’être

en soi à partir de prescriptions at

tendues et pour lesquelles des for

mations impersonnelles-bien que

souvent basées sur du développe

ment dit “personnel” - visent à fa

ciliter ce formatage. Avec elles, les

individus apprennent à s’adapter,

devenir flexibles ou mieux, comme
le disent les nouveaux penseurs

des organisations de travail, se li

bérer», analyse Sophie Le Garrec
dans l’ouvrage collectif Les Servi

tudes du bien-être au travail (Erès).
Ces demandes contradictoires

ont fragilisé et provoqué nombre

de maux et vulnérabilités, tant

physiques que psychiques, souli

gne la sociologue: l'injonction à

façonner son être « pour répondre

aux exigences idéalisées delà réus

site et du bonheur s’inscrit de facto

comme une quête incessante, illu

soire et inatteignable ».
Ces modèles de réussite ne sont

que «des artefacts aliénants, puis
que l’essence même de ces aspira

tions reste profondément subjec

tive». Emboîtant le pas aux «rhé

toriques managériales», les for

mations, les interventions et les
ouvrages visant à atteindre ce pa

raître émotionnel se multiplient,
tandis que les explications décor

tiquant son impossible atteinte

en termes structurels, organisa

tionnels et sociétaux sont invisi-

bilisées, masquées par la novlan-

gue de pare-feu émotionnels et de

développement personnel.

Souffrance au travail

Alors que le bonheur de travailler

n’a jamais été autant proclamé,
c’est la souffrance qui s’accroît sta

tistiquement dans la réalité des

entreprises et des services publics.
«Probablement parce que le bon

heur prescrit n’est qu’une coquille

vide masquant un délitement des

conditions de travail et, surtout, de

la définition même du travail.» La

perte de sens de son travail, l’invi
sibilité progressive de ce qui cons

titue le cœur de son métier revien

nent comme des arguments forts

dans la quasi-totalité des études

en sciences sociales sur les liens

entre santé et travail.

Le non-sens engendre du stress,
et l’intensification du travail en

termes de cadences, d'engage
ment affectif et de mobilisation

psychologique se transforme

alors en fatigue, troubles muscu-

lo-squelettiques, maladies cardio

vasculaires... Pourtant, la santé au
travail reste la grande absente au

sein des sphères professionnel

les. «En lieu et place de la santé, on

parle de qualité de vie au travail,
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de psychologie positive, de gestion

de ses émotions ou de stress. »
Tout comme le travail est réduit

au capital, la santé n’est plus que

bien-être, tronquée de son versant
sanitaire pathologique et limitée

au seul idéal de l’épanouissement

personnel. «Quand la maladie ap

paraît et résiste malgré tout, elle est
édulcorée derrière les masques lan

gagiers anglo-saxons de “burn

out”, “bore-out”, “brown-out”, opa

cifiant ainsi la gravité des maux,
mais aussi les déliant des contextes

qui en sont pourtant porteurs. »

L’ouvrage, qui rassemble les
contributions de spécialistes is

sus de différentes disciplines des

sciences humaines et sociales,
analyse les transformations du

monde du travail et leurs effets

sur la santé. La conclusion est

unanime : « Un renouveau des ap

proches de la santé au travail est

aussi indispensable qu’urgent. »  
MARCHE RITA NASI


