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EN COUVERTURE

On parle démocratie, retraites,

emploi, mais la question du travail

est devenue invisible. Or il est
cause de bien des souffrances

Par  DANIÈLE LINHART

savent que leur travail concerne tout un chacun),

force est de constater que le travail s’estompe pro

gressivement comme enjeu politique. La question de

son organisation et de sa gestion n’est pas au centre

des révoltes ni des luttes. C’est que le patronat a réussi

à le « dépolitiser ». En jouant la carte ultralibérale qui

impose le marché comme seule régulation et seule

morale, en transformant le rapport au travail dans le

sens d’une individualisation, psychologisation, nar-

cissisation, le patronat a créé les conditions d’une invi-

sibilisation du travail comme enjeu de société et enjeu

politique laissant l’emploi et le salaire comme seules

questions apparentes.

Le travail est ainsi devenu une affaire personnelle,

relevant delà sphère intime : chacun est sollicité indi

viduellement avec des objectifs personnalisés et des

évaluations de performances de plus en plus axées

sur la personnalité (courage, engagement, réactivité,

dépassement de soi et résilience). On est loin de

l’équation à travail égal, salaire égal qui permettait

aux collectifs informels de travailleurs de dévelop

per des pratiques clandestines d’entraide, de solida

rité, pour faire face à une tâche contraignante, frus

trante et éprouvante. Mais le travail « modernisé, »

inscrit dans une perspective de mise en concurrence

de chacun avec les autres et de chacun avec soi-

même, n’est pourtant pas si éloigné du taylorisme.

Pas de réelle autonomie, ni de respect des compé

tences, connaissances et expérience de salariés qui

se trouvent empêtrés dans des carcans de procé

dures, méthodologies, protocoles et bonnes pratiques

imposées, et bousculés par la pratique managériale

du changement perpétuel qui met en obsolescence

tous leurs savoirs. Le travail devient ainsi une épreuve

solitaire où chacun, prisonnier du lien de subordi

nation qui caractérise le statut salarial, se trouve

confronté à des conflits de valeurs et à la difficulté

de bien faire son travail.

Le travail, activité majeure pour la construction

de l’identité de chaque citoyen, majeure également

pour la satisfaction des besoins des consommateurs

et usagers, comme pour les ressources de la planète,

est ainsi devenu un entre-soi de plus en plus insup

portable et douloureux de chaque travailleur avec sa

hiérarchie et sa direction.

Ne se contentant pas d’exploiter le travail, le patro

nat se l’est approprié symboliquement, politique

ment, en le déportant dans la sphère du privé. Ne

l’a-t-il pas signifié publiquement lorsqu’en 1998 le

CNPF (Centre national du Patronat français) s’est

rebaptisé Medef, (Mouvement des Entreprises de

France) ? Le Medef peut ainsi parler au nom des

entreprises comme il le fait au nom du travail lors

qu’il revendique un allègement du Code du Travail

qu’il stigmatise comme obèse.

C’est pourquoi il importe que la France qui craque

se réapproprie le travail comme enjeu politique

majeur car il conditionne nombre des dimensions

qui la font souffrir.  
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L a France craque. En témoigne le mouve

ment des « gilets jaunes » qui fête sa pre

mière année. Installé dans l’espace public

de la rue et des ronds-points, il dénonce

les injustices sociales et fiscales, la moindre

présence des services publics et la vie chère. Il s’af

firme à distance des partis traditionnels et des syndi

cats et réclame une démocratie citoyenne. Par ailleurs,

une mobilisation sur les retraites et notamment les

régimes spéciaux qui concernent les agents de l’Etat

commence à enfler.

Mais quid de la question du travail alors que ne

cessent de monter le burn-out, les risques psycho

sociaux, la souffrance, les addictions à des substances

illicites et les suicides au travail?

Même si de fortes mobilisations apparaissent chez

les travailleurs de la santé (sans doute parce qu’ils


