
Rappelons  d’abord  que Marx parle  du travail  et  pas  de l’emploi.  Ce terme a été  introduit  ces
dernières décennies pour masquer toute la dimension du travail qui chez lui incluait autant l’essence
humaine, la dimension sociale par la valorisation du geste professionnel, facteur déterminant de la
socialisation  de  l’individu  que  l’homme  producteur  de  richesses.  Le  livre  d’Ivar  Oddone
(Redécouvrir  l’expérience  du  travail,  1979)  a  posé  les  bases  de  la  question   retraçant  son
intervention à la Fiat de Turin . 

Qu’est ce que le travail ? Un débat de normes ! L’individu doit arbitrer entre les normes prescrites et
celles qu'il se donne pour vivre son travail. C’est un débat incessant. A tout moment il doit faire des
choix, confronter les normes à ses valeurs.  La  négation de l'obligation à renormaliser  entraîne la
souffrance au travail. Travailler est toujours désobéir car le travail prescrit ne prévoit jamais tout. 

Le management nie l’expérience des salariés, les savoirs, connaissances, compétences qu’ils ont
accumulées et qui les aident à maîtriser leur travail. Ils ont un sentiment de précarité subjective
(même en Cdi ou fonctionnaires). S’ils reconstruisent un minimum de maîtrise du contenu de leur
travail  et  de  son  environnement,  tout  sera  très  vite  à  recommencer  du  fait  des  incessantes
restructurations, recomposition des métiers, mobilités imposées, changement des organigrammes.
Tout cela s’organise avec une novlangue managériale destinée à contrer toute conscience collective
ou  individuelle  des  nouvelles  règles  du  jeu,  faisant  disparaître  les  qualifications  derrière  les
compétences, les savoir faire derrière les savoir être.  

La société de la performance s’oppose au débat sur les normes et les valeurs : elle nie la complexité
des problématiques humaines. Le travail vivant a été écrasé par le travail mort : le management par
les nombres (dés les annees 80) assigne aux salariés des objectifs chiffrés sans les associer et détruit
le sens du travail.  Il  supplante la loi  et  les lieux de décision échappent aux salariés.  C’est  une
nouvelle modalité de domination qui est fondée sur la personne même du salarié, par une mise en
concurrence des salariés, voire une mise en concurrence de chacun avec soi même (se dépasser en
permanence). 

La  considérable  expérience  des  salariés,  est  récusée  par  des  décisions  managériales  :  les
réorganisations  sont  confiées  à  des  cabinets  de  conseil  extérieur  qui   appliquent  des  modèles
standards, ciblant la « baisse du coûts du travail »  niant les savoirs et expériences accumulés au fil
des années. La « qualité empêchée »  peut abîmer le collectif : l’organisation du travail prive les
salariés des moyens de travailler . Ce qui s'avère exaspérant ce n'est pas la réalisation de la tâche,
mais son empêchement dans le cadre de la destructuration des collectifs , le fait de ne pas pouvoir
terminer ce qui a été commencé.

Les syndicats ont longtemps « oublié » l’organisation du travail et ont laissé les mains libres au
patronat. La gauche n’y a pas réfléchi et subit (le PCF) ou se couche (le PS). Mais autour de 68
émerge le mot d’ordre « ne pas perdre sa vie à la gagner » : il faut changer les contenus du travail,
son organisation qui relève de la seule direction. 

La question posée n’est pas celle de la qualité de vie au travail mais celle de la  qualité du travail Le
travail  bien fait  est  la  clé  de la  santé  au travail.  Il  faut  mettre  en discussion le  travail  afin  de
redonner  aux salariés  un  « pouvoir  d'agir »  garant  de  leur  bonne  santé  et  de  relations  sociales
apaisées. Les directions d'entreprise, l'Etat et les organisations professionnelles doivent assumer les
conflits  de critères  existant  sur la  qualité du travail  et  négocier  les compromis dynamiques  qui
s'imposent sur ce terrain. 



Le  patronat  détourne  sur  la  gestion  des  « risques  psychosociaux » au  lieu  de  reconnaître les
« ressources psychologiques et sociales » du métier comme instrument de travail. Or, « quand la
confrontation  sur  la  qualité  du  travail  est  devenue  impraticable,  suractivité  et  sentiment
d'insignifiance  forment  un  mélange  « psychosocial »  explosif. ».  C'est  le  travail  qu'il  s'agit  de
soigner. 

Ce qui fait le métier et les possibilités de débattre du « bien faire », dans les collectifs de travail est
à la source de la santé au travail. Il faut donc ouvrir la controverse sur la qualité du travail au sein
des oganisations productives car il y a conflit sur les critères : c’est la question d’une démocratie au
sein de l’entreprise pour en finir avec le pouvoir discrétionnaire du chef d’entreprise. 

Il faut débattre des obstacles à la qualité du travail,  à  ce qui met la santé, l’environnement en
danger et formuler des préconisations. Il faut aller vers une gouvernance partagée, envisager des
institutions de travail permettant  la coopération conflictuelle, reconnaissant la validité de l’activité
professionnelle de tous les jours. 

La question du travail  c’est aussi qu’est  ce qu’on produit  et comment on le produit ? Quel  est
l’impact  sur  l’environnement  ?  Est  ce  utile  à  la  société ?  Quelle  est  la  cohérence  éthique (les
infirmières et le tri des patients) ? Un travail collectif de remise en cause peut être engagé  qui
rejetant le management actionnarial,  la gestion financiarisée construira une solution créatrice de
valeur  ajoutée  servant  de  base  à  la  rémunération  nécessaire,  à  la  création  d’emplois,  à  la
performance  sociale  et  écologique.  Soigner  la  santé,  par  la  résorption  des  « empêchements  au
travail » devient source du bon fonctionnement de l’entreprise, de bonnes conditions de travail. La
démocratie est ainsi la fin et le moyen.
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