
Document sur le travail et l’emploi des sections d’Antibes (CASA) et de Cannes

Pour une alternative politique qui réponde à l’exploitation des salarié.es dans notre société capitaliste, la 
question de redonner du sens au travail est souvent évoquée. Afin de contribuer à élaborer une réponse, il 
convient d’analyser le contexte afin de construire des propositions qui soient le plus en adéquation avec la
situation des salarié.es aujourd’hui.

Le travail se définit comme une activité de transformation de la nature, du monde social et de l’individu 
lui-même. Il est souvent confondu avec l’emploi, qui n’en constitue que la forme rémunérée dans le cadre
d’un contrat ou d’un statut.
Tout travail crée des richesses, qu’il soit rémunéré ou pas. Il peut être un plaisir, une source 
d’émancipation et concourt à la socialisation. 

Son utilité sociale, sa cohérence éthique et sa capacité de développement lui donnent du sens. Ne pas 
avoir les moyens de réaliser son travail aussi bien qu’on le voudrait, réaliser un travail qui contribue à la 
dégradation de l’environnement ou ne pas pouvoir exercer son intelligence et sa créativité sont des 
facteurs de perte du sens du travail.
C’est ainsi que dans notre société de capitalisme mondialisé et financiarisé, le travail dans l’emploi 
devient trop souvent source de souffrance.

Historiquement, les objectifs de rentabilité du capital à tout prix ont développé la mise en concurrence des
salarié.es. Les restructurations des emplois et les changements d’organisation du travail dans l’entreprise 
par le management ont entraîné une perte d’autonomie des salarié.es dans leur emploi et rendu le travail 
fastidieux, voire mortifère.

A la fin du 19ème siècle, sur la base d’une analyse des gestes et de la division du travail, le taylorisme a 
introduit la séparation entre les activités de conception et celles de réalisation. Au début du 20ème siècle 
le fordisme, s’appuyant sur cette analyse, a développé la standardisation et mis en œuvre le travail à la 
chaîne, introduisant l’objectif de produire davantage et permettre aux salarié.es d’acheter ce qu’ils 
produisent. Au milieu du 20ème siècle, le toyotisme a poursuivi ces méthodes pour augmenter les 
cadences et rajouter la réduction des stocks.

Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, les politiques ont décidé en Europe d’aligner la gestion des 
services publics sur celles du privé, niant les spécificités d’un secteur d’activité devant servir l’intérêt 
général de la population. Le New Public Management développe une culture de résultat comptable dans 
la gestion publique. 
C’est notamment dans ce cadre que s’est mise en place la gestion comptable des hôpitaux, conduisant à la
situation actuelle. C’est aussi le cas dans l’énergie, les transports, l’éducation nationale ou encore à la 
poste. Les différentes lois (RGPP, NOTRe et de transformation de la fonction publique) sont en train de 
détruire les conquis du Conseil National de la Résistance en matière de gestion des services publics.

Dans les entreprises privées à partir des années 1990, le Lean Management accentue encore la recherche 
de performances en matière de productivité, délais et coûts, cherchant à éliminer les « gaspillages » y 
compris dans les gestes.

Ces dix dernières années, toujours dans la poursuite des managements précédents, c’est le développement
des méthodes « Agile » dans le secteur informatique qui sont aujourd’hui déployées dans les services et le
commerce par la flexibilité et la polycompétence.

Le capitalisme n’a de cesse de se transformer pour accroître l’exploitation des salarié.es. Au fil du temps, 
la mondialisation a accentué leur mise en concurrence et la recherche du profit immédiat en transformant 
les formes d’emploi. Ainsi, les centres d’appel et les plate-formes numériques se sont développés partout 
dans le monde. Les plate-formes logistiques ont généré l’externalisation des risques financiers sur les 



salarié.es par l’uberisation. Après l’effet d’aubaine généré par la crise sanitaire, le télétravail prend de plus
en plus d’importance.
Ces nouvelles formes d’emploi ont un impact fort sur le travail. Elles augmentent la pression sur les 
salaires, la culpabilisation des salarié.es. Elles posent la question de la réduction du temps de travail et de 
la productivité. Elles conduisent à une perte de sens du travail de plus en plus insupportable pour les 
salarié.es.

La reconnaissance du travail s’effectue notamment par le salaire, en tant que paiement de la force de 
travail dans un emploi. Elle devrait constituer une véritable reconnaissance des qualifications alors que 
c’est de moins en moins vrai. 
Les qualifications sont déterminées à partir d’éléments objectifs, mesurables et collectifs : un niveau de 
culture générale nécessaire pour l’emploi occupé (traduit le plus souvent par un diplôme), auquel s’ajoute 
l’expérience acquise au cours des années. C’est sur ces bases que sont construites les grilles salariales, 
tant dans les conventions collectives que dans le statut de la fonction publique.
Cette approche est de plus en plus rejetée au profit des compétences, qui se définissent comme un 
« savoir, un savoir faire et un savoir être ». Ces notions sont très subjectives, difficilement mesurables et 
individuelles. Qui évalue une compétence et comment ? Par ailleurs, une compétence s’entend pour un 
emploi donné. Cette doctrine conduit à la destruction des grilles salariales collectives.

Par ailleurs, des décisions politiques ont remis en cause le système français créé par le Conseil National 
de la Résistance. La rémunération du travail se décompose entre un salaire net versé directement au 
salarié.e et un salaire socialisé constitué de cotisations pour couvrir les risques sociaux que sont la 
maladie, le chômage et la retraite.
Le dogme de l’abaissement des « charges patronales » a conduit à prendre des décisions politiques 
dangereuses pour les salarié.es. Ainsi, l’exonération quasi totale des cotisations pour les salarié.es au 
Smic incite les entreprises à ne pas augmenter les salaires.
Plus généralement, les exonérations de cotisations sociales constituent une baisse du prix payé pour le 
travail réalisé … et réduit les recettes des caisses de sécurité sociale, chômage et retraite. Le versement 
par la puissance publique de « primes d’activité » pour soit disant compenser des salaires trop faibles fait 
payer par la collectivité la force de travail exploitée par l’entreprise.

Le travail est présenté comme un coût par le capitalisme, alors qu’il devrait être considéré comme un 
investissement, car créateur de richesses.
Le langage capitaliste qui met en avant le pouvoir d’achat a pour objectif d’effacer dans la conscience 
collective la notion de salaire socialisé. Il est donc nécessaire d’apporter des propositions politiques pour 
une véritable reconnaissance du travail par l’augmentation du Smic et des grilles salariales, mais ce n’est 
pas suffisant.

En effet, cette reconnaissance pécuniaire du travail ne lui donne pas forcément un sens. En effet, on 
constate de plus en plus de reconversions professionnelles de salarié.es correctement payé.es qui 
démissionnent pour un emploi moins rémunéré mais dont le travail a un sens.
L’impact de l’organisation du travail dans l’emploi et sur son sens doit nous conduire à réfléchir sur 
l’intervention des salarié.es dans les entreprises et sur le management.

Il faut donc enrichir nos propositions sur le sens du travail, au-delà de sa rémunération, en partant de sa 
place dans l’économie. C’est nécessaire pour les salarié.es et leur santé, mais aussi pour la défense de 
l’environnement.

Cela peut passer par :
- une sécurité sociale professionnelle qui garantisse à chacun.e d’avoir un emploi, une formation et un 
salaire suffisant tout au long de sa vie.
- une réflexion sur l’organisation économique de la France, en s’inspirant des modes de gestion de 
l’économie sociale et solidaire.


