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SSOOCCIIOOLLOOGGIIEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

 

 

Introduction 

 

 

Qu’est-ce que le travail ?  

Travail histoire ? Travail philosophie et économie ? Travail psychosociale et psychologique ? 

Travail et anthropologie ? Travail et ergonomie ? Qu’est-ce que peut être la sociologie du 

travail ? Travail douleur ? Travail contrainte ? Travail libérateur ? Pour gagner ma vie ?  

 

Le travail est une obligation qui se décline en contraintes mais peut être aussi une valeur. Dans 

la déclaration des droits de l’homme de 1793, il est indiqué que « la société doit subsistance aux 

citoyens malheureux soit en leur provoquant du travail soit en leur procurant des moyens de 

subsister à ceux qui ne peuvent travailler ». Est-ce que l’Etat doit quelque chose aux gens s’ils 

sont en état de travailler ? Oui, un emploi. 

Au 19
ème

 siècle, il y a de graves crises de l’emploi, beaucoup de gens n’ont pas eu d’emploi. Le 

préambule de la constitution de 1946 stipule que « chacun a le droit de travailler ». Toutes les 

institutions qui procèdent de cette affirmation se sont mises en place pendant les Trente 

Glorieuses. 

1958 : assurance chômage 

1967 : ANPE créée (actuellement le Pôle emploi) 

Années 1970 : apparition de doutes, certains auteurs parlent de disparition du travail. 

Dominique Méda, ‘Le travail : une valeur en voie de disparition’, Rifkin, ‘La fin du travail’. 

Dernièrement un auteur a écrit l’ouvrage ‘Ce qui tue le travail’, on continue à penser que le 

travail disparait. Il existe un rapport intitulé ‘Le Travail dans 20 ans’. 

 

 

I- Le travail et l’histoire 

 

Travail vient de ‘tripalium’ qui est un objet de torture ou un objet utilisé pour ferrer les 

chevaux, c’est un instrument à 3 pieds. Le travailleur serait normalement le bourreau, celui qui 

actionne la machine, ce n’est pas la victime.  

Il y a avait une vision d’Adam et Eve également avec la référence du travail à la sueur de ton 

front. C’est une vision très orientée.  

Dans l’Antiquité, en Grèce, la place centrale était la cité, la fonction publique et non le travail. 

Pour les sociologues, c’est avec l’essor du salariat que le travail est devenu le principe 

organisateur de notre société et une valeur centrale. Sabine Herbès Seguin précise que c’est la 

première révolution industrielle qui a produit la relation salariale. On était dans une vision du 

labeur mal salariée des hommes et des femmes mais aussi des enfants. Elle dit que les autres 

révolutions ont transformées le rapport au travail avec le travail à la chaîne puis l’automatisation 
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avec la parcellisation du travail et une certaine amélioration de la condition salariale. Après la 

Seconde Guerre Mondiale, l’organisation du travail humain joint au progrès technique et aux 

évolutions technologiques ont permis l’accroissement de la productivité, les négociations 

collectives ont contribuées à l’amélioration des conditions du travail, c’est le compromis 

fordiste.  

Depuis le milieu des années 1970, on se trouve face à une baisse de la quantité du travail à 

cause du progrès des machines et la standardisation des processus. Avec la mondialisation des 

échanges, une concurrence s’est établit entre travailleurs et l’enjeu des relations collectives est 

devenu plus le partage de l’emploi disponible que la sauvegarde du pouvoir d’achat.  

Les sociologues du travail ont longtemps été occupés à créer leur histoire. Il fallait que la 

discipline existe en tant que telle. Ils ont donc réalisés des entretiens, des questionnaires… 

Pendant ce temps les archives étaient pauvres. C’était les historiens qui pouvaient aider à 

comprendre l’évolution du travail. C’est pourquoi les sociologues actuels se réfèrent à Michelle 

Perrot. Un sociologue qui a fait œuvre d’historien est Tourel, il a étudié l’évolution du travail à 

l’usine Renault dans les années 1950. En 1966, une historienne a étudié le travail des femmes et 

leur place dans le syndicalisme. C’est à partir de 1990 que l’on voit la prise d’autonomie de la 

discipline de la sociologie et des analyses historiques en lien avec le travail.  

 

 

II- Travail philosophie et économie 

 

John Lock, philosophe anglais du 18
e

 siècle (1632 - 1704). Il a représenté le mouvement 

empiriste (la connaissance vient de l’expérience), c’est le fondateur intellectuel du libéralisme 

de l’Etat de droit. Il évoque le travail comme une manifestation de la volonté individuelle, un 

droit de propriété sur son corps et donc une faculté de négocier sa place dans la société. En 

France, Saint Simon (début du 17
ème

 siècle, économiste et philosophe, mort en 1825, il avait 

comme disciple Augustin Thierry et Auguste le Comte) a influencé les philosophes du 19
e

 

siècle. Il a était le penseur de la société industrielle et est à l’origine du mouvement saint 

simonisme. Il prône le progrès de l’humanité par l’industrie. On doit grimper l’échelle sociale 

en fonction de ses mérites même si une majorité de travailleurs est exploité par une faible 

minorité oisive à condition que ces travaux soient utiles à la société et lui donne des bénéfices 

en lien avec ses capacités. On retrouve ici Adam Smith avec sa recherche des causes de la 

richesse des nations. Il est l’un des premiers à évoquer le travail humain comme étant créateur 

de richesse. Il a contribué à développer la notion de travail abstrait qui fonde l’échange 

marchand.  

Pour l’économiste Karl Marx le travail humain est synonyme de facteur de production. 

L’évolution du travail dans sa conception socialiste et économiste est au centre du processus de 

transformation du capitalisme. (Livre 1 du ‘Capital’, 1867). Le travail c’est l’aliénation et être 

contraint de vendre sa force de travail, c’est être exploité.  

Au 19
e

 siècle, Durkheim a imposé la sociologie comme discipline universitaire, c’est un 

contemporain de Jaurès et de Bergson. Il s’est opposé à Marx et aux économistes classiques. Le 

travail n’est pas plus un facteur d’affrontement qu’une source économique. Son ouvrage de 

1893, « La division du travail », aborde les rapports sociaux et estime que le travail induit, 

participe à l’autonomisation des individus mais elle est complexe et souvent contradictoire. La 
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division du travail ne met pas en présence des individus mais des fonctions sociales. Pour la 

plupart des économistes du 20
e

 siècle, le travail est un facteur de production. L’originalité est 

venue de Keynes qui a évoqué le marché du travail dans un contexte de crise et de chômage.  

 

 

III- Travail et psychologie, psychologie sociale et psychosociologie 

 

La psychologie sociale analyse le déroulement concret de l’activité, porte sur les actes, les 

actions qui posent le travailleur, comment il effectue ses actes, il investi ses facultés, ses 

aptitudes.  

Pour Serge …, la sociologie est la science des conflits entre l’individu et la société, science des 

phénomènes de l’idéologie, la science des phénomènes de communication. Sa discipline se 

distingue moins par un espace qu’on limiterait que par un regard des phénomènes et des 

relations. Il rappelle qu’à la différence de la psychologie sociale, la sociologie n’a pas comme 

sujet l’individu mais une collectivité.  

Pour les auteurs de la psychosociologie, cette discipline s’est développée en quatre périodes : 

les années troubles (annonce changements sociaux), les années 1930, la reconstruction de 

l’après guerre, les années 1960 et la période mi 1970 mi 1990. Dans le ‘Vocabulaire de la 

psychosociologie’ de 2004 il est précisé que la psychosociologie s’est donnée pour tâche 

d’analyser de façon critique les modalités d’organisation pré dominantes et leurs conséquences 

pour les personnes et les collectivités et d’élaborer des moyens pour mieux les transformer ou 

les faire évoluer. Les auteurs de références sont Ewin (notion de camp), Moreno Levy, Karl 

Rogers. Ils disent que ce n’est pas un simple ensemble technique mais bien une discipline à 

part entière. Parallèlement d’autres auteurs disent que la psychosociologie est une psychologie 

sociale qui part de la psychologie d’individu et la resitue dans la société. Cette dynamique peut 

être inversée en considérant la psychosociologie. La psychosociologie se distingue de la 

psychologie sociale du fait qu’elle traite l’individu d’une manière pratique. Dans les deux 

disciplines, on a à faire à l’université.  

 

La sociologue français d’origine russe Durbitsch travail sur les phénomènes sociaux instance sur 

l’individuel et le collectif. Pour Raymond Boudon, ‘Dictionnaire critique de la sociologie’, il est 

indispensable de remuer les individus. 

 

Le premier a évoquer l’identité au travail est Saint Soulieu. Un des premiers a évoquer 

l’implication subjective des salariés dans les relations du travail. A partir de ces recherches, 

toute une sociologie est apparue assez proche de la psycho sociologie. 

 

 

IV- Travail et droit, droit du travail et droit social 

 

Quelle est la différence ? Le droit du travail est venu pour compenser l’inégalité entre les 

employeurs et les personnes qui s’engageaient dans un contrat, qui se retrouvaient dans un 

niveau inégal avec leur cocontractant. Petit à petit a été mis en place le droit du travail. Tout 

d’abord au milieu du 19
e

 siècle pour limiter le travail des enfants. On est typiquement dans la 
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relation de prestation de travail avec un employeur. Dans le droit social il y a tout le droit des 

prestations sociales. Toute la législation en lien avec la politique sociale de l’état dans lequel on 

est. Pour autant, le droit du travail fait partie du droit social puisque que c’est au titre de droit 

du travail qu’on retrouve une convention collective. Le droit et la sociologie sont deux 

disciplines dont les oppositions en terme de méthodologie ou de contenu sont les plus 

manifestent. La sociologie ne s’occupe en aucun cas de la fonction du droit dans les relations de 

travail. Pourtant le droit du travail est au cœur des évolutions comme au cœur des 

préoccupations des travailleurs dans l’entreprise. Le prof Ray a écrit un livre, « droit du travail, 

droit vivant » paru en 2002 où il écrit « faire du droit c’est tout simplement connaitre les règles 

du jeu social. Dans l’entreprise le droit du travail pose les règles officielles fixant les rapports 

entre l’employeur et les salariés, il va de soit qu’il constitue un minimum beaucoup d’autres 

normes de comportement au moins aussi importantes existent (exemple la courtoisie ou la 

loyauté la plus élémentaire). Mais la violation du droit est sanctionnée par la société ». On peut 

aussi se référer à la définition du prof Lyon-Caen, pour lui le droit du travail est l’ensemble des 

règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les 

employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité moyennant une rémunération 

appelée salaire.  

 

Etymologie du salaire : Le pain de sel donné était le paiement en nature et c’était important 

parce que ça permettait de garder les éléments.  

 

Le droit du travail s’adresse à des personnes privées mais cela ne veut pas dire qu’on peut faire 

n’importe quoi dans la fonction publique. Cela veut dire que non seulement les fonctionnaires 

de l’état comme les fonctionnaires territoriaux (1,5 millions) et les assimilés (moins d’un 

million) ne relèvent pas du droit du travail. De la même manière les artisans, les commerçants, 

les professions libérales ne se voient pas appliquées le droit du travail. Bien évidemment le 

droit social s’inscrit dans l’histoire des faits sociaux et des institutions sociales. Face à lui le droit 

du travail est une des branches du droit social qui porte sur les relations individuelles et 

collectives nées du contrat de travail.  

Le droit social concerne plus généralement la protection de tout individu face aux risques 

sociaux (chômage, maladie, accident de travail…). Le droit ne défini pas les risques sociaux. 

L’EIT a défini les risques sociaux dans sa convention 102 qui sont les risques que l’individu 

peut avoir à supporter qui sont liés à son quotidien, à ses besoins. Ce sont tous les risques qui 

empêchent tous les travailleurs d’être sur le marché du travail. Dès lors que l’on est en état de 

dé-marchandisation il faut qu’il y ait quelqu’un qui vienne nous donner un revenu de 

substitution (état, état providence).  

Si l’on considère la branche du droit du travail qui concerne le droit à l’emploi, il faut 

considérer deux domaines. D’une part l’assurance collective en faveur des demandeurs 

d’emploi et d’autre part l’ensemble des actions et mécanismes qui tendent à favoriser et 

orienter l’emploi pour prévenir et/ou traiter le risque. On se retrouve dans la politique de 

l’emploi avec l’emploi aidé, dans le domaine de la formation professionnelle pour maintenir 

l’employabilité (capacité pour un travailleur de trouver un emploi correspondant à ses 

compétences et au besoin du marché du travail, définition de « la revue sociale » de Chasquar et 

Chasco) des travailleurs. Avec le traitement du chômage, on retrouve un des éléments de la 
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politique sociale et cette politique peut être soit étatique soit conventionnelle laissée aux 

partenaires sociaux. C’est notamment en ce qui concerne le traitement du chômage, la 

régulation par le marché ne suffit pas, l’état intervient pour des actions d’insertions, de 

formation, de conversion voire à une certaine époque de pré-retraite en prévoyant des aides 

financières de différentes façons qui accompagnent les différentes situations, il faut décliner les 

textes et notamment des moyens de contrôle et de sanction pour les attitudes déviantes. Un 

autre concept que l’on retrouve dans ce domaine de l’emploi est la notion de flexibilité qui est 

apparue dans la seconde moitié des années 1980 en lien avec la gestion des entreprises. On a 

voulu dans le cadre de la mondialisation activer la modernisation compétitive des entreprises. 

Face à cela, le droit du travail apparait rigide.  

On peut en rapprocher la notion de déréglementation. En évoquant ce terme on peut vouloir 

réduire les normes collectives au profit de négociations individuelles. On sait que c’est 

dangereux, l’individu se retrouvant soumis au besoin de la gestion de l’organisation. On peut 

aussi évoquer le fait qu’il faut plus de négociation collective autrement dit donner plus 

d’importance aux partenaires sociaux par rapport au règlement et à la loi. Ces dernières années 

c’est ce qui s’est fait en Europe.  

Autre notion : le partage du travail. Le marché du travail n’est pas limité, il n’est pas clos. Le 

volume n’est pas constant. Au moment où on a négocié les lois sur l’aménagement du travail 

(Aubry 1 et 2), on avait l’air de penser que si on réduit le travail, ça laisse la place à quelqu’un. 

Mais cela est faux. Dans la semaine sociale de septembre 1993 le prof Ray soulignait « le droit 

du travail s’efface, l’emploi fait la loi ». Il voulait souligner que le droit du travail n’est pas un 

catalogue de mesures de gestion de l’emploi. Depuis 2009 on parle d’une refondation du droit 

social.  

Début 2010 un rapport a été présenté en ce sens : les auteurs (Jacques Barthélémy et Gilbert 

Tête) ont considérés que la refondation devait passer par une réduction du droit réglementaire 

pour laisser plus de place au droit conventionnel et à la pratique des contrats. Beaucoup de voix 

se sont élevées pour dire que cela peut être dangereux. A la lecture de ce rapport, plusieurs 

observations doivent être évoquées pour que les négociations que le droit conventionnel prenne 

toute son importance, il faudrait que les acteurs (les partenaires sociaux) aient une réelle 

légitimité. C’est tout le problème du taux de syndicalisation. (8, 9 %). De la même manière 

encourager la négociation collective en prévention des conflits et des grèves, encourager la 

conciliation, imposent l’évolution des mentalités au sens sociologique du terme (au sein des 

organisations) pour pouvoir les faire accéder à un droit du travail qu’ils participent à faire 

évoluer. Ce n’est pas ce qui existe forcément actuellement. Et sans doute que nos manières de 

travailler n’encouragent pas la démarche participative que l’on trouve dans différents endroits.  

 

 

V- Travail et anthropologie 

 

Avant les années 1980, l’anthropologie se préoccupait des civilisations lointaines. Depuis, et 

notamment à l’instigation de l’école de Chicago, les anthropologues ont commencé à s’occuper 

des sociétés occidentales. Anthro en grec c’est être humain, opo c’est l’étude. Donc 

l’anthropologie étudie les être humains sous tous leurs aspects aussi bien physiques (évolutions) 

que culturels (socio, psycho, géographique). L’anthropologie tente à définir l’être humain, 
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l’humanité en se référant en synthèse aux différentes sciences naturelles. Lorsqu’elle étudie les 

faits anthropologiques, elle les étudie de façon spécifique à l’homme par rapport aux autres 

êtres vivants. Les symboles, les langages, les rites funéraires, tout ce qui est funéraire, les 

mythes, arts, religions, costumes mais aussi tous les aspects en ce qui concerne les techniques 

culturelles, instrumentales, les manières de mémoriser, les représentations spatiales et 

temporelles. Souvent elle procède par comparaison entre société, ethnie. Et elle essaye de 

trouver l’unicité de l’esprit humain au travers de différentes cultures.  

On en rapproche l’ethnologie. Quand on parle d’ethnologie on parle quelque fois 

d’anthropologie sociale et culturelle. On est dans le domaine des sciences humaines, l’objet de 

l’ethnologie est l’étude explicative et comparative de l’ensemble des caractères sociaux et 

culturels des groupes humains au travers des théories et des concepts qui émergent des 

observations. L’ethnologie essaie de définir la structure, le fondement des sociétés.  

On parle aussi de l’ethnographie. C’est la branche de l’ethnologie qui connecte de façon 

méthodique les données du terrain. Là encore, elle décrit, elle analyse l’humeur, les habitudes 

des populations étudiées. Avant les années 1980 on était dans les visions d’une population très 

lointaine. On parlait d’étude des primitifs. On s’est aperçu qu’il y avait autant de variétés, de 

groupe à étudier et de plus en plus on trouve des ethnologues dans les lieux de travail. La 

sociologie du travail qui établie des questionnaires, réalise des enquêtes, très souvent se déplace 

dans les milieux qu’ils veulent étudier. On parle d’observation participante, de recherche 

action. Ça été le cas en sociologie du travail avec des sociologues qui ont voulu connaitre la 

condition ouvrière. Les premiers à avoir travaillé sur la condition ouvrière dans les années 1960 

Andrieux et Ninon qui ont publié, « l’ouvrier d’aujourd’hui sur les changements de la condition 

ouvrière ». Pour l’étudier ils ont participé, ils ont travaillé comme des ouvriers.  

D’autres sociologues se sont inspirés des disciplines comme l’anthropologie notamment 

Dumazedier qui, en 1962, a observé les relations entre travail et loisir. Il a écrit « vers la 

civilisation du loisir ». Danielle Nilhart a travaillé sur la satisfaction au travail, la précarisation. 

Précisément les difficultés ont été crée par les changements d’organisations.  

 

 

VI- Travail et ergonomie 

 

On la défini comme l’étude scientifique de la relation entre l’homme au travail et ses moyens, 

ses méthodes et son milieu de travail. Le but est de concevoir des systèmes qui puissent être 

utilisés avec le maximum de confort, de sécurité, d’efficacité par le plus grand nombre. Ergon = 

travail, nomos = règles. C’est un terme qui est apparu dans les années 1950 même si le premier 

médecin intervenu dans ce domaine était au milieu du 19
e

 siècle. La discipline s’est structurée 

dans les années 1960 en France même si depuis 1913 le CNAM (conservatoire national des arts 

et métiers) hébergeait déjà un laboratoire de recherche sur le travail musculaire. Dans les 

années 1930, il a mis au point un labo de psycho du travail puis l’ergonomie est devenue une 

discipline qui a été enseignée et maintenant le métier d’ergonome est reconnu et il existe une 

société d’ergonomie de langue française qui veille à l’évolution de la discipline.  

Les études des ergonomes portent sur les postes de travail, sur les éléments qui se trouvent dans 

ces espaces de travail, sur les effets de processus de gestion et de production, sur les interfaces 

comme machines (logiciels, sites intranet) mais aussi sur l’organisation du travail (rotation des 
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équipes, des horaires, organisations des services…). Les ergonomes utilisent des connaissances 

qui sont issues de plusieurs disciplines que ce soit l’aspect médical, la psychologie au regard des 

usages de l’attention, de la mémoire, tout ce qui est apprentissage, la vigilance, les postures. Ils 

vont bordurer la sociologie des organisations au regard des chaines de commandement, des 

chaines de répartition, les ergonomes vont faire des empreints à la psycho sociale, à la 

linguistique.  

 

Comment distingue-t-on la socio industrielle de la socio du travail et de la socio des 

organisations ? Au sein de la socio on a des rapprochements de disciplines.  

« Sociologie contemporaine », Durand et Veil, les différents axes de la sociologie dans la 

seconde partie de l’ouvrage. Chapitre consacré à la sociologie du travail et la sociologie des 

organisations. Dans un livre paru en 2008, « au-delà de la sociologie des organisations », 

éditions Eres, Gilles Herreros, distingue la sociologie des organisations et les différentes 

sociologies appliquées aux organisations. Il évoque les difficultés que les observateurs 

rencontrent dès lors qu’on cherche à présenter la sociologie des organisations dans le panorama 

disciplinaire sociologique des organisations en tant que lieu de travail. Il insiste sur la difficulté 

de définir les contours aussi bien théoriques que méthodologique du fait précisément des 

interdisciplinarités qui se produisent au sein de la pluridisciplinarité. Herreros classe dans le 

corpus classique de la socio des organisations les travaux dirigés par Michel Crozier, il dit que 

les gens qui ont travaillés derrière Crozier sont des classiques de l’organisation, les recherches 

qui ont voulu compléter, assouplir, modifier les études du CNRS à la suite de Crozier et dans 

cette lignée on retrouve Saint Saulieu, Reynaud il oppose les nouvelles approches sociologiques 

des organisations qui regroupent les ensembles théoriques assez différents dans lesquels on 

retrouve Boltanski et Tehvenot qui ont développé l’école d’économie des grandeurs. On trouve 

aussi tout ce qui est théorie de l’acteur réseau dans le cadre des ouvertures d’entreprises (Bruna 

Latour et Michel Calon).  

Autre démarche la sociologie clinique qui est dans la lignée d’Henri Quez, Gaulejac, des 

sociologues qui ont travaillés dans la lignée de l’école de Chicago où ils vont dans les 

organisations où ils observent et participent pour comprendre et faire leurs enquêtes. Lorsque 

Herreros oppose la sociologie classique à ces nouvelles tendances, il explique pour les 

différencier que dans les visions classiques de la socio des organisations il y avait les pouvoirs, la 

culture, la régulation, le système, actuellement on parle plus de réseau, de convention, de 

controverse et de ce fait les études sont plus variées ce qui n’aide pas pour les observateurs 

extérieurs à la compréhension de la situation des différentes disciplines.  
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Chapitre 1 : 

 

 

Section 1 : De l’organisation du travail à la sociologie du travail 

 

 

I- Le taylorisme 

 

Frédéric Winslow Taylor, né en 1856 mort en 1915. Comment on pouvait vivre le travail à 

cette époque ? Taylorisme fin du 19
e

 et au tournant du 20
e

 siècle.  

Biographie :  

Il était de santé faible et a interrompu ses études supérieures. Il pensait sortir diplômé sur le 

marché du travail mais il est sorti apprenti du modeleur. Il a travaillé dans une fabrique de 

chaussure. Ensuite, il est parti dans une usine d’aciérie. Il devient contremaitre puis responsable 

d’atelier et comme il n’accepte pas d’avoir fini ses études, il prend des cours du soir. Son 

employeur n’a pas eu envie de reconnaitre ses nouvelles compétences. Ses savoirs étaient 

devenus des véritables compétences. Il change d’usine et s’en va en 1880. Dans cette nouvelle 

usine, il mène diverses expérimentations dans le domaine de la production mais aussi des 

expérimentations générales d’organisation. En 1893 il s’installe consultant indépendant. Il met 

au point une méthode de travail destinée à améliorée la rentabilité des entreprises. Ses 

principes sont présentés en 1895 à une conférence « bien faire et faire savoir ». Il précise ses 

idées tout au début du 20
ème

 siècle à propos du choc management (direction de l’atelier) et c’est 

en 1909 qu’il sort ses principes du management scientifique. Entre temps, il remet en œuvre ses 

connaissances en reprenant un poste dans l’industrie. Jusqu’à sa mort en 1915 il va passer son 

temps à donner des conseils bénévoles aux USA, il va à l’étranger. En France ses travaux sont 

diffusés par un chimiste : Henri Le Chatelier. Face au principe de l’OST, tous ses disciples sont 

enthousiastes mais les milieux patronaux sont réticents au départ.  

Un sociologue, George Friedman, dit dans « la crise du progrès » à propos de Taylor que sous 

l’angle de la bourgeoisie américaine de la côte Est Taylor dans sa démarche est très marqué 

dans ce milieu géographiquement comme sociologiquement et par son époque de la fin du 19
e

 

siècle qui est à la fois une époque héroïque, industrialiste et scientifique aux USA. Pour les 

disciples de Taylor, cela est défensable car ils insistent sur le caractère moderne de sa démarche 

entre le milieu industriel et intellectuel.  

 

Parmi les techniques et méthodes employées il existe toujours une voie plus efficace que les 

autres (One Best Way). Pour la trouver, une étude scientifique du travail est nécessaire pour 

atteindre la meilleure méthode. Cette étude doit permettre de déterminer les temps de 

réalisation, les modes opératoires et c’est à l’encadrement de faire les prescriptions. L’idée de 

tâches est l’élément le plus important du management puisqu’il faut évaluer la durée nécessaire 

à l’exécution de chaque tâche. Pour arriver à discerner les différentes tâches on fait une étude 

critique du contenu du travail, analyse scientifique des mouvements, recherche exécution 

attente repos, étude des temps d’exécution, observation directe, chronométrage, utilisation des 
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tables de temps selon les types de tâches. Pour Taylor, le divorce entre exécution et réflexion. 

Pour lui il est impossible à l’homme le mieux adapter à un mode de travail de comprendre les 

principes scientifiques qui gouvernent ce travail. Il faut que quelqu’un d’éducation supérieure 

l’aide.  

Pour les ouvriers qui travaillent à la pièce il faut prévoir un salaire plus élevé chaque fois qu’ils 

travaillent plus rapidement. Incitation par la rémunération pour que l’ouvrier entre dans la 

logique d’augmentation de la rentabilité. Pour Taylor, le travail est pénible et ne permet pas aux 

hommes d’être pleinement efficace en raison des règles empiriques (apprentissage, règles 

personnelles) qui frênes le rythme de travail. Il dit qu’il faut recruter les individus les mieux à 

même d’accomplir la tâche en étudiant le caractère, le rendement de chaque ouvrier. La 

formation, le suivi et le contrôle permanent sont nécessaires. Il est important de séparer les 

tâches entre ceux qui conçoivent (bureau de planification) et ceux qui exécutent (ateliers).  

Pour Olivier Meier, « les grands auteurs en management », collection management et société, 

l’OST consiste dans la gestion et la coordination des tâches en vue d’établir et de maintenir 

l’aménagement optimum du travail au sein de l’entreprise à partir de principes ou de méthodes 

résultant d’une recherche scientifique.  

Il est de la responsabilité des dirigeants de réunir, de déchiffrer, classer les informations en vue 

de concevoir des principes, des règles, des lois qui permettent aux ouvriers de mieux accomplir 

leur travail quotidien.  

Il faut une présence d’un contrôle étroit pour l’exécution du travail qui insert l’ouvrier dans un 

réseau de contrainte. Qui le pousse soit à agir efficacement soit à démissionner. La notion de 

système est importante. La compétence aussi. Pour Catherine Balay, elle souligne le rôle de 

l’encadrement chez Taylor qui selon elle préfigure la révolution managériale des années 1920. 

Chez Taylor, la relation entre employé et patron n’est pas négative. La prospérité de 

l’entreprise passe par le consensus social.  

On a quitté l’organisation hiérarchique traditionnelle, la maitrise est tournée vers des fonctions 

spécialisées et les activités intellectuelles sont centralisées puisqu’on va voir une unité de 

conception de l’organisation à laquelle va être rattachée la qualité du personnel. On a une 

division verticale et horizontale du travail. Horizontale avec la décomposition du processus de 

production en tâches et une division verticale entre tâches de conception et de contrôle 

d’organisation et tâches d’exécution.  

Film de Charlie Chaplin : Le héros ‘des temps moderne’ lutte pour survivre dans le monde 

industrialisé. Son film est une satire du chômage. Chaplin a voulu souligné la pénibilité et le 

caractère absurde des conditions imposées aux ouvriers au prétexte de recherche de gains 

d’efficacité. Ces conditions, ces parcellisations des tâches, standardisation pour la production en 

grande série, aucunes maitrises de sa propre production, c’est la vitesse de la chaine qui est 

déterminante. La vision de Taylor du début du siècle ramenée dans la souffrance du chômage 

de la crise 1929 donne un esprit critique.  

Les conditions matérielles et humaines de la production industrielles ont été à un moment 

donné transformée de manière profonde et réversible. A la suite de Taylor, un grand patron 

d’industrie automobile : Ford (1863 – 1947) a instauré le travail à la chaîne. L’intérêt de ce 

travaille à la chaîne est que pour la première fois on ne bouge pas de son poste, on limite les 

déplacements, on réduit les temps morts, les temps de manutention. Toutes ces choses sont 

particulièrement moderne, symptomatique du management.  
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Elton Mayo (1880-1949) est un médecin, psychologue et philosophe australien qui a fait ses 

études en Ecosse. L’école qu’il fonde est l’école des ressources humaines. Très vite, il s’est 

intéressé aux effets du taylorisme dans l’industrie. Il est arrivé aux USA en 1922. Avec cette 

expérience de l’observation dans l’industrie, avec sa formation, il va devenir professeur à 

Harvard et il va participer à la création de la première chaine de psychologie industrielle. Ses 

travaux s’inscrivent en réaction à ceux de Taylor. Ses expériences vont s’appeler expériences 

Howthorne.  

Durkheim, école positivisme, « de la division du travail social ». Il considère que dans les 

formes contemporaines de division du travail il y a une automatisation complexe et 

contradictoire des rapports entre la sociologie et l’individu et la sociologie et son 

environnement. La division du travail crée entre les hommes tout un système de droit et de 

devoir qui les lient les uns aux autres durablement. Cela donne des règles qui assurent le 

concours pacifique et régulier des fonctions divisionnaires. La sociologie doit s’occuper du 

travail sous l’angle des fonctions sociales et pas des individus. Dans le « suicide » ou « division 

du travail », il reconnait que le lieu social peut être sujet à des dysfonctionnements. La division 

du travail poussée mène à l’isolement, la crise du lieu social provient de l’isolement supérieur à 

la solidarité du groupe. Il y a une incapacité de partage, à la mise en commun.  

Weber (1864-1920) pense que le monde social est constitué par un développement d’emploi, 

d’activité, d’actions que font les agents. L’unité se base en sociologie. Définition de la 

sociologie : « sociologie se propose de comprendre par interprétation l’activité sociale et par 

l’action d’expliquer causalement son déroulement et ses effets. Les sociologues de la culture 

étudient l’homme en tant qu’être conscient qui agit en fonction de sa compréhension du 

monde. Les sociologues n’ont pas à s’intéresser aux choses qui n’ont aucun contenu significatif 

dès lors que ce sont seulement des occasions ou éléments qui favorisent l’action sociale ». 

Exemple : le cycle organique de la vie humaine, portée sociologique en raison des manières où 

l’activité humaine s’oriente pour tenir compte de cet état des choses. La sociologie doit être 

compréhensive car on cherche les sens de comportement humain. /!\ science social : on 

cherche l’évidence (peut avoir un caractère rationnel ou le caractère de ce qu’on peut revivre 

par empathie, c’est une recherche émotionnelle).  

Certains processus externes semblables ou analogues peuvent avoir pour fondement des 

ensembles significatifs divers. 

 

 

II- G. Friedmad, Paris 1902-1999, P. Naville 

 

Friedman est le fondateur de la sociologie du travail plutôt humaniste, après la seconde guerre 

mondiale. Etude des relations entre humains et machines dans les sociétés industrielles le 

« travail en miette », 1956 = problème de machinisme industriel. Il a contribué à faire connaitre 

les sociologues américains et a été connu aux USA, il a travaillé beaucoup sur la 

communication de culture de masse. Il était philosophe, il a travaillé sur la civilisation 

technicienne trotskiste. Il vient d’une famille bourgeoise, mouvement surréaliste, codirecteur de 

la révolution surréaliste. Année 4’ – L5 = la lecture de Lenine et Trostsky. Il adhère au parti 

communiste français. Il travaille au centre d’étude psychologique.  
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Ils se sont distingués de la sociologie industrielle américaine. Ils sont influencés par 

l’anthropologie. Friedman critiquait les méfaits du travail sur l’homme mais reconnaissait qu’on 

ne peut pas « imprimer à la sociologie du travail une unité théorique qu’elle ne possède pas de 

son état d’élaboration présente ».  

Naville a analysé la logique des rapports sociaux, il indique que « le travail le sous bassement sur 

lequel s’appuie le développement des sociologies ce qui fait de la sociologie du travail est l’une 

des branches principale de la sociologie dans un certain point, celle qui annonçait des autres 

avait de recevoir de celle-ci le rapporte ».  

Années 1950-1960 : ré industrialisations de l’après guerre, progrès technique, implication de 

l’état, organisation multinationale. On pensait augmenter l’économie sans fin. On leur demande 

de chercher les voies d’améliorations de la production ouvrière. Apparait la revue sociologique 

du travail.  

Alain Tourraine a commencé ses recherches dans les ateliers de mineur du chili. Dans les 

années 1950 il publie ses observations sur la conscience ouvrière. Après mai 1968 il travaille sur 

les variations de la sociologie, la domination est économique et culturelle. Ceux qui ont le 

savoir faire et ceux qui ont l’influence. Nouveaux mouvements sociaux = mouvement féministe, 

régionaliste = ne sont pas facteurs fondamentales dans les changements postindustriels. Position 

activiste contre déterministe : il hésite. Il a réécrit la préface de la « sociologie du travail ». Il 

distingue la sociologie du travail classique née au 19
ème

 siècle de la nouvelle sociologie du travail 

apparut dans les années 1970. Ces travailleurs sociologues se distinguent pour lui de celle 

d’aujourd’hui qui sont influencés par la société de production postindustrielle (production 

culturelle, type santé, éducation, information…). Son approche est beaucoup plus sociétale. Il se 

réinscrit dans les réactions mondiales. Dans les années 1990, le conflit dans les sociétés 

postindustrielles est fondé sur le capital intellectuel, les liens avec l’innovation, les conflits 

viennent du contrôle de l’innovation.  

P. Rolle (son disciple) a travaillé sur les relations à partir du travail. Les relations de travail 

évoluent avec la société. Cette vision des évolutions est reprise par Dubé, Linpart. Ils ont publié 

dès 1970. Rolle a écrit une introduction à la sociologie du travail, il remet en cause la spécificité 

du travail. J.P. Durant, dans un livre de 2007 dit « ceux qui voient la sociologie du travail en 

crise confondent monolithisme et puissance ». Il souligne l’importance du travail : axe. Théorie 

importante : exclusion société, rapport sociologie de sexe au travail, travaux menés par 

sociologues.  

Dubé en 2001 apparente éparpillement du travail des sociologues. La centralité du travail dans 

le capital fait converger sociologie du travail et sociologie générale. La sociologie se fixe des 

objectifs simultanément et dissociés rendre compte d’expliquer ce qui est nouveau ou ce qui 

perdure dans le champ du travail et ensuite évaluer ses capacités d’évaluation des autres 

disciplines qui traitent le travail.  

  



Sociologie du travail – Ressources Humaines  L3 AES 

Page | 12  
A.Closse 

Chapitre 2 : Les acteurs et les institutions 

 

 

Ce sont les syndicats de salariés, le patronat et l’état. Pour Madame Strubans, en page 89 de 

‘Sociologie du travail’ : « les conditions de travail des salariés et leurs acquis sociaux sont le 

produit d’une longue histoire au cours de laquelle les travailleurs organisés ont tenté de limiter 

l’arbitraire patronal en transformant des rapports individuels en relations collectives », « cette 

évolution n’est ni linéaire ni uniforme, l’importance est la stabilité des conquêtes dépendant du 

rapport de force entre les interlocuteurs sociaux et de la conjoncture économique ». « Malgré 

des points communs les salariés et les différentes organisations le syndicalisme a des formes très 

diversifiées selon les pays et à l’intérieur d’un  ».  

Un syndicat est un type d’association qui regroupe des personnes physiques ou morales pour la 

défense ou la gestion d’intérêts communs. Dans l’acception la plus courante, ce sont les 

organisations de défense de l’intérêt des salariés ouvriers, employés ou cadres. On parle des 

organisations syndicales et on évoque la législation ou la réglementation particulière qui s’y 

attache : liberté syndicale, droit de grève, représentativité… En France, un syndicat est régi par le 

livre 1
er

 de la deuxième partie du code du travail, articles 2111-1 et suivants.  

Le syndicalisme dans sa forme moderne est né en Europe à la fin du 19
ème

 siècle notamment au 

Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Des professeurs du droit du travail, Ribero et 

Sabatier, ont souligné que le syndicalisme tant patronal qu’ouvrier a donné une assise à 

l’organisation professionnelle et disent que cela a permis porter remède aux « outrances » de 

l’individualisme libérale dans les rapports entre membres de la profession. Le syndicalisme s’est 

imposé à l’Etat lui-même qui lui a fait une place croissante dans ses institutions. Avant cette 

période, notamment avant la révolution, on était dans l’organisation corporative qui s’est 

développée à partir du 12
ème

 siècle. Cette organisation s’était développée dans les métiers 

traditionnels avec les hiérarchies d’apprenti, compagnon sous l’autorité du chef d’entreprise qui 

était le maitre. Avec notamment des rémunérations en partie en nature comme le logement ou 

la nourriture et en partie en espèce. On était dans des relations de caractères personnels dans 

les milieux artisanaux petites entreprises et seuls échappés à ce système les métiers dits libres 

qui relevaient des manufactures royales. Déjà sous l’ancien régime des groupements formés 

entre compagnons s’avéraient contraire au régime corporatif. Ils étaient en principe interdits 

mais ils se sont développés dans les derniers moments de la hiérarchie avec un caractère 

occulte avec certains rites d’initiation, ils avaient un rôle dans le domaine de la formation 

(compagnon du tour de France). Leur façon de s’opposer, d’exercer des pressions préparaient 

l’action collective. Dans les derniers moments de l’ancien régime on sent nettement l’hostilité 

au compagnonnage. A la révolution, la loi Le Chapelier en 1791 interdit tout groupement 

professionnel. On est dans une phase d’individualisme et de libéralisme. Cette vision a été 

renforcée sous l’empire et dans les régimes qui ont suivie. Tout groupe de plus de 20 

personnes étaient punis. Seules les sociétés de secours mutuel du fait de leur caractère de 

bienfaisance échappé aux sanctions. La liberté d’association a duré le temps de la révolution de 

48, et suite aux réactions policières du second empire il n’était plus question d’organiser ce 

genre de chose. A la fin du 19
ème

 siècle, 50 % de la population active travaille dans le secteur 

secondaire au Royaume-Uni, 40 % en Allemagne, 27 % en France. Les grandes régions 
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industrielles se développent, comme le bassin minier. Toute la période 75-95 est marquée par 

une concentration des manufactures, des ententes entre les entreprises. En Allemagne c’est le 

début de tissem de groupe. A la même époque se fait la croissance démographique. En un 

demi siècle une progression de 85 % au Royaume-Uni, 50 % en Allemagne, 20 % en France. 

Une urbanisation très forte, 26 % de la population se trouve dans les villes de plus de 100 000 

habitants au RU, 10 % en France. Ces grandes villes ouvrières vont devenir des capitales 

syndicales. En France, on retrouve Lille, en Angleterre Manchester, Allemagne Hossein. C’est 

dans ce contexte qu’apparait la condition ouvrière.  

Cette notion évoquant la proximité des ouvriers par rapport à leur lieu de travail et précisément 

les grandes cités de régions industrielles, les ruptures sociales que cela induit par rapport aux 

anciennes communautés familiales, ethniques, rurales. L’apparition d’une nouvelle identité de 

masse, la classe ouvrière, le prolétariat. Même si le progrès économique profite dans son 

ensemble à la société fin 19
ème

, la condition de la classe ouvrière est loin d’être enviable d’où 

l’envie de changer la société, une volonté de vivre mieux. Une certaine stagnation du pouvoir 

d’achat des ouvriers, des fluctuations salariales, des fluctuations de l’emploi qui amènent tantôt 

à des phases de chômage partiel, tantôt des phases de chômage total. De dures conditions 

d’existences liées à la maladie, à la vieillesse, la protection sociale n’apparaissant qu’en 1880. 

Des répressions de grèves et des lois qui limitaient la durée du travail rarement respectée. Enfin 

des règlements d’intérieur d’entreprises souvent excessifs. La dernière phase du 19è siècle 

apparait comme la phase B du kondratiev avec une grande dépression. Le travail des enfants 

existe encore, dislocation des familles, violence, alcoolisme… En 1864 était apparu le droit de 

grève. L’abolition de la loi le Chapelier. Le droit de grève est accordé avec reconnaissance de la 

licéité de la coalition, avec la possibilité de groupements temporaires constitués en vue de la 

grève. En 1874 c’est la création de l’inspection du travail et en 1884 c’est la loi Valdec-Rousseau 

avec la reconnaissance de la légalité de groupements permanents destinés à la défense des 

intérêts professionnels (syndicats).  

 

[Ce qui est important : Comment ça s’est passé avant la révolution ? Les liens avec le travail ? 

Les compagnons…] 

 

Un certain internationalisme va caractériser le phénomène ouvrier. C’est l’ensemble de 

l’Europe occidentale qui évolue dans le même sens même si le syndicalisme britannique se 

différencie quelque peu. Les professeurs du droit du travail Ribeiro et Sabatier disent « grouper, 

les salariés ont pu échapper à la précarité et à la totale dépendance auquel leur isolement y est 

voué face à l’employeur » c’est par syndicalisme que les conditions du travail se sont 

transformées du plan individuel au plan collectif. Les milieux du syndicalisme ouvrier en 

France à cette époque ont vu se développer des idéologies essentielles pour la compréhension 

du mouvement ouvrier.  

Le pouvoir syndicaliste en France est peu représenté, il y a entre 7 et 9 % de syndiqués.  

1901 : constitution des associations.  

Congrès d’Amiens, congrès de Tour. L’histoire de l’action syndicale et des grands groupements 

qui l’ont conduite et qui la conduisent encore est indispensable pour comprendre l’organisation 

de la sociologie. Le syndicalisme limité à l’origine aux ouvriers et aux patrons n’a cessé de 

s’étendre à de nouvelles catégories professionnelles et sociales. Les modes de fonctionnement 
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du syndicalisme se sont développés et est apparu au-delà des limites du droit du travail 

proprement dites.  

Début 20
ème 

: les mouvements politiques qui existaient : le marxisme, le communisme et 

l’anarchisme forgent le mouvement ouvrier. Les syndicats ont été influencés par ces courants. 

Ils ont donné au courant ouvrier une base théorique et un idéal militant qui a contribué au 

développement du syndicalisme européen. Des communautés se sont créées dans les villes 

pour répondre à des besoins psycho sociologiques de solidarité (vision d’entraide, atmosphère 

fraternelle) c’est important car on est dans l’anonymat des villes, des usines de plus en plus 

grande, les gens étaient anciennement des paysans enracinés et l’aspect communautaire leur 

donne des repères. Le syndicalisme est un moyen de promotion collective de la classe ouvrière 

avec l’information de leurs adhérents sur les lois, sur les conditions de travail, sur les moyens de 

lutte, sur les possibilités de secours. Les congrès sont des occasions d’échanges. Certains 

prennent des dimensions internationales, la presse syndicale a contribué à la diffusion des 

informations, à assurer la propagande, des universités se créent, des centres de formation et de 

perfectionnement relevant d’aide syndicale.  

La structuration des syndicats s’est faite globalement dans l’Europe occidentale avec des 

principes semblables mais avec des combinaisons très variables selon les pays. Pour Mme 

Strubans, l’entité géographique est une constante de l’organisation syndicale depuis les sections 

locales et régionales jusqu’aux confédérations nationales, c’est ainsi que dans la plupart des pays 

c’est au niveau national que sont négociés les normes salariales et les conditions concernant 

l’ensemble des salariés.  

Le plan professionnel : le métier facilite le principe d’association, le secteur ou la branche 

d’activité et le niveau où se situe le principe d’organisation des syndicats européens. A ce niveau 

la négociation des conventions, la fixation des salariés se fait par fonctions occupées. Cela est 

vrai pour la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique… l’entreprise apparait comme unité 

d’exploitation, c’est le point de départ et la base de l’action collective mais rarement le niveau 

principal de négociation. Sauf au Royaume-Uni et en Irlande. Il a marqué dans les évolutions 

récentes que certaines négociations se sont déplacées vers l’entreprise, ce phénomène confirme 

l’affaiblissement du syndicalisme. Un des pays où le phénomène est le plus flagrant est : .., où 

les structures de branches ont été démantelées.  

Les subdivisions entre catégories ouvriers, employés, cadres. Elle est moins forte au Royaume-

Uni qu’ailleurs. En France, la réglementation dans le domaine syndical intervient à différents 

niveaux : la création des syndicats qui est codifié aux articles L 2131-1 à 2131-6 du code du 

travail. Les conditions de représentativités ont fait l’objet d’une réforme récente. Deux types de 

syndicalismes peuvent être repérés : un syndicalisme de revendication et de contrôle : accepte la 

société capitaliste mais veut en obtenir le maximum d’avantages en la contrôlant donc en 

participant aux institutions. On le rencontre au Royaume-Uni, pays scandinaves et en 

Allemagne. Et un syndicalisme de revendication et d’opposition bâti sur un projet de 

changement de société en lien avec l’anarchisme, le communisme, le syndicalisme 

révolutionnaire. Au Royaume-Uni on parle de Trade Unions en lien avec le travaillisme. En 

Allemagne on est aussi dans un syndicalisme plus réformiste, plus spécifique c’est un 

syndicalisme massif. La différence avec le Royaume-Uni est notamment l’absence de rapport 

avec le socialisme. En Suisse, la tendance est la constitution de syndicats interprofessionnels. 

Enfin il existe des organisations internationales : la confédération syndicale internationale (CSI) 
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issue du rapprochement depuis les années 2000 de la confédération internationale des syndicats 

libres et de la confédération mondiale du travail, l’International Trade Union Confederation 

(ITUC), l’internationaler die bersachpunt (IGB) fondée en 2006.  

Cette configuration internationale des syndicats a son siège à Bruxelles, elle se veut unitaire et 

pluraliste, ouverte aux centrales syndicales nationales, démocratiques, indépendantes et 

représentatives. La constitution de cette configuration internationale a pour but des actions de 

lobbying auprès des institutions multilatérales telles que la banque mondiale, le FMI ou l’OMC. 

La CSI a également pour objectif de se confronter aux entreprises multinationales et 

d’accentuer les rapprochements avec d’autres organisations de la société civile notamment les 

ONG dans le cadre des programmes sociaux mondiaux.  
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Chapitre 3 : Les relations collectives : conflit et négociation 

 

 

I- Les conflits 

 

Les conflits du travail peuvent prendre de multiples formes. Ça peut impliquer un travailleur 

particulier (conflit individuel) un groupe de travailleurs (conflit collectif). Au plan juridique, les 

conflits peuvent porter sur les mises en œuvre et l’interprétation d’un droit existant entériné ou 

non par la loi, la convention collective, contrat de travail. Ils surviennent généralement là où la 

négociation collective a échoué et en général les législations prévoient des procédures de 

règlement des conflits. En particulier des procédures volontaires dont conviennent les parties 

elles-mêmes. Elles peuvent prendre différentes formes : conciliation, médiation, arbitrage ou 

une décision judiciaire classique sachant qu’en droit du travail la juridiction est le conseil des 

prud’hommes (président magistrat et une composition salariés –employeurs égalitaire). 

L’organisation internationale du travail aide et encourage les états à améliorer le règlement des 

conflits mises en place et mettre sur pieds des institutions de prévention et de résolution de ces 

conflits. La tendance étant à une responsabilisation de plus en plus forte des partenaires 

sociaux. Des encouragements donnés visent à renforcer le fonctionnement démocratique des 

républiques et promouvoir la stabilité économique et politique.  

 

Mouvement social : en histoire c’est l’ensemble des évènements au cours desquels certains 

groupes tentent de modifier l’organisation de la société en fonction de leurs idéo. La définition 

en science politique est proche de cette interprétation. Très souvent on évoque des actions qui 

se veulent pour la recherche du progrès social. En sociologie, le mouvement social est la 

mobilisation de réseaux composés d’organisations ou d’individus isolés se structurants sur des 

valeurs partagés et sur la solidarité pour défendre des enjeux conflictuels en ayant recours à la 

protestation. Les mouvements sociaux ont pris des formes différentes selon les pays et les 

époques. En histoire on en parle à propos des luttes pendant la révolution, syndicats et les 

mouvements du 19
ème

 siècle. Au 20
ème

 siècle les mouvements étaient de plus en plus 

institutionnalisés du fait de l’existence des syndicats. Néanmoins les formes d’actions sont 

variées. Cela va de la simple pétition à l’émeute en passant par les manifestations, les grèves, les 

occupations.  

 

La négociation collective : elle a lieu entre un employeur ou un groupe d’employeurs, 

organisation d’employeurs et une ou plusieurs organisations de travailleurs. Elle peut intervenir 

à différents niveaux. L’unité de production d’une entreprise, la totalité de l’entreprise, un 

secteur d’activité, une région, une nation. La négociation collective de travail a une double 

fonction : déterminer les conditions de travail et les salaires qui vont prévaloir pour un ou 

plusieurs groupes donnés de travailleurs, elle offre aux employeurs comme aux travailleurs la 

possibilité de définir les règles qui régissent leurs relations. L’intérêt de la négociation collective 

est que les conditions de travail et les salaires négociés le sont en principe plus équitablement 

du fait de l’expression collective des voix. De même, la forme collective permet d’influer sur les 

décisions concernant le personnel dans l’entreprise. En principe elle permet une répartition 
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équitable des avantages qui résulte du progrès technologique et d’une meilleure productivité 

consécutive. Pour les employeurs, ils recherchent des relations professionnelles durables, un 

maintient d’un climat stable et un ajustement des conditions de travail à la modernisation et à la 

restructuration. Pour que la négociation collective fonctionne il faut respecter des conditions, 

une constitution démocratique, un cadre juridique approprié qui garantissent l’indépendance et 

la participation effective des partenaires sociaux.  

 

Dialogue social : il vise à promouvoir les possibilités pour les femmes comme pour les hommes 

de prétendre à un travail décent et productif dans un climat de liberté, d’équité, de sécurité et 

de dignité humaine. Définition de l’OIT, elle inclut toutes formes de négociations, de 

consultations voire le simple échange d’informations se déroulant en présence ou non de 

gouvernement entre employeur et travailleur. Le processus peut être tripartite ou bipartite 

lorsqu’il implique uniquement main d’œuvre et direction ou syndicats et organisation 

d’employeurs. La participation du gouvernement peut être directe ou indirecte. La concertation 

est prendre mutuellement la vie des uns des autres en vue de la mise au point du projet 

commun. C’est trouver un accord en vue de l’action. Cette concertation peut être informelle, 

institutionnalisée ou les deux à la fois. A nouveau on peut la retrouver à différents niveaux 

depuis l’entreprise jusqu’au national. Elle peut être interprofessionnelle ou sectorielle ou les 

deux. L’objectif du dialogue social est de favoriser le consensus, encourager à la participation 

démocratique des différentes parties prenante au monde du travail en vue de résoudre des 

problèmes économiques et sociaux, de gérer les affaires sociales, de maintenir la stabilité dans 

ce domaine tout en stimulant le progrès économique.  

La grève est un autre concept. C’est une action collective qui consiste en une cessation 

concertée du travail par les salariés. Le plus souvent elle intervient à l’initiative des syndicats. Le 

mouvement peut se situer à différents niveaux : entreprise, secteur économique, catégorie 

professionnelle, activité productive… La grève ne prend pas forcément une tournure 

spectaculaire, ça peut être un arrêt de travail pendant quelques heures comme ça peut être un 

blocage complet, adoption de mesures destinées à gagner l’opinion publique, induire des 

manifestations, parfois ça s’accompagne d’actions illégales voire pénalement répréhensibles 

(chantages environnementaux, séquestrations par exemples). Il y a souvent des constitutions de 

piquets de grèves. Leur but est d’entraîner les salariés non grévistes à rejoindre la grève. Ils sont 

légaux tant qu’ils ne conduisent pas à un blocage total de la production. Sinon on porte atteinte 

au principe constitutionnel qui affirme la liberté du travail. Au plan financier, les grévistes ne 

sont pas rémunérés. La non production est une perte pour l’entreprise. Selon les pays, le statut 

juridique de la grève diffère depuis l’interdiction pure et simple jusqu’à l’encadrement législatif 

voire la reconnaissance constitutionnelle. Dans les pays où la grève est légale, certaines 

professions en ont un droit limité (militaires, pompiers…). La première grève apparait dans 

l’antiquité, il date de l’Egypte au moment de la vallée des rois 12 siècles av J.C. où on a retrouvé 

des contestations des ouvriers. Sous l’ancien régime, il y avait des répressions. Avec la loi Le 

Chapelier sous la révolution l’interdiction des corporations et des groupements rendait la grève 

illégale. La première grande grève du 19è siècle est ce qu’on a appelé ‘la grève des canus
1
’ en 

1831 à Lyon. Jusqu’en 1864 la grève en France était interdite ce qui voulait dire que non 

                                                 
1
 Ouvriers du tissage.  
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seulement les ouvriers qui ne se présentaient pas au travail perdaient leur salaire et risquaient 

d’être arrêtés, jugés et emprisonnés. C’est sous la phase libérale de l’empire de Napoléon III 

qu’est intervenu le mouvement de réforme avec la reconnaissance du droit de grève. Le droit a 

été reconnu en Angleterre en 1859. A la suite de la reconnaissance du droit de grève en France, 

de nombreux mouvements ont eu lieux. Par exemple dans la décennie 1870 il y a eu près d’un 

millier de mouvements de grèves. Grève du 1
er

 1891 à Fourmies avait fait 9 morts. Aux 

alentours des années 1890 les syndicats sont de plus en plus présents dans les conflits même 

s’ils ne les organisent pas toujours. Le principe de grève général date de 1880 avec le blocage de 

villes entières, de branches d’industries voire de régions avec des revendications en lien avec le 

salaire, durée du travail, indemnisations d’accidents du travail, indemnisation du chômage. La 

notion de réduction du temps du travail a été un des thèmes très importants au long de 

l’histoire en ce qui concerne les mouvements sociaux. La journée du 1
er

 mai est une création de 

1889. Elle était reconnue comme journée annuelle de grève pour ramener la journée de travail 

à 8 heures. En France la première grève à caractère national date de 1906. C’est en 1919 que 

l’on trouve la notion de jour de 8 heures, semaine à 48 heures, les trois huit. C’est à cette 

époque qu’apparait la notion de droit du travail. La grève jusque dans les années 1950 est 

interprétée comme une rupture du contrat de travail. Ensuite, cela a été considéré comme une 

suspension. Ce qui faisait la résistance fasse aux grèves c’était la crainte des employeurs comme 

des gouvernements pour l’outil de production (destruction, dégradations), la perte de rentabilité 

du fait des arrêts de travail, les baisses de cadences et des blocages d’une industrie à l’autre. Ce 

qui reste encore c’est la grève générale de juin 1936, c’est elle qui a permis l’obtention des 

congés payés, reconnaissance des conventions collectives, création des délégués du personnel. 

A certains moments la grève prend une tournure politique. C’est ainsi qu’il y a eu la grève du 12 

février 1934 contre le fascisme, la grande grève de 1944 à laquelle se sont associés tous les 

fonctionnaires pour la libération de Paris. Dans notre constitution de la 5
ème

 république, on ne 

parle pas du droit de grève. C’est une décision du conseil constitutionnel de 1971 qui a donné 

valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1946 dans lequel on fait allusion au 

droit de grève qui de ce fait a induit le droit de grève. En ce qui concerne les fonctionnaires, 

c’est un arrêt de juillet 1950, conseil d’état, qui a affirmé et précisé les conditions du droit de 

grève dans la fonction publique. En 1968, les évènements du mois de mai ont lieu à peu près 

en même temps partout dans le monde avec une coloration liée aux manifestations étudiantes 

qui sont rejointes par une importante grève générale. La paralysie recherchée du pays à 

l’époque s’accompagnait d’une frénésie de débats, de discutions d’AG. Depuis, différentes 

grève ont eu lieu dans les années 1980 dont beaucoup dans la fonction publique. En 1995, le 

nombre moyen annuel de jours de grève a été six fois supérieur à la moyenne des dix ans 

antérieurs. Chirac a été élu cette année là sur le thème de la fracture sociale. En 1997, à la suite 

de la décision de Renault de fermer un site en Belgique et de supprimer plus de 3 000 emplois 

déclenche un mouvement d’ampleur européenne. C’est la première ‘euro grève’. Des 

sociologues ont travaillés sur ces évènements. Parmi eux Reynaud a sorti dès 1982 un ouvrage 

dans lequel il analyse l’apparition, les modalités, les conditions de réussite des grèves. Il les 

évoque comme des actions collectives par opposition aux décisions individuelles comme 

l’absentéisme. Il distingue entre conflits ouverts et conflits latents. Considérant que le conflit 

latent peut naitre d’un sentiment d’injustice sans conséquence visible qui peut impliquer de la 

frustration voire du désaccord mais que se solde par de la résignation alors que le conflit ouvert 
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est la grève. Pour lui, l’absentéisme voire la démission ou les faibles rendements sont des voies 

privées de contestation. Toujours à partir du conflit latent il introduit un troisième type 

d’analyse en considérant l’interdépendance des acteurs, il parle de relâchement, de débrailliage 

voire de sabotage. Ce type de mouvement se produit sans concertation préalable, c’est une 

réaction muette mais consensuelle. A propos de la grève, il souligne que lorsque le conflit éclate 

aucune des deux parties ne connait à l’avance son issue puisque compte tenu du caractère très 

couteux pour chacune des parties de la grève par définition si le résultat était prévu on aurait 

évité le conflit. Quand on regarde le droit du travail, la notion de grève est quasi absente des 

textes. On retrouve dans l’article L 521-1 du code du travail l’indication que le salarié ne peut 

pas être pénalisé pour avoir fait grève. Selon le code le droit de grève est un droit individuel 

pour autant il faut être au moins deux pour faire grève. Il n’y a rien sur les assemblées de 

salariés, sur les préavis. C’est l’ordonnance du 12 mars 2007 qui a introduit cette notion que 

l’on retrouve aux articles L 2512-1 et L 2512-2 du code du travail qui dit que la cessation 

concertée d’organismes publics doit être précédée d’un préavis de grève déposé par une 

organisation syndicale représentant au niveau nationale ou au niveau de l’entreprise le service 

cessant le travail. Les articles L 124-2 et L 124-3 du code du travail et l’article L 122-3 

concernent l’employeur face à la grève. Il est possible d’embaucher pendant une grève des 

CDD s’ils sont maintenus après la grève. Cela n’interdit pas l’aide de bénévoles ou l’aide 

extérieure. La jurisprudence est intervenue pour limiter le droit de grève au regard des abus. 

Notamment lorsque la grève est mise au service d’intérêts professionnels non légitimes en 

particulier lorsque le motif est purement politique, grève perlée ou grève tournante dans la 

fonction publique. Le code évoque la notion de délit d’entrave lorsque la grève empêche 

certains salariés d’effectué leur travail, article L 2328-1. Concernant les services publics les 

conditions sont plus restrictives (voir débat sur le service minimum). Certaines professions 

peuvent faire l’objet de réquisition c’est le cas notamment en santé, dans l’éducation nationale. 

Les étudiants et les lycéens ne peuvent pas faire grève mais les mouvements collectifs de 

protestation existent. Les étudiants votent en AG et décident ou non d’aller aux cours. 

L’évolution de ces dernières années a montré qu’un certain nombre de grève dans des 

domaines inhabituels ont eu lieu (buralistes, chauffeurs de taxi, médecins…).  

 

 

II- Les négociations 

 

Les négociations débouchent sur des accords, des conventions. Le conflit intervient une fois 

que la négociation a échoué. Les négociations traitent des conditions de travail, les 

rémunérations… la manière dont on va réussir à produire ensemble dans l’entreprise. La 

négociation d’une convention ou d’un accord va permettre d’adapter les règles du code du 

travail aux spécificités des besoins de l’activité. En principe se sont les délégués syndicaux qui 

négocient auprès de l’employeur. Mais pour favoriser la négociation dans les petites entreprises 

où les syndicats sont peu présents, des accords peuvent être conclus sous certaines conditions 

par les représentants élus du personnel ou dès lors qu’il n’y a pas de démarches ou d’élus par 

un membre spécifiquement mandaté par ses collègues. Au regard du droit du travail, les 

accords d’entreprise sont soumis à certaines conditions de validité et au respect de certaines 

formalités.  
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La particularité de l’aspect conventionnel : un accord collectif ne peut qu’améliorer les 

conditions des salariés par rapport aux dispositions légales ou réglementaires. Sous peine 

d’encourir des sanctions pour discrimination syndicale, un employeur doit inviter toutes les 

organisations représentées à la négociation et le temps passé en négociation est payé comme un 

temps de travail puisque l’employeur est à l’initiative des discussions et n’est pas décompté des 

crédits d’heures dont dispose les représentants syndicaux pour leurs propres démarches. Pour 

être valable, l’accord doit être approuvé par une commission paritaire nationale si ce sont les 

représentants du Comité d’Entreprise … et lorsqu’il s’agit d’un salarié mandaté il faut que la 

validation intervienne par un vote à la majorité des suffrages exprimés.  

Tout ce domaine des négociations est repris dans les articles L 2232-21 à 29 du code du travail. 

Un certain nombre de conditions sont nécessaires : l’indépendance des négociations vis-à-vis de 

l’employeur, une élaboration conjointe de projet d’accord entre négociateurs, la concertation et 

la faculté de consulter les organisations syndicales représentatives et pour les négociateurs. Dès 

lors qu’il y a des sections syndicales dans l’entreprise, l’employeur doit tous les ans convoquer 

les délégués syndicaux pour négocier sur les salaires effectifs, l’organisation et la durée du travail 

(mise en place de temps partiel…). On regarde l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, on 

évoque les mesures relatives à l’insertion professionnelles, à l’employeur handicapé. Si 

l’employeur ne prend pas l’initiative d’organiser les négociations dans l’année, une organisation 

syndicale représentative peut déclencher la négociation qui devra s’engager dans les 15 jours 

suivant sa demande. Loi de décembre 2008 qui prévoit des sanctions en cas de non respect 

avec notamment la perte de certaines réductions sociales. Dans le cadre de ces négociations sur 

les salaires effectifs il y a avait les mesures destinées à supprimer les écarts de rémunérations 

entre les hommes et les femmes, le délai est au 31 décembre 2010. Un diagnostic des écarts a 

dû être conduit pour établir une situation. Ce travail est prévu dans une circulaire de 2007. Si 

un accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle homme femme a été signé dans 

l’entreprise, une négociation a lieu tous les trois ans. De même, pour l’insertion professionnelle 

et le maintient dans l’emploi des travailleurs handicapés la périodicité de trois ans a été retenue. 

Avec toujours le même processus. Concernant l’épargne salariale, l’employeur est tenu 

d’engager chaque année des négociations sur les différents dispositifs : participation, 

intéressement, plan d’épargne entreprise. De la même façon, lorsque les salarié ne sont pas 

couvert par un accord de branche ou d’entreprise, dans le domaine de la prévoyance maladie 

(prise en charge de l’incapacité et des frais médicaux) l’employeur est tenu d’engager chaque 

année une négociation dans le domaine de la prévoyance maladie complémentaire. Le fait pour 

un employeur de ne pas prendre l’initiative d’engager les négociations peut constituer un délit 

d’entrave au droit syndical. En revanche, l’obligation des négociés ne veut pas dire obligation de 

conclure. On peut établir un procès verbal de désaccord qui sera adressé à la direction 

départementale du travail.  

Parmi les négociations qui doivent avoir lieu tous les trois ans, pour les entreprises qui occupent 

au moins 300 salariés en France, les négociations doivent porter sur les modalités d’information 

et de consultation du CE, sur la stratégie de l’entreprise et sur les effets que cette stratégie 

pourrait avoir sur l’emploi, les salaires. La négociation porte aussi sur la mise en place d’un 

dispositif prévisionnel de l’emploi et des compétences. Elles portent aussi sur la formation et 

sur la validation des acquis d’expérience. De la même manière, il y a des informations sur les 

conditions d’accès et de maintient sur les salariés âgés.  
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Il existe des axes de négociations libres dans les entreprises. Par exemple : les congés, les 

modalités de travail, la manière d’arriver au résultat souhaité par la stratégie.  

Dans le cadre des négociations, le législateur défini tout ce qu’il y a lieu de remettre aux 

délégués pour que l’information soit bien faite. Cela doit être transmis à la direction 

départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dès lors qu’on a des 

accords d’entreprises. Il peut y avoir des accords de branches, des accords inter professionnels 

(dans le domaine de la formation professionnelle) ce sont des accords conclus au niveau 

national valables pour plusieurs professionnels ayant pour but d’assurer une cohésion 

d’ensemble des différents niveaux de négociation. On parlera d’adhésion lorsqu’une partie non 

signataire d’une convention ou d’un accord signé adhère au texte. Il faut adhésion à l’ensemble 

du texte.  

Les conventions collectives nationales ou d’entreprises sont des accords 

écrits relatifs aux conditions d’emploi, de travail et aux garanties sociales 

applicables dans les contrats de travail individuels. Ils sont négociés entre les 

partenaires sociaux, éventuellement les salariés. Dans certains cas on parle de 

convention collective étendu ou élargi. On emploi ces termes lorsque la 

convention collective devient obligatoire dans un champ professionnel plus 

grand que celui pour lequel il avait été initialement négocié. L’élargissement 

se fait par arrêté ministériel. Il rend applicable à un secteur professionnel ou 

géographique donné une convention ou un accord collectif. Il y a publication 

au journal officiel. L’extension c’est lorsque la convention collective devient 

obligatoire pour l’ensemble du champ professionnel et territorial. La 

commission nationale de la négociation collective transmet son avis au 

ministère du travail et le ministre du travail prend un arrêté d’extension avec à 

nouveau publication au journal officiel.  

Le pivot de la négociation collective en matière de législation est les lois Auroux prises en 1982. 

La loi de 2008 est le prolongement sur le poids des partenaires sociaux en Europe.  
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Chapitre 4 : La notion d’emploi et de chômage 

 

 

Le Bureau International du Travail a adopté une définition en 1982 : 

Un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans et plus) qui 

est simultanément sans emploi c'est-à-dire qu’elle n’a pas travaillé ne serait-ce 

qu’une heure durant une semaine de référence qui est disponible pour 

prendre un emploi dans les quinze jours et qui a cherché activement un 

emploi dans le mois précédant ou qui en a trouvé un qui commence dans 

moins de trois mois.  

Pôle emploi regroupe l’ANPE et les Assedics (association emploi dans l’industrie et le 

commerce). L’UNEDIC est formé par les partenaires sociaux. La réforme de pôle emploi est 

de faire correspondre un organisme des partenaires sociaux avec une agence nationale.  

Au regard du chômage en France, le nombre des inscrits à pôle emploi représente un actif sur 

six à savoir 4,6 millions. Dans les inscrits à pôle emploi, il y a des gens qui ne sont pas 

chômeurs au sens strict, il y a des personnes en formation, dans des contrats de transition 

professionnelle, qui relève des conventions de reclassement personnalisés et les employés. Les 

demandeurs d’emplois à proprement parlé sont de l’ordre de 3,7 millions c'est-à-dire un actif 

sur sept. Parmi les gens inscrits à pôle emploi et véritable demandeur d’emplois, ceux qui n’ont 

pas du tout travaillé en octobre 2010 était de l’ordre d’un actif sur dix en grande partie dû au 

redémarrage de l’intérim de ces derniers mois. Pour les chômeurs à longue durée on retrouve 

un actif sur vingt, il y en a plus d’un million.  

Parmi les catégories que regardent les sociologues, ils analysent la notion de taux d’emploi c'est-

à-dire que la proportion des personnes dans une tranche d’âge donnée a un travail. Pour 

l’ensemble des 15 – 64 ans, la baisse du taux d’emploi est de un point depuis mi-2008. Dans 

cette catégorie, les 25 – 49 ans ont été les plus frappés. De la même manière, les hommes ont 

été plus frappés que les femmes. Le taux d’emploi des moins de 25 ans est faible en France, il a 

reculé également là où depuis les derniers mois l’emploi des plus de 50 ans a progressé.  

 

[Quel est l’effet des aides à l’emploi ? Ce qu’on en pense. Pourquoi la chute de l’emploi a été 

plus limitée que dans les récessions antérieures ?] 

 

La loi de décentralisation sur les collectivités locales va limiter les embauches. L’emploi public 

global stagne depuis 2008. Le taux de chômage qui était plus fort chez les femmes devient à peu 

près le même. En revanche il est différencié selon les catégories sociales. Les ouvriers sont les 

plus touchés. Pour autant les gains de productivité, l’industrialisation ont de manière conjuguée 

amené une baisse des emplois des employés.  

La notion de taux d’activité : évolution de la population active, comment évolue l’ensemble 

formé par les personnes en emploi plus les chômeurs ? Or il se trouve que l’emploi des 

femmes a continué à progresser depuis plusieurs décennies, la proportion de femmes de 15 – 

64 ans en emploi à continué à progresser. On anticipe une hausse de trois points du taux 

d’activité d’ici à 2020 qui vient de se que les femmes continuent à travailler et de ce que les 

séniors vont devoir plus travailler. Pour le marché de l’emploi, le taux d’activité global français 
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on anticipe une augmentation de 110 000 personnes par an. L’augmentation du taux d’activité 

fait que si on veut diviser par deux le nombre des chômeurs, il faut que l’économie soit capable 

de pourvoir à une création d’emplois de l’ordre de 150 000 emplois par an compte tenu du 

nombre en progression du taux d’activité. (Chiffres novembre 2010).  

 

Les politiques publiques sont l’ensemble des actions coordonnées 

mises en œuvre avec pour objectif une modification ou une évolution d’une 

situation donnée. Toutes les interventions sont dans tous les pays sont le 

résultat de l’histoire.  

 

Intervention publique : les questions sociales ne se limitent pas au problème du travail 

proprement dit ou au problème de la sécurité sociale, ça englobe la politique du travail (notion 

d’horaires, types de contrats…). En 1960 la France comptait 20 million d’actifs, en 2000 environ 

26 millions. Les tranches d’âges tournent autour de 25 – 45 ans. La population active se 

féminise. Au fil du temps la population active étudiée par les sociologues évolue au même titre 

que l’activité elle-même, change de visage, d’âge, de profil et de la même manière l’inactivité 

dans son concept lui-même va évoluer. Pour les sociologues ils observent les transformations et 

comment les difficultés de chômage, d’emploi sont mouvantes afin d’étudier en profondeur les 

normes sociales qui permettent de définir ce qu’est un emploi, de dire qui y a légitimement 

droit, repérer ceux qui y ont effectivement accès.  

Qu’est-ce qu’on considère comme chômage ? Quelle différence entre non emploi et 

l’inactivité ? La population active est composée des personnes et des catégories qui sont à la fois 

socialement légitimes, socialement capables mais aussi socialement mobilisées. De la même 

manière on va se demander qui est capable d’occuper un tel emploi ? Repérer ceux qui en 

recherchent effectivement. Les catégories évoluent selon les périodes et selon les configurations 

sociales. L’élargissement de la population active en 40 ans n’est pas le fait d’une simple 

addition, elle résulte de deux mouvements inverses : une addition des femmes (près de 6 

millions de femmes en plus au travail entre 1962 et 2002) et une soustraction aux deux 

niveaux : moins d’actifs de moins de 25 ans et une baisse considérable des plus de 55 ans au 

travail. Les sociologues vont s’interroger sur ces statistiques, chercher d’où viennent ces chiffres. 

Causes : niveau de scolarité obligatoire, abaissement de l’âge de la retraite à partir de 1981 

sachant que la crise de l’emploi a ensuite pris le relai de ces deux phénomènes pour amplifier 

le mouvement. L’augmentation du temps de scolarité s’est doublée d’un temps plus long pour 

l’insertion professionnelle et l’abaissement de l’âge légal de 65 à 60 a été amplifié par la 

multiplication des préretraites jusqu’au coup d’arrêt par la loi Fillon de 2003. Pour que les 

politiques sociales évoluent il fallait une prise de conscience de ce que ces départs précoces 

devenaient des handicaps pour la société. En ce qui concerne le travail des femmes, sauf dans la 

vision très récente, ça n’était pas la politique sociale qui encourageait le travail des femmes. 

C’est l’évolution de société, une volonté des femmes de trouver leur place dans la société. 

Lorsqu’on va étudier la population active, on va commencer par observer l’âge au travail. Cette 

notion se rescinde en deux autres notions : l’âge de travailler et l’âge des travailleurs qui sont les 

taux d’activités réels par tranches d’âges. Actuellement, à 18 ans comme à 55 ans on est en âge 

de travailler mais quand on regarde les statistiques depuis le 21
ème

 siècle, on constate que de 

moins en moins de gens travaillent à 18 ou à 55 ans. L’âge de travailler a été plusieurs fois 
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modifié sous l’angle des deux bornes : l’âge de scolarité obligatoire (plancher) et l’âge de retrait 

d’activité. Pendant tout le 19
ème

 siècle et jusqu’au milieu du 20
ème

 on ne parlait que du plancher : 

plus de 10 ans au 19
ème

 siècle, plus de 13 ans de 1881 à 1936, plus de 14 ans de 1946 à 1955. Ce 

n’est qu’à partir des années 1960 qu’on évoque le plafond. Il n’a cessé de baisser jusqu’à 

descendre à 60 ans en 1981. Si on regarde ces chiffres concernant l’âge de travailler, on 

s’aperçoit que du début des années 60 à la fin des années 90 la population en âge de travailler a 

perdu 13 ans.  

L’âge des travailleurs : c’est le taux d’activité par tranche d’âge. L’âge réel au travail a une 

évolution encore plus accusée que celle de l’âge de travailler. On est dans une tendance 

générale à la baisse depuis la fin du 19
ème

 siècle avec le maximum d’ampleur dans la seconde 

moitié du 20
ème

. Les taux d’activité des hommes de 15 à 24 ans comme les taux d’activité des 

hommes de plus de 55 ans ont été divisé par deux et dans certains cas par trois.  

Ces statistiques françaises vont être rapprochées des chiffres internationaux. On constate que la 

quasi-totalité des pays de l’OCDE connaissent depuis 30 ans la même tendance au 

raccourcissement du temps d’activité. Nous sommes le pays où la tendance et les effets ont été 

les plus marqués. Nous avons la plus forte intensité. En Allemagne et en Espagne la tendance 

est semblable mais la pente de la courbe est plus douce. Au Japon la situation est stable depuis 

le milieu des années 60 et aux USA on observe des tendances différentes avec une stagnation 

de l’activité des jeunes hommes, une forte augmentation de l’activité des jeunes femmes, une 

diminution de l’activité des hommes de 55 à 64 ans et une augmentation de l’activité des 

femmes du même âge. En Angleterre, l’activité des moins de 25 ans est élevée mais fluctuante, 

l’activité des personnes de 55 à 64 ans à un peu augmenté pour les femmes, beaucoup baissé 

pour les hommes. Dans les pays industrialisés on retrouve le raccourcissement de l’âge de 

l’activité, pour autant les configurations sont variées parce qu’elles sont le produit des mesures 

pour l’emploi et d’autres axes politiques qui ne sont pas directement en lien avec le marché du 

travail mais qui influence la population active. En France les évolutions concernant l’âge de 

l’activité ont donné lieu à de nombreuses recherches. Les travaux portent sur l’activité de telle 

ou telle catégorie d’âge plus que sur les effets des transformations de l’âge au travail. Dans les 

années 80 les chercheurs se sont interrogés sur la crise des valeurs, l’allergie au travail qui avait 

marqué la période des années 70. Dans le contexte des années 80 ils ont évolué dans leur 

réflexion en faisant porter leurs études sur les difficultés de l’insertion professionnelle, sur les 

modalités d’accès au marché du travail et c’est le début des études sur les problèmes 

d’exclusion du fait du chômage. Travaux de Claude Dubar sur la socialisation professionnelle, il 

analyse les dispositifs d’insertion, il les considère comme un espace social, structuré par les 

organismes chargés de la formation et de l’orientation. En parallèle et à la même période on 

trouve des sociologues qui travaillent sur la socialisation à l’exclusion en 1987 avec les écrits de 

Dubet sur la galère. Plusieurs sociologues retravaillent l’idée de précarité. Certains considèrent 

que c’est une stratégie d’adaptation des jeunes aux turbulences du marché du travail, analyse de 

Nicole Drancourt dans les années 1992 – 1994. Pendant toute cette période, les sociologues du 

travail vont porter sur la reconstitution de trajectoire professionnelle, sociale et familiale des 

jeunes (travaux de Bouffartigues) et on trouve aussi les travaux de Linhart qui a essayé de 

comprendre leur rapport au syndicalisme et à l’action collective. Toute une variété de travaux 

en lien avec l’âge avec deux points communs : l’étude des processus à travers les trajectoires, les 
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itinéraires des gens au travail et l’insertion professionnelle, sur le statut social lié à l’acquisition 

d’un emploi ou sur l’expérience du chômage.  

Les recherches sur les travailleurs âgées à cette époque sont beaucoup moins nombreuses. Elles 

sont parties de l’invention du troisième âge et ont porté sur l’incidence des politiques publiques 

quant à la sortie de l’activité. Travaux d’Anne-Marie Guillemard où elle traite de la redéfinition 

sociale de la vieillesse et de la retraite. Les sociologues ont montré que pour les salariés la sortie 

définitive de la vie professionnelle s’étale sur une période de 10 à 15 ans. Les départs à la 

retraite ne sont pas aussi transparents qu’on peut le penser du fait des périodes de chômage, 

des préretraites, des invalidités, d’une inactivité contrainte.  

 

Le sexe de l’emploi : croissance sans précédant de l’activité professionnelle des femmes à partir 

des années 1960. Les historiens, les économistes comme les sociologues reconnaissent que les 

femmes ont toujours travaillé mais ce qui a changé se sont les modalités de leur activité, sa 

traduction en statut socialement défini. La nouveauté est le salariat des femmes. Les femmes 

ont toujours constitué une part importante de la population active en France mais il était 

difficile de mesurer l’activité des femmes notamment au regard du travail agricole au début du 

20
ème

 siècle, les statistiques ne sont pas claires à ce niveau. 

Au début des années 60, la féminisation de la population s’est maintenue malgré la crise de 

l’emploi et l’installation du chômage. Entre 75 et 79 la population active de la France a grossi de 

4,5 millions de personnes dont 4,1 millions de femmes et 400 000 hommes. Ce qui est vrai en 

France se vérifie à peu près partout en Europe.  

Pour l’ensemble des pays les taux d’activité féminin sont en hausse constante depuis les années 

60 alors que ceux masculins diminuent ou stagnes.  

On assiste à une évolution significative du travail masculin et féminin dans l’activité 

économique, à un rééquilibrage des sexes sur le marché du travail. Autre tendance : 

homogénéisation des comportements de l’activité masculin et féminin. On assiste à une rupture 

sociologique, déplacement des normes sociales qui régissent les comportements vis-à-vis du 

marché du travail. Si cette croissance est l’évènement principal des quarante dernières années, il 

a pour autant été analysé de façon plus incertaine. C’est à partir des travaux de l’INSEE qu’on a 

souligné la transformation des comportements, les économistes ont insisté sur la place et le 

poids des femmes dans les mouvements de main d’œuvre et dans l’expansion du salariat mais 

les mécanismes sociaux eux-mêmes ont été peu expliqués.  

 

L’étude de production des mécanismes du chômage étaient laissé aux économistes. Ces 

derniers se chargeaient de la théorie du chômage (Keynes) et des déterminants de la pénurie 

d’emplois et les sociologues s’intéressaient au vécu des chômeurs, se contentaient d’analyser les 

conséquences de la privation de l’emploi. Dans les années 80 on a vu émerger des élections sur 

le concept de chômage qui ont creusé ces contours, son histoire, sa genèse sans se confondre 

avec la mesure du phénomène. Pour autant, la plupart des études partent de questionnement 

du type qui sont-ils ces chômeurs ? Combien sont-ils ? Sont-ils tous vraiment chômeurs ? Les a-

t-on tous réellement recensé ? On voit que dès lors qu’on pose ces questions on se situe dans 

des débats autant statistiques, politiques, économiques que sociologiques. Si l’on part de la 

mesure du chômage, en France on a trois type d’instrument de mesure qui sont des systèmes 
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d’inclusion ou d’exclusion du non emploi dans l’activité. Un chômeur est un actif privé 

d’emploi mais tous les sans emploi ne sont pas des chômeurs.  

 

Plusieurs manières de mesurer le chômage : le chômage au sens du BIT, l’INSEE se réfère 

aussi la population sans emploi à la recherche d’un emploi. C’est un sous ensemble qui exclut 

les personnes sans emploi pour le moment mais qui en ont trouvé un.  

Autre mesure qui concerne les demandes d’emploi en fin de mois. C’est ce qu’on utilise à Pôle 

emploi, c’est le DEFN. C’est ce qu’on retrouve dans la presse sous le titre les chiffres du 

chômage. En réalité il y a un double chiffre : une première catégorie qui exclu les demandeurs 

d’emplois qui ont eu une activité réduite de 78 heures tandis que les autres les inclus. 

Lorsqu’on élimine les demandeurs d’emplois qui ont eu une activité réduite, ça permet de 

distinguer le chômage véritable des emplois à temps partiel courts.  

Le troisième type de mesure rencontré est le chômage tel qu’il résulte du recensement. C’est un 

aspect plus subjectif puisque dans les recensements effectués par l’INSEE on considère comme 

chômeurs tous ceux qui en font la déclaration.  

Il faut donc bien préciser la définition à laquelle on se réfère quand on parle de statistiques.  

Les mesures sont variables. Il y a un problème de l’hétérogénéité, diversité, inégalité à 

l’intérieur de la situation de chômage. Selon qu’on se réfère à l’une ou l’autre des mesures les 

catégories de chômeurs sont plus ou moins fortes. Il y a une différence entre le chômage 

masculin et le chômage féminin et notamment ces différences sont accentuées lorsqu’on calcule 

les taux en fonction des déclarations des recensements ou en fonction de l’ANPE. De la même 

manière, les critères du BIT atténues le chômage des plus de 50 ans. Le décalage entre ces 

définitions pose le problème de la définition de la frontière entre chômage et inactivité. Cette 

diversité se retrouve parce qu’au travers d’un taux de chômage global de l’ordre de 8-9 % on a 

une fourchette qui va de un peu plus de 7 % pour les hommes de 25 à 49 ans à plus de 22 % 

pour les femmes de moins de 25 ans. Selon la mesure à laquelle on se réfère il est très 

important de le mentionner puisque les variations sont très différentes et aigues selon les 

catégories de population qu’on considère. Ça renvoi aussi à la flexibilité face à l’emploi. Des 

formes particulières d’emploi peuvent être appréhendées.  

Bien évidemment c’est l’élément central de la demande de flexibilité des employeurs, c’est aussi 

un argument en termes de moyen d’insertion pour les catégories en difficultés même si le lien 

entre flexibilité et insertion n’est pas toujours facile à observer. Plusieurs dispositifs se sont 

succéder en France et le bilan est assez contrasté avec globalement des résultats peu satisfaisant 

au regard de l’insertion.  

La flexibilité revêt différentes forme et recouvre divers réalité. Mais elle répond à une volonté 

de facilité d’adaptation des entreprises à un environnement de plus en plus instable parce qu’en 

continuel changement. Elle renvoi à l’ensemble de l’organisation du travail au sens 

d’adaptabilité de l’organisation productive, au concept de polyvalence des tâches, d’adaptabilité 

des travailleurs au changement de poste, à la capacité à mobiliser des forces de travail en lien 

avec un affaiblissement des contraintes juridiques qui régissent le contrat de travail. Elle renvoi 

aussi à la notion d’aménagement du temps de travail et donc à un ajustement du temps 

d’activité des salariés à la charge du travail des entreprises. Ça renvoi à la gestion de l’échelle 

des rémunérations et à une individualisation des salaires en fonction de l’activité et du temps de 

travail. Cette notion de flexibilité de l’emploi concerne l’ensemble des composants du rapport 
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salarial depuis l’organisation jusqu’au contenu de l’emploi, au temps attribué mais aussi aux 

règles de droit qu’ils régissent. Lorsque les sociologues observent la notion de flexibilité, ils s’y 

intéressent avant tout comme à une pratique de gestion, de mobilisation du personnel et ils 

distinguent la flexibilité interne et la flexibilité externe. La flexibilité externe comprend aussi 

bien le recours au travail intérimaire, l’appel à la sous-traitance que l’emploi de salariés en 

CDD. Dans la mobilité interne on retrouve le réaménagement de la mobilité de gestion de la 

main d’œuvre, l’action sur les horaires et les formes de mise au travail. Le recours de plus en 

plus fréquent à la flexibilité externe a créer des formes atypiques d’emplois et participent à la 

précarisation. Sous cet angle, cela porte atteinte aux normes de référence habituelles du travail. 

On constate que certains salariés cumulent les handicaps. Parmi cela on note l’absence de 

qualification, phénomène qui s’est amplifié avec le management par les compétences. Cela 

renforce le clivage, aggrave le phénomène de disqualification des salariés qui n’ont pas pu 

acquérir ces compétences. On retrouve la notion d’employabilité, ce sont donc les qualités qui 

sont reconnues pour aider à la performance de l’entreprise. Cette gestion des compétences ne 

se contente pas de classer, de hiérarchiser les salariés, elle aggrave les fractures.  

Le chômage reste un sujet d’étude périphérique pour les sociologues, très peu étudié avant les 

années 1980. Plus observé aujourd’hui. Pour Freyssinet, le chômage est source de scandale 

individuel et social, il souligne que les individus qui cherchent vainement un emploi sont dans 

une position d’infériorité qui va bien au-delà du ressenti sur les revenus, c’est plus un ressenti 

d’exclusion qui perturbe aussi bien leurs relations avec l’environnement immédiat que leur 

propre équilibre et leur développement personnel. Il évoque l’idée d’un taux de chômage 

naturel qui est de plus en plus couramment admis. Pour lui il existe trois facteurs fondamentaux 

de chômage qui amènent souvent à des fausses pistes : le chômage est dû à l’afflux de nouveaux 

arrivants sur le marché du travail ou à la présence injustifiée de certaines catégories de 

population, le chômage est dû aux chômeurs eux-mêmes, le progrès techniques. Le chômage 

s’expliquerait soit par les caractéristiques du marché de l’emploi, soit par les comportements 

des chômeurs. On voit que tous ces arguments sont fondés sur des variations qualitatives de la 

population active. Freyssinet parle de chômage d’inadaptation et évoque la modification des 

structures de l’emploi par l’économie. Du fait des perturbations du système économique se 

produisent à des degrés divers des inadaptations dans le domaine de la formation au regard de 

la qualification des emplois proposés et les formes de mobilités se trouvent modifiées parce 

qu’il faut plus longtemps, par exemple, pour changer d’emploi. Ces inadaptations entraineraient 

des périodes de chômages plus lourdes pour les salariés qui sont plus aigues pour les CSP les 

moins qualifiées parce qu’ils sont les moins mobiles. Il y a eu des recherches de lien de 

causalité et les sociologues disent qu’il y a des corrélations mais pas des causalités à tout cela.  

Chômage volontaire qui serait conséquence de stratégie individuelle de recherche d’emploi : 

Anne Perrot en 1992 souligne que dans un environnement où l’information est très partielle sur 

les différents postes de travail disponibles et accessibles, un individu rationnel fait le choix de 

s’abstenir par manque d’informations. Pourtant il n’est pas possible de montrer que les facteurs 

que retient cette théorie du chômage de prospection ait produit un effet sur la durée du 

chômage volontaire. Les facteurs d’influence n’ont pas joué leur rôle dans l’explication du 

phénomène d’accroissement du chômage contemporain.  

Freyssinet pose la question en disant le progrès technique a-t-il un effet négatif durable sur 

l’emploi du fait de substitution de moyens matériels à du travail humain ? Les technologies 
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nouvelles compensent-elles le marché humain ? De nombreux travaux depuis les années 1970 

ont essayé de le démontrer. Beaucoup de ces démonstrations sont plus idéologiques que 

scientifiques. Elles apparaissent comme des résistances conservatrices, un certain refus de 

l’innovation. La relation entre changement technique et chômage existe mais elle n’est pas 

automatique, elle est fonction des processus économiques et sociaux qui opèrent dans trois 

domaines : les critères d’utilisation de la recherche et de sélection des innovations, le niveau et 

les modes de satisfaction des besoins, les conditions d’utilisation de la force de travail. Le 

progrès technique n’est pas destructeur ou créateur d’emplois il intervient en modification des 

conditions de détermination du niveau d’emploi. Il faut analyser les modes de régulation du 

système productif.  

Le taux de chômage à doubler pour les pays de l’OCDE entre 1974 et 1980. On était à 3,3 de 

moyenne en 1973, en 1983 on était à 8,5. Au cercle vertueux qui existait depuis les années 

1960-1970 s’est substitué cet effet vicieux de croissance faible et irrégulière. Le taux de chômage 

n’a connu une baisse que dans les années 1990 avec une remontée dans la crise. On est dans 

un effet structurel de longue durée périodiquement aggravé par des récessions cycliques mais 

l’observation du phénomène est rendu d’autant plus difficile que les principaux pays de 

l’OCDE ne sont pas homogènes. On ne peut pas induire un modèle explicatif généralisable à 

l’ensemble des pays capitalistes.  

D’iribarne en 1990 propose une logique sociale et des modèles culturels et souligne que le 

chômage n’est pas le produit d’un déterminisme économique, il explique que les systèmes 

sociaux ont des solutions diverses pour gérer l’articulation entre ressources et besoins de main 

d’œuvre. Il considère que le choix d’une solution est fonction des structures sociales et des 

systèmes de valeurs historiquement produits.  

Evolution du marché du travail en France : chômage de longue durée considéré à part. En 

1974, les chômeurs inscrits au chômage depuis un an représentaient 12 % des demandeurs 

d’emplois, en 2002 ils étaient à plus de 32 %.  

Les études ont conduis à faire évoluer la conception même du chômage. On a étudié les 

dimensions constituantes du phénomène, la portée explicative en rapport avec le marché du 

travail, le mode d’entrée au chômage, la structure de la carrière professionnelle antérieure, les 

différentes étapes de chômage en lien avec sa durée, l’influence des évènements en termes 

d’indemnisation de passage par différents dispositifs de politique d’emploi, le mode de sortie, 

les conséquences à moyen terme. On est passé d’une conception du chômage comme 

indicateur des tensions sur le marché de l’emploi à la conception d’un phénomène complexe 

qui a des régulations propres, des institutions spécifiques et dans lesquelles les individus qui le 

vivent doit élaborer des stratégies qui s’inscrivent dans la durée. Les sociologues de la fin du 

20
ème

 siècle ont commencé à considérer le chômage comme un univers professionnel comme un 

autre. Des sociologues ont montré l’interaction entre les chômeurs et les agents de l’état. Les 

chômeurs ont un rôle actif dans la définition de leur situation et de leur classement, dans les 

différentes catégories d’intervention administratives. Plusieurs analyses ont porté sur les sorties 

du chômage à partir des indemnisations soit pour conduire à l’inactivité parce que les chômeurs 

renoncent soit par les stages de formation (y compris retour à l’emploi) ou en sortant par les 

contrats aidés. D’irribarne évoque le refus de déchoir dès lors qu’il y a arrêt de l’indemnisation. 

D’autres sociologues, comme Gauvin en 1992, montrent qu’il y a un lien entre au niveau 

d’exigence et rapidité de reclassement. Il faut éviter la sortie du chômage par le bas. Il ne s’agit 
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pas de refuser un nouveau départ dans la vie au prix d’une situation temporairement moins 

élevée mais il s’agit d’éviter la spirale de déqualification qui aboutit à l’exclusion du marché du 

travail du fait d’emplois précaires successifs. Les sociologues observent que lorsque la 

qualification est peu élevée, peu définie, le travailleur se distingue difficilement du poste qu’il 

occupe. Dans ce cas, la déqualification est presque irréversible. Certains travailleurs précaires 

alternent des emplois de courte durée et des périodes de chômage, ils ne sont pas considérés 

comme chômeurs de longue durée pour autant leur niveau et leur condition de vie, leur statut 

social sont durablement ceux de chômeurs en voie d’exclusion (Nicolas HERPIN, 1992).  

 

 


