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Les Européens et le travail
Avant-propos
Débats récurrents autour des 35 heures, études sur la souffrance au
travail, mobilisations contre le recul de l’âge de la retraite, autant de
sujets qui, matière à querelles partisanes et confrontations politiques,
enferment parfois à l’excès la réflexion dans les limites hexagonales.
Préciser d’abord ce que, en France et en Europe, travailler veut dire,
s’appuyer, ensuite, sur le cas de quelques pays européens est fort riche
d’enseignements. Apanage des économies développées ? Legs et poids de
la morale protestante ? Partout, dans l’Union européenne à 27, accorder
de l’importance au travail emporte l’adhésion de la majorité avec,
néanmoins, des fluctuations dans le temps (les enquêtes de l’European
Values Study ont été réalisées en 1981, 1999 et 2008) qui se révèlent
étroitement liées à la conjoncture économique du pays concerné.
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Par-delà cette adhésion générale à « la valeur travail », l’observation
comparative révèle d’importantes différences de perception, d’autant
plus notables qu’elles ne recouvrent pas nécessairement les clivages
culturels, socio-économiques, confessionnels traditionnels. Ainsi les
Français se singularisent-ils par « un très fort attachement au travail »,
loin devant leurs voisins britanniques et allemands, nettement plus
enclins à prendre quelques distances, mais à la différence aussi, à un
moindre degré, de leurs homologues méditerranéens. Si la diversité
des approches nationales interpelle, l’interprétation d’une aussi
grande variété de situations n’en demeure pas moins délicate ainsi que
l’expliquent en ouverture de ce dossier des chercheurs patentés comme
les sociologues Dominique Méda et Lucie Davoine (Centre d’études
pour l’emploi, France). A fortiori lorsqu’entre en jeu un second
paramètre, celui de la satisfaction qui, là aussi, révèle de surprenantes
différences de perception. On y apprend ainsi que 47 % des Français
et environ 40 % des Suédois et des Portugais se déclaraient stressés en
1997 et 2005, contre… un tiers dans d’autres pays non moins épargnés
par l’intensification du travail. Là réside à l’évidence une étroite
corrélation entre l’ampleur des attentes et celle des déceptions : plus
élevées seront les premières, plus vives seront les secondes à devenir,
en certaines circonstances, une forme de souffrance au travail. Dans ce
cadre, l’austère mais fort utile description des formes d’organisation
du travail en Europe que dresse Antoine Valeyre (CNRS, Paris)
apporte à l’interprétation de la diversité européenne un éclairage

©

La
documentation
Française

Avant-propos

3

indispensable : le rapport au travail des salariés demeure, sans
surprise, largement dépendant des conditions dans lesquelles ceux-ci
accomplissent leurs tâches ou exercent leurs fonctions.
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La question générationnelle est également au cœur de la
démonstration de Sophie Pochic (CNRS) dont le travail de terrain en
Hongrie éclaire sur ce que signifie aujourd’hui « faire carrière » dans
un pays passé en quelques années d’un système économique à un
autre. Latent, le conflit de génération n’en est pas moins avéré au sein
d’unités industrielles où le diplôme assorti d’une bonne maîtrise des
langues et de l’attrait de la mobilité sont devenus des atouts essentiels
pour gravir les échelons, dévalorisant a contrario l’expérience et la
loyauté de collègues plus âgés. Abordé sous un angle différent, cet
autre pays récemment entré dans l’Union européenne qu’est la
Bulgarie témoigne aussi, au travers de la contribution de Vassil Kirov
(Université de Sofia), des efforts d’adaptation qu’il lui aura fallu
consentir au nom de son intégration dans l’économie mondiale.
Confrontée, du fait de la crise économique mondiale, à un marché
du travail de plus en plus incertain et contingent, l’Allemagne a
déployé, elle aussi, une surprenante capacité d’adaptation au prix
d’une précarisation de l’emploi des femmes, ainsi que l’analyse
Arnaud Lechevalier (Centre Marc Bloch, Berlin). Se précise alors
non seulement au travers du cas allemand mais aussi de celui
de la Grande-Bretagne traité par Jean-Philippe Fons (Université
européenne de Bretagne) et plus encore de la synthèse consacrée
par la rédaction au Portugal une montée en force de la précarisation
de l’emploi. Facteur de nivellement par le bas, cette dérégulation
consacre l’érosion, voire la fin de l’État-providence. Remettra-t-elle
pour autant en cause ce rapport « multi-facettes » des Européens à
l’égard du travail, et notamment cet épanouissement personnel
considéré comme une valeur clé des sociétés post-matérialistes ? n
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« Souhaiter un travail intéressant, se déroulant dans une bonne ambiance
en se sentant utile » serait le souhait de bien des jeunes générations en
Europe comme le démontre, au travers de l’exemple belge, le travail
d’enquête de Patricia Vendramin (Fondation Travail-Université de
Louvain). Grâce à une fine exploration des tenants et aboutissants du
degré de satisfaction, l’auteur rappelle combien, parallèlement à la
dimension instrumentale (gagner sa vie dans de bonnes conditions),
les dimensions sociale (relations avec les supérieurs et les collègues) et
symbolique (perspectives de carrière, contenu du travail, etc.) revêtent
de l’importance pour une jeunesse dont les aspirations se brisent
souvent contre la réalité cruelle du chômage.
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Entrée en matière

La relation
des Européens
au travail
Dominique Méda

Directrice de recherches au Centre d’études de l’emploi

Lucie Davoine

Commission européenne(1)

Quels rapports les Européens entretiennent-ils vis-à-vis du travail ?
Selon le sociologue allemand Max Weber, il existerait des liens très
forts entre avènement du capitalisme en Europe, éthique du travail
et protestantisme, ainsi qu’il l’a exposé dans L’Éthique protestante et
l’esprit du capitalisme : l’ascétisme protestant aurait été porteur de
l’idée révolutionnaire selon laquelle l’unique moyen de vivre d’une
manière agréable à Dieu est « d’accomplir dans le monde les devoirs
correspondant à la place que l’existence assigne à l’individu dans la
société, devoirs qui deviennent ainsi sa “ vocation ” ». L’éthique du travail
protestante a-t-elle perduré ? Est-ce elle qui explique l’attachement
des Européens au travail ? D’où proviennent les ressemblances et les
différences en vigueur dans les sociétés européennes concernant le
rapport au travail ? Ces questions ont fait l’objet d’un programme
de recherche européen dont les principaux résultats sont présentés
ci-après(2).

Des Européens très attachés au travail

Grande Europe
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Le travail occupe une place centrale dans la vie des Européens. En
1999, seule une minorité de personnes interrogées dans le cadre de

©

(1) Cet article n’engage que son auteure et non l’institution dont elle dépend. Lucie Davoine
a commencé ses recherches sur les valeurs au travail alors qu’elle était chargée de recherche au
Centre d’études de l’emploi.
(2) On trouvera ces résultats exposés dans Lucie Davoine, Dominique Méda (2008), « Place et
signification du travail en Europe : une singularité française ? », Document de travail du CEE, et dans
Patricia Vendramin. (ed.) (2010), Generations at Work and Social Cohesion in Europe, P.I.E Peter Lang.
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l’enquête European Values Study(3) – moins de 20 % dans quasiment
tous les pays – déclaraient que le travail n’était « pas très important » ou
« pas important du tout » dans leur vie. L’hétérogénéité européenne
apparaît néanmoins dès que l’on distingue le degré d’importance
accordé au travail. Une majorité de la population déclarait en
effet que le travail est « très important » dans la plupart des pays, à
l’exception notoire du Danemark, du Royaume-Uni et des Pays-Bas
(pays de tradition protestante !) : 40 % seulement des Danois et
des Britanniques admettaient que le travail était « très important ».
Cette proportion avoisinait 50 % en Allemagne, en Suède ou en
Finlande, mais également en République tchèque et en Estonie.
Elle était beaucoup plus élevée (autour de 70 %) dans quelques
pays continentaux (France, Belgique, Autriche), dans certains pays
du Sud (Espagne, Italie) et dans quelques nouveaux États membres
(Pologne, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie). La France occupait une
position singulière : elle se distinguait des pays continentaux et
méditerranéens par une proportion plus conséquente d’habitants
pour lesquels le travail est « très important ». Les résultats de la
France étaient proches de ceux enregistrés dans les pays les plus
pauvres (notamment la Roumanie et la Pologne). Plus de 30 points
la séparaient de la Grande-Bretagne et du Danemark.

6
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(3) Cette enquête, dont la première vague a été lancée en 1981 dans neuf pays européens, a lieu
tous les neuf ans. Celle de 1999 a concerné 34 pays et celle de 2008, 47. Les échantillons nationaux
ne doivent pas être inférieurs à 1 000 personnes. Les grands domaines de valeur abordés par ces
enquêtes sont : la famille, le travail, les relations sociales, la religion, l’économie, la politique. Les
questions se rapportant à ces grands thèmes sont quasiment identiques d’une vague à l’autre.
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La situation a peu changé en 2008, dernière vague de l’enquête EVS
auprès de 47 pays dont les résultats ont été très récemment rendus
disponibles pour la communauté scientifique. On distingue toujours
un groupe de pays (Irlande, Grande-Bretagne, Danemark, Pays-Bas),
pour lesquels une partie plus nombreuse de la population qu’ailleurs
considère le travail « peu important » ou « pas important du tout »
(plus de 25 % pour l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, 20 %
pour l’Allemagne, 13 % pour le Danemark) et où l’affirmation selon
laquelle « le travail est très important » est moins souvent sélectionnée
qu’ailleurs (autour de 45 à 50 %) ; et un autre groupe, formé des pays
du Sud (la Grèce a rejoint et même largement dépassé l’Espagne et
l’Italie), de deux pays continentaux (la France et le Luxembourg)
et de nombreux nouveaux États membres (Malte, Chypre...), pour
lesquels à la fois la proportion de personnes déclarant que le travail
est peu ou pas important est inférieure à 10 % et dont entre 60 et
70 % de la population indique que « le travail est très important ».
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Graphique 1
Réponses à la question « Quelle importance accordez-vous au travail ? »
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Source : European Values Study (EVS), 2008.
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La culture explique-t-elle les différences ?
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Comment expliquer ces différences ? Avant de tenter de le faire, on
doit rappeler que la plus grande prudence est de mise lorsque l’on
utilise de telles enquêtes. D’une part, un flou considérable entoure
le terme qualifiant le rapport au travail - « important » - qui peut
recouvrir une infinité de significations (le travail peut être important
parce qu’il prend toute la place, parce qu’il permet de se réaliser,
parce qu’on en a besoin pour vivre, parce qu’il donne une place
dans la société...). D’autre part, les opinions d’individus se référant
à des définitions, des traditions, des pratiques et des contextes
radicalement différents sont très difficilement comparables. Enfin,
il faut également prendre en compte les problèmes spécifiques liés
à la passation d’un questionnaire dans plus de quarante pays, qui
tiennent à la traduction mais aussi aux habitudes de réponse (dans
certains pays, les personnes interrogées choisissent plus volontiers
les extrêmes comme « très » ou « pas du tout », dans d’autres, des
réponses plus nuancées).

©

Ces limites étant rappelées, quels facteurs explicatifs peuvent être
invoqués ? La composition de la population peut être à l’origine de
ces différences : les femmes au foyer et les personnes ayant suivi des
études supérieures, par exemple, déclarent moins souvent que le
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travail est très important. À l’inverse, les patrons, les chômeurs et les
travailleurs indépendants y accordent une plus grande importance.
Or, ces catégories sont réparties de manière très variable dans les
pays européens. Toutefois, même en tenant compte de ces effets de
composition de la population, les écarts entre pays restent significatifs.

8
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(4) Le sociologue Philippe d’Iribarne a ainsi proposé d’expliquer « l’étrangeté française » par
la persistance en France d’une « logique de l’honneur » et du respect d’une hiérarchie sociale
structurée par des « rangs » dont l’accès serait conditionné par la réussite au sein du système
scolaire. Cette logique s’opposerait à celle du consensus néerlandais et à la logique états-unienne
du marché, ou encore à celle, allemande, de la « juxtaposition de communautés ».
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Des facteurs culturels sont susceptibles d’expliquer ces différences
qui sont, pour certaines d’entre elles, stables d’une vague d’enquête à
l’autre : en effet, quelle que soit l’année considérée, le travail est jugé
moins important en Grande-Bretagne, au Danemark et aux Pays-Bas,
qu’en France par exemple. Si les éléments « culturalistes » (rôle de
la religion, des traditions nationales, des contextes nationaux)(4) ont
un pouvoir explicatif significatif, d’autres causes ne doivent pas pour
autant être négligées : ce sont celles qui ressortissent à l’évolution
de la situation économique et à ses variations mais également aux
institutions, aux types de capitalisme et aux politiques publiques en
vigueur dans les différents pays.
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Les rôles du niveau de revenu,
du taux de chômage et des institutions
Un constat s’impose de lui-même : les opinions relatives au travail
connaissent des évolutions très marquées entre plusieurs vagues
d’enquête dans un même pays. Ainsi, le travail est-il considéré comme
moins important en 1999 qu’en 1990 dans les pays scandinaves, au
Royaume-Uni et en Irlande, alors même que ces pays ont vu s’améliorer
très nettement la conjoncture économique entre les deux dates. De
même, en Espagne, la proportion de la population indiquant que
le travail est très important a diminué entre 1999 et 2008 alors que
la situation économique connaissait une amélioration spectaculaire ;
par contre, en Grèce, où la conjoncture s’est dégradée entre les deux
dates, notamment en matière de chômage, le nombre de personnes
déclarant le travail très important a augmenté considérablement.
L’importance du travail ne serait donc pas sans lien avec le contexte
économique et ses variations, comme le soutient le chercheur
américain Ronald Inglehart pour lequel les pays les plus riches se
caractériseraient désormais par des valeurs « post-matérialistes ».
Dans cette perspective, le travail devrait avant tout permettre aux
individus de s’épanouir.

Grande Europe
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Les travaux de recherche que nous avons consacrés à ces questions
mettent en évidence que si la corrélation négative existant entre le
niveau de revenus par habitant et l’importance accordée au travail
(plus le PIB par habitant est élevé, moins l’importance accordée au
travail est grande) est vérifiée dans de nombreux pays européens
(mais pas en France), un autre lien est en revanche observé dans
toute l’Europe : celui associant le taux de chômage et l’importance
accordée au travail. Plus le taux de chômage est élevé, plus est
significative l’importance accordée au travail : le travail (en fait
l’emploi) apparaît ainsi au niveau collectif mais aussi individuel
comme une des conditions du bien-vivre. Par ailleurs, si partout en
Europe les attentes « post-matérialistes » ou « expressives » à l’égard
du travail sont fortes (le travail doit permettre aux individus de se
réaliser et de s’exprimer), elles ne se substituent pas à celles qualifiées
parfois de matérialistes (dans lesquelles on range souvent – à tort –
celles qui concernent le salaire et la sécurité de l’emploi), notamment
dans les pays où le niveau de revenu par habitant est moins élevé.
Si ce facteur ainsi que le degré de développement du système de
protection sociale expliquent pourquoi certains pays – notamment
nordiques – semblent donner une moindre importance au salaire et
à la sécurité de l’emploi, ils n’entrent guère en ligne de compte dans
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les attentes dites post-matérialistes. Celles-ci sont très fortes partout
en Europe, et en particulier dans les pays où le niveau d’éducation
de la population est élevé. Les jeunes sont tout spécialement porteurs
d’une telle vision : ils sont plus nombreux que les autres tranches
d’âge à souhaiter un travail intéressant, s’effectuant dans une bonne
ambiance tout en étant utile aux autres.

Un contraste très net en matière
de satisfaction au travail

10

©

La relation des Européens au travail

Grande Europe

(5) D’après la vague 2005 de l’enquête ISSP (International Social Survey Programme), consacrée au
travail.
(6) Lucie Davoine et Christine Erhel (2007), « La qualité de l’emploi en Europe : une approche
comparative et dynamique », Économie et Statistique, vol. 410(1), pp. 47-69.
(7) Voir les travaux d’Antoine Valeyre et de Nathalie Greenan.
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La réalité européenne est faite de nombreux contrastes. Si l’on
retient un indicateur synthétique comme la satisfaction au travail, les
enquêtes dont on dispose font état de différences prononcées : 55 %
des Danois se déclaraient ainsi « très satisfaits » ou « complètement
satisfaits », alors que moins de 30 % des Français se trouvaient dans
cette situation en 2005(5). Si des écarts peuvent apparaître d’une
enquête à l’autre, elles ne remettent pas en cause le contraste entre
les habitants des pays nordiques, très satisfaits, et ceux des pays
méditerranéens, continentaux et des nouveaux États membres, qui le
sont moins. Les ressortissants des pays du Sud, ainsi que de la France,
sont particulièrement préoccupés de leur sécurité d’emploi et de
leur salaire, contrairement à ceux des pays nordiques et anglo-saxons.
Cette géographie de l’insatisfaction recoupe celle de la qualité de
l’emploi (meilleure dans les pays du Nord et au Royaume-Uni selon
Lucie Davoine et Christine Erhel(6)) et des types d’organisation du
travail : les organisations apprenantes, qui laissent une plus grande
marge de manœuvre et d’autonomie aux salariés sont plus répandues
dans les pays nordiques que dans ceux du Sud(7). Par ailleurs, le stress
et l’intensification du travail qui ont touché la majeure partie des
pays européens à la fin des années 1990 sont ressentis plus ou moins
profondément par ceux-ci : 47 % des Français et autour de 40 %
des Suédois et des Portugais se déclaraient stressés en 1997 et 2005,
contre un tiers dans d’autres pays.
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Graphique 2
Pourcentage de personnes se déclarant «complètement satisfait»
ou «très satisfait
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La place du travail dans la vie :
les différences d’interprétation

Grande Europe
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La formulation des questions auxquelles les personnes interrogées
sont invitées à répondre est primordiale pour appréhender le
rapport qu’elles entretiennent avec le travail. On l’a dit, la notion
d’importance accordée au travail peut recouvrir des pratiques et des
sentiments extrêmement divers. Dans tous les pays européens où les
niveaux de revenus par habitant sont plus faibles que la moyenne,
ou dont les taux de chômage sont élevés, le travail est déclaré très
important. Il doit alors s’entendre au sens d’emploi, c’est-à-dire
comme gagne-pain et support de droits sociaux et conférant une
place dans la société. En revanche, dans les pays dont la population
jouit d’un niveau d’éducation élevé, de revenus par tête plus
conséquents, d’un système de protection sociale développé, les
attentes sont davantage de nature « post-matérialiste » : on recherche
dans le travail la possibilité de s’exprimer, on souhaite un travail
intéressant, une bonne ambiance. On privilégie les relations avec les
collègues. Ces souhaits vont souvent de pair avec la volonté de limiter
la place du travail, voire de réduire le temps qui lui est consacré.
Et cette opposition constatée entre les pays européens se retrouve
très souvent au sein de ceux-ci, introduisant un clivage entre, d’une
part, les ouvriers et employés et, de l’autre, les cadres, professions
intellectuelles et chefs d’entreprise, et par ailleurs les plus jeunes et
les moins jeunes.
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Les plus jeunes (et notamment les jeunes femmes) se caractérisent
par un niveau d’attentes « expressives » très élevé mais aussi par le
souhait de voir limitée la place du travail. Les deux tendances peuvent
fort bien coexister, y compris au sein des pays : certains indiquent
clairement que le travail prend trop de place (France, GrandeBretagne, Belgique, Suède, Pays-Bas) ou qu’ils sont en désaccord
avec l’affirmation : « le travail doit toujours passer en premier même
si c’est au détriment du temps libre » (Pays-Bas, Grande-Bretagne,
Irlande, Portugal, Suède, Belgique, Luxembourg). Cette position
peut résulter à la fois d’attentes très fortes vis-à-vis du travail, qui
n’ont pas été satisfaites et suscitent dès lors une réaction de retrait
(France par exemple), d’une prise de distance à l’égard du travail
(les Britanniques sont 40 % à considérer le travail comme une
routine là où les Français parlent d’accomplissement de soi(8)) ou
encore d’une forte présence dans la population active de femmes
avec enfants beaucoup plus sensibles aux dysfonctionnements de la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
lll

(8) Antoine Solom (2006), « Salariés et entreprises : vers une relation «transactionnelle» ? », IPSOS
Ideas, mars.
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En conclusion, aucun facteur n’est capable à lui seul de rendre
compte des multiples différences que l’on observe dans les pays
européens en matière de rapport au travail et d’attentes vis-à-vis du
travail. L’interprétation se révèle d’ailleurs encore plus compliquée
dès lors que se transforment le contexte économique, les institutions
et les politiques publiques en vigueur dans chaque pays. Si la
religion ne joue plus – au moins au niveau collectif – le rôle que Max
Weber lui prêtait et si la notion d’éthique du travail ou de travail
comme devoir social, y compris sécularisé, semble avoir reculé, c’est
une fragmentation très forte que laisse apparaître, en Europe, ce
retrait : si les effets pays – dans lesquels se trouvent mêlés niveau de
développement économique, politiques publiques et institutions –
semblent encore déterminants, l’appartenance sociale, et dans
une moindre mesure l’âge, le genre et la trajectoire personnelle
paraissent tenir une place de plus en plus grande dans la relation des
Européens au travail. n
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L’organisation du travail a connu des changements importants dans
les pays européens depuis une trentaine d’années. Pour dépasser les
limites rencontrées par le taylorisme, tant en termes de qualité de
vie au travail des salariés qu’en termes de performance économique,
les entreprises ont mis en œuvre de nombreuses innovations
organisationnelles comme le travail en équipe, les cercles de qualité,
les groupes de projet, la polyvalence, la qualité totale ou le juste-àtemps. En contribuant au développement de l’autonomie et de
l’initiative des salariés, ces innovations étaient censées améliorer leur
rapport au travail. Cependant, cet objectif n’est pas toujours atteint,
comme le suggère la montée des troubles musculo-squelettiques, du
stress professionnel ou des risques psychosociaux qui accompagne
la diffusion des organisations en lean production(1). Le paradoxe que
présentent ces innovations organisationnelles sans effets bénéfiques
sur la qualité de vie au travail invite à en approfondir l’analyse.
Relèvent-elles d’un modèle unique, celui de la lean production, ou, au
contraire, d’une pluralité de modèles aux effets différenciés sur les
rapports au travail ? Marquent-elles une rupture avec les principes
tayloriens ? Quelle est l’ampleur de leur diffusion en Europe ? Dans
quelle mesure tendent-elles à supplanter les formes traditionnelles
d’organisation du travail, et en particulier les formes tayloriennes ?
Leur développement est-il homogène dans les pays européens ou
présente-t-il d’importantes différences d’un cas à l’autre ?

©

(1) Voir notamment Askenazy P., Les désordres du travail, Seuil et République des Idées, Paris, 2004.
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Répondre à ces questions implique de dresser un panorama
des formes d’organisation du travail dans les 27 pays de l’Union
européenne en 2005 (dont deux encore candidats à cette date).
Après avoir identifié les principales formes d’organisation mises en
œuvre dans les entreprises européennes, cet article examine donc
les différences de configuration entre États membres de l’Union.
Il s’appuie sur les résultats d’une recherche récente(2) menée sur
la base des données de la quatrième enquête européenne sur les
conditions de travail(3). L’analyse porte sur un échantillon de 9 240
individus représentatif d’une population de 102,6 millions de salariés
travaillant dans des établissements d’au moins dix personnes et dans
des secteurs marchands non agricoles.

Quatre formes d’organisation du travail
Une typologie des formes d’organisation du travail à l’œuvre dans
l’Union européenne permet d’identifier quatre classes bien distinctes
qui se rattachent, par leurs caractéristiques respectives, à des modèles
couramment décrits dans la littérature organisationnelle : les formes
apprenantes, en lean production, tayloriennes et de structure simple(4).
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(2) Valeyre A., Lorenz E., Cartron D., Csizmadia P., Gollac M., Illéssy M., Makó Cs., Working conditions
in the European Union : Work organisation, Luxembourg, Office for official publications of the European
communities, 2009 (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0862.htm).
(3) Cette enquête a été réalisée par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail en 2005, dans 31 pays (dont 25 États membres de l’Union européenne et 2 pays
candidats à l’adhésion), auprès de 29 680 personnes actives ayant un emploi.
(4) Cette typologie est construite à l’aide d’une méthode statistique de classification ascendante hiérarchique des salariés en fonction de quinze variables caractéristiques de l’organisation du travail.
(5) Zarifian P., A quoi sert le travail ?, La Dispute, Paris, 2003.
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Les organisations apprenantes. La première classe regroupe 38 %
des salariés de la population étudiée. Ils connaissent très fréquemment dans leur travail des situations d’apprentissage et de résolution
de problèmes imprévus. Ils exercent des tâches complexes, non
monotones, non répétitives et sont peu soumis à des contraintes de
rythme. Ils disposent d’une large autonomie, tant en ce qui concerne
les méthodes que les rythmes et l’ordre des tâches. En outre, ils
appartiennent assez souvent à des équipes autonomes. Cette classe
s’apparente au modèle des organisations apprenantes défini par le
sociologue Philippe Zarifian(5), qui accorde une grande importance
aux dynamiques individuelles et collectives d’apprentissage en
situation de travail, notamment quand il s’agit d’analyser et de
résoudre des problèmes liés à des événements fortuits, comme
les aléas ou les dysfonctionnements de production, ou à des
événements provoqués, comme dans les processus d’innovation.
Dès lors, il suppose des niveaux élevés d’autonomie, d’initiative et
de communication dans le travail et privilégie des dispositifs comme
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les équipes autonomes ou de projet. Précisons, par ailleurs, qu’une
partie de la classe des organisations apprenantes relève typiquement
du modèle sociotechnique scandinave selon lequel les salariés
travaillent en équipe autonome.
Les organisations en lean production. La deuxième classe (26 % des
salariés) se caractérise par l’adoption de pratiques innovantes, comme
le travail en équipe, la rotation des tâches, la gestion de la qualité
totale (appréhendée par l’autocontrôle de la qualité et le respect de
normes précises) et l’apprentissage et la résolution de problèmes
dans le travail. Elle correspond au modèle des organisations en lean
production mis en évidence par le chercheur américain James Womack
et son équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT)(6).
Ce modèle fondé sur la combinaison de dispositifs organisationnels
comme les équipes de travail, la polyvalence, la qualité totale et le justeà-temps, constitue une adaptation du modèle toyotiste aux contextes
des systèmes socio-productifs nord-américains et européens. Relevons
que si les salariés des organisations en lean production jouissent
d’une certaine marge d’autonomie dans leur travail, ils sont soumis
à de multiples contraintes de rythme imposées par les cadences
des machines automatiques ou des flux de produits, les normes de
production à atteindre, le contrôle hiérarchique direct et le travail
des collègues. Leur autonomie s’en trouve donc limitée et contrôlée.
Les organisations tayloriennes. La troisième classe (20 % des salariés)
associe une autonomie très réduite des salariés (tout particulièrement
en ce qui concerne les méthodes), un faible contenu cognitif du
travail, la monotonie et la répétitivité des tâches et des contraintes de
rythme lourdes. Cette classe relève typiquement du modèle taylorien
d’organisation du travail. Elle peut prendre cependant la forme
assouplie d’un « taylorisme flexible »(7) lorsque les salariés travaillent
en équipe ou en polyvalence.

Grande Europe
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Les organisations de structure simple. La quatrième classe (16 % des
salariés) a pour principaux traits un faible développement des pratiques
de travail en équipe, de polyvalence et de gestion de la qualité, des
contraintes de rythme relativement lâches et des tâches peu répétitives
mais à faible contenu cognitif. Cette classe s’apparente au modèle des
organisations de structure simple défini par l’universitaire canadien
Henry Mintzberg(8) qui combine une formalisation peu développée
des procédures de travail et un mode de contrôle par supervision
directe exercée sur les salariés par leur supérieur hiérarchique.

©

(6) Womack J.P., Jones D.T., Roos D., Le système qui va changer le monde, Dunod, Paris, 1992.
(7) Selon le concept introduit par Robert Boyer et Jean-Pierre Durand dans L’après fordisme, Syros,
Paris, 1993.
(8) Mintzberg H., Structure et dynamique des organisations, Éditions d’Organisation, Paris, 1982.
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Les nouvelles technologies dans le travail
Dans quelle mesure l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) contribue-t-elle à améliorer les conditions de travail ou,
au contraire, produit-elle des effets négatifs sur la qualité de vie au travail ?
Des éléments de réponses à ces questions sont fournis par l’enquête réalisée
en 2005 par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie au travail (plus communément appelée Fondation de Dublin).
En moyenne, dans l’Union européenne, 40 % des travailleurs utilisent
des ordinateurs au travail, 11 % utilisent à la fois des ordinateurs et des
machines et 27 % n’utilisent ni ordinateur ni machine. Le terme « machine »
fait référence, dans cette enquête, à des dispositifs mécaniques ou automatiques qui déterminent les gestes ou les cadences de travail – une
définition basée sur des effets plutôt que sur la technique.
L’utilisation de technologies n’est pas répartie de manière uniforme entre
les différentes catégories de travailleurs. Dans toutes les tranches d’âge,
les femmes sont plus nombreuses que les hommes à utiliser l’ordinateur
ou bien à n’utiliser aucune technologie ; elles sont moins nombreuses à
utiliser des machines sans ordinateur. Le niveau de diplôme joue un effet
important : plus de 80 % des diplômés de l’enseignement supérieur utilisent
l’informatique, contre moins de 25 % chez ceux qui n’ont pas de diplôme
secondaire. Seulement les trois quarts des utilisateurs de l’informatique
disposent d’un accès à l’internet et d’un e-mail au travail.
L’enquête de 2005 met également en évidence de grandes disparités
entre pays. Dans les pays nordiques et aux pays-Bas, moins de 30 % des
travailleurs n’utilisent pas les TIC au travail, alors que cette proportion est
de 57 % dans les pays méditerranéens, 63 % en Europe de l’Est et 77 % en
Roumanie et en Bulgarie.

Les résultats révèlent un net contraste entre les conditions de travail des
utilisateurs d’ordinateurs et des utilisateurs de machines. L’utlisation de
l’informatique améliore les conditions de travail, sauf en matière d’intensification du travail. Par contre, l’utilisation de machines est corrélée avec
des conditions de travail systématiquement moins favorables. Quant
aux travailleurs qui n’utilisent ni ordinateur ni machines, ils sont peu
exposés à l’intensification du travail, mais ils ont moins d’opportunités
d’apprendre.

Grande Europe

Source : Gérard Valenduc, « La technologie et l’évolution des conditions de travail », Notes
éducation permanente, n° 2010-6, avril 2010, Association pour une fondation TravailUniversité, Bruxelles.
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Une étude réalisée pour la Fondation de Dublin a examiné la corrélation
entre l’utilisation de technologies et certains paramètres de la qualité
de vie au travail : l’intensification du travail (rythmes élevés ou délais
serrés), les opportunités d’apprentissage de nouvelles connaissances
ou de nouveaux savoir-faire à travers le travail, les risques ergonomiques
(gestes fatigants, lourdes charges, mouvements répétitifs), les troubles
musculo-squelettiques (dos, nuque, épaules, poignets), les symptômes
de stress (migraines fréquentes, lassitude permanente, anxiété, irritabilité, problèmes de sommeil) et la satisfaction générale par rapport aux
conditions de travail.
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Cette typologie met en évidence la pluralité des formes « nouvelles » ou
« innovantes » d’organisation du travail en distinguant organisations
apprenantes et organisations en lean production. Elle montre que
seules les organisations apprenantes opèrent une réelle rupture avec
les principes du taylorisme. Elle fait aussi apparaître que les formes
traditionnelles, tayloriennes ou de structure simple, restent encore
très répandues dans l’Union européenne.

Des situations nationales très contrastées

Grande Europe
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Les diverses formes d’organisation du travail sont inégalement
réparties dans les pays de l’Union européenne (voir tableau).
Globalement, les nouvelles formes, apprenantes ou en lean
production, sont nettement plus développées dans les pays du Nord
que dans ceux du Sud. Elles sont particulièrement présentes dans
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les pays scandinaves (Suède et Danemark) et sont largement répandues dans
les pays continentaux (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg et
Pays-Bas), en Finlande, en Irlande, au Royaume-Uni et dans des pays de l’Est
septentrionaux (Estonie, Lettonie et Pologne), ainsi qu’à Malte et en Slovénie.
Sauf en Italie, où la situation est proche de la moyenne européenne, elles sont
bien moins souvent adoptées dans les pays méridionaux (Chypre, Espagne, Grèce
et Portugal) et dans de nombreux pays de l’Est (Bulgarie, Hongrie, Lituanie,
Roumanie, Slovaquie et République tchèque).
Répartition des classes d’organisation du travail par pays (%)
Classes d’organisation du travail

Pays
de l’Est

Pays
nordiques

Pays
du Nord-ouest

Pays
du Sud

Taylorienne

Structure
simple

Total
nouvelles
formes

Total
général

Allemagne

44,3

19,9

18,4

17,4

64,3

100,0

Autriche

47,3

22,4

18,3

12,0

69,6

100,0

Belgique

43,3

24,6

16,3

15,8

67,9

100,0

France

47,7

23,8

17,5

11,0

71,5

100,0

Luxembourg

42,7

29,6

13,9

13,8

72,3

100,0

Pays-Bas

51,6

24,3

11,4

12,7

75,9

100,0

Bulgarie

20,6

27,2

32,7

19,5

47,9

100,0

Estonie

40,7

33,4

11,2

14,7

74,1

100,0

Hongrie

38,3

18,2

23,4

20,1

56,6

100,0

Lettonie

33,4

34,5

17,1

15,0

67,9

100,0
100,0

Lituanie

23,5

31,1

22,0

23,4

54,7

Pologne

33,3

32,6

18,9

15,2

65,9

100,0

Roumanie

24,0

33,4

27,6

14,9

57,4

100,0

Slovaquie

27,2

21,0

33,8

18,1

48,2

100,0

Slovénie

34,9

32,1

16,7

16,3

67,0

100,0

République
tchèque

28,0

26,7

22,5

22,9

54,7

100,0

Danemark

55,2

27,1

8,5

9,2

82,3

100,0

Finlande

44,9

29,9

12,6

12,7

74,8

100,0

Suède

67,5

16,0

6,9

9,6

83,5

100,0

Irlande

39,0

29,2

11,3

20,5

68,2

100,0

RoyaumeUni

31,7

32,4

17,7

18,2

64,1

100,0

Chypre

26,4

27,0

21,2

25,4

53,4

100,0

Espagne

20,6

24,6

27,5

27,3

45,2

100,0

Grèce

24,0

29,1

22,6

24,3

53,1

100,0

Italie

36,8

24,1

24,6

14,6

60,8

100,0

Malte

45,6

34,2

12,1

8,2

79,7

100,0

Portugal

24,9

30,3

32,5

12,3

55,2

100,0

38,4

25,7

19,5

16,4

64,1

100,0

Union européenne à 27

Source : Valeyre et al. (2009), à partir des données de l’enquête européenne sur les conditions de travail de 2005.
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Au-delà de ces différences Nord/Sud se dessine un second clivage
selon l’importance relative conférée aux organisations apprenantes
et aux organisations en lean production. A la forte prédominance des
organisations apprenantes dans les pays scandinaves et, dans une
moindre mesure, dans les pays continentaux, ainsi qu’en Hongrie,
s’oppose la prépondérance des organisations en lean production
au Royaume-Uni, dans la majorité des pays méridionaux (Chypre,
Espagne, Grèce et Portugal), en Bulgarie, en Roumanie et dans
certains pays baltes (Lettonie et Lituanie).
Enfin, si les formes traditionnelles d’organisation du travail sont
particulièrement développées dans les pays du Sud et de l’Est, c’est le
modèle taylorien qui est le plus répandu dans des pays méridionaux,
comme l’Espagne et le Portugal, et dans de nouveaux États membres,
comme la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie, tandis que les
organisations de structure simple sont très fréquentes dans des pays
méditerranéens, comme Chypre, l’Espagne et la Grèce, et dans des
pays de l’Est, comme la Lituanie et la République tchèque.
Au sein de l’Union européenne, cinq groupes de pays peuvent ainsi
être distingués en fonction de la forme d’organisation du travail
privilégiée :
l

pays scandinaves : forte dominante d’organisations apprenantes ;

pays continentaux : configuration moyenne avec une légère dominante d’organisations apprenantes, notamment aux Pays-Bas ;

l

Royaume-Uni et Irlande : surreprésentation des organisations en
lean production ;

l

pays de l’Est : surreprésentation des organisations tayloriennes
et en lean production, avec une nette prépondérance des premières
en Bulgarie et en Slovaquie, des secondes dans les pays baltes, en
Pologne et en Slovénie, et des deux en Roumanie ; par ailleurs,
surreprésentation des organisations de structure simple dans
quelques pays comme la Lituanie et la République tchèque ;

l

pays méridionaux (à l’exception de Malte) : forte représentation des
organisations traditionnelles, tayloriennes ou de structure simple, à
Chypre, en Espagne et en Grèce, et dans une moindre mesure en
Italie ; et nette dominante d’organisations tayloriennes et en lean
production au Portugal.

Grande Europe
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Le télétravail en Europe
La notion de télétravail, qui est restée longtemps assez confuse et peu
consensuelle, s’est aujourd’hui stabilisée grâce notamment à l’accord
cadre européen négocié entre partenaires sociaux en 2002, suivi de sa
transcription dans les conventions ou législations nationales. Le télétravail
désigne un travail qui s’effectue, dans le cadre d’un contrat d’emploi, à
domicile ou à distance de l’environnement hiérarchique du travailleur, à l’aide
des technologies de l’information et de la communication (TIC). Il couvre
quatre catégories de travail à distance : le télétravail à domicile, le télétravail
mobile (plus de dix heures par semaine à distance du lieu de travail ou du
domicile), le travail dans des télécentres et le travail en réseau dans des
équipes virtuelles. Le télétravail à domicile s’effectue ou bien de manière
régulière un ou deux jours par semaine, ou bien de manière occasionnelle en
fonction de circonstances qui demandent davantage de flexibilité du temps
de travail. Le télétravail entièrement à domicile a toujours été un phénomène
marginal dans la plupart des pays européens.
En se fondant sur les résultats de l’enquête européenne SIBIS (Statistical
Indicators Benchmarking the Information Society) 2002, on peut répartir les
pays en cinq groupes :
les pays du nord de l’Europe sont en tête avec plus de 20 % de télétravailleurs
actuellement en activité : Pays-Bas (26,4 %), Finlande (21,8 %), Danemark
(21,5 %), etc. ;

l

les pays du centre de l’Europe et/ou anglo-saxons, à savoir la Suède
(18,7 %), le Royaume-Uni (17,3 %), la Suisse (16,8 %) et l’Allemagne
(16,6 %), pour lesquels le télétravail est un levier puissant de modernisation
du marché de l’emploi ;

l

les pays où le télétravail n’est plus l’objet d’importants débats mais qui
restent à la traîne dans son déploiement. Ces pays comptent pour la plupart
entre 10 et 15 % de télétravailleurs. Il s’agit de l’Estonie, de la Grèce,
de l’Irlande, de l’Italie et dans une moindre mesure de l’Autriche et de la
Belgique ;

l

le quatrième groupe, auquel appartient la France (6,3 %), comprend les
pays où le télétravail est peu développé (entre 5 % et 10 % de télétravailleurs)
et qui ont encore un effort de sensibilisation à fournir auprès des employeurs
comme des employés ;

l

le cinquième groupe, enfin, rassemble les pays pour lesquels le télétravail
est négligeable et ne fait pas l’objet d’actions de la part des pouvoirs publics.

l
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Bien qu’elles soient importantes, notamment selon les secteurs
d’activité économique et les groupes socioprofessionnels, les disparités
des systèmes socio-productifs des pays de l’Union européenne
ne contribuent que dans une faible mesure aux différences de
configuration des formes d’organisation du travail, comme le
montrent un certain nombre d’analyses économétriques. D’autres
facteurs doivent être pris en compte, et en particulier les contextes
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Source : J. Ferhenbach, F. Granel, D. Dufort, T. Klein, J.-L. Loyer, « Le développement du
télétravail dans la société numérique de demain », Rapports et documents, novembre 2009,
Centre d’analyse stratégique.
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institutionnels nationaux. Ainsi, le choix d’une forme d’organisation
du travail est lié aux systèmes d’innovation technologique et aux
modes de régulation des marchés du travail à l’œuvre dans les pays
européens(9). De façon plus générale, il varie selon la diversité des
modes de régulation des systèmes économiques et sociaux nationaux
mise en évidence par les économistes Peter Hall et David Soskice(10)
ou Bruno Amable(11).
lll

La pluralité des nouvelles formes d’organisation du travail
dont atteste la distinction entre formes apprenantes et formes
en lean production invite à s’interroger sur les effets qu’elles
exercent respectivement sur les rapports au travail des salariés. La
comparaison effectuée entre formes d’organisation du travail au
travers de toute une série d’indicateurs portant sur les conditions
physiques, les horaires, l’intensité du travail, les risques pour la santé,
la sécurité et psychosociaux, l’équilibre entre vie professionnelle et
extraprofessionnelle, les facteurs d’épanouissement et de réalisation
dans le travail et la satisfaction fournit des résultats très concluants(12).
Ainsi, la qualité de vie au travail des salariés s’avère bien meilleure
dans les organisations apprenantes que dans les organisations en lean
production. De plus, si la situation est également bien plus favorable
dans les organisations apprenantes que dans les organisations
tayloriennes (sauf en ce qui concerne la durée du travail), tel n’est
pas le cas dans les organisations en lean production. Si on se place dans
la perspective de changements organisationnels pour améliorer les
conditions de travail, ces résultats suggèrent donc de privilégier la
mise en œuvre de formes apprenantes d’organisation du travail. n
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(9) Voir Arundel A., Lorenz E., Lundvall B.-A., Valeyre A., « How Europe’s economies learn : a comparison of work organisation and innovation mode for the EU-15 », Industrial and Corporate Change,
vol. 16, n° 6, 2007, et Holm J.R., Lorenz E., Lundvall B.-A., Valeyre A., « Organisational learning and
systems of labour market regulation in Europe », Industrial and Corporate Change, vol. 19, n° 4, 2010.
(10) Hall P. A., Soskice D. (eds.), Varieties of Capitalism : The Institutional Foundations of Comparative
Advantage, Oxford, Oxford University Press, 2001.
(11) Amable B., Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation,
Paris, Seuil, 2005.
(12) Voir Valeyre et al., Working conditions in the European Union : Work organisation, op. cit.

©

La
documentation
Française

Les formes d’organisation du travail en Europe

21

Question de génération

La place du travail
dans la vie des jeunes
en Belgique
Patricia Vendramin

Directrice de recherches à la Fondation Travail-Université, professeur à l’Université
de Louvain

Les analyses portant sur le rapport que les jeunes entretiennent avec
le travail ont donné lieu à un grand nombre d’hypothèses. Celles-ci
suggèrent tantôt un engagement soutenu et des attentes subjectives
fortes, tantôt une démotivation et une certaine réserve, le travail
étant avant tout considéré comme un moyen au service d’autres
fins. Les changements d’attitudes par rapport au travail découlent
de mutations socio-culturelles, qui touchent toutes les sociétés
européennes, mais procèdent également d’un équilibre singulier
entre les générations, selon lequel chaque cohorte d’âge se voit
attribuer une place spécifique sur le marché du travail, assortie de
droits et de devoirs inégaux. Cet article montre comment les jeunes
Belges se situent dans le paysage européen, pour ce qui concerne les
valeurs et les attentes liées au travail.
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La jeune génération belge bénéficie d’un avantage en termes de niveau de
formation par rapport aux autres générations, particulièrement les jeunes
filles qui sont proportionnellement plus diplômées que les garçons. Pourtant,
le chômage frappe plus durement les jeunes. En Belgique, 21,9 % des 15 à
24 ans sont au chômage (définition BIT, données de l’enquête Forces de
travail 2009), avec toutefois de grandes différences régionales. En Flandre,
15,7 % de ce groupe d’âge est au chômage pour 30,5 % en Wallonie et
31,7 % dans la Région de Bruxelles-Capitale. C’est en Wallonie que l’écart
est le plus fort entre les jeunes femmes (33 %) et les jeunes hommes
(28,5 %) ; en outre, on y constate un écart important entre générations :
30,5 % des moins de 25 ans sont au chômage, 10,3 % des 25 à 49 ans
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Des différence régionales importantes
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et 5,8 % des 50 ans et plus. La répartition entre emplois temporaires et
emplois permanents varie également selon les générations. Pour l’ensemble
de la Belgique, on compte 92 % d’emplois permanents et 8 % d’emplois
temporaires. Pour les 15 à 24 ans, l’emploi temporaire représente 33 %,
constitué pour une large majorité de contrats à durée déterminée et de
contrats d’intérim. Un tiers de ces 33 % est constitué de contrats emploiformation et de contrats étudiants. Parmi les jeunes, les différences
régionales sont de nouveau importantes avec 40 % d’emplois temporaires
pour les jeunes Wallons, 30 % pour les jeunes Flamands et 35 % pour les
jeunes Bruxellois. Toutes ces données proviennent de l’enquête 2009 sur les
forces de travail.

La valeur du travail
Il existe une abondante littérature sur la question de la distance à
l’égard du travail ou de la centralité du travail. Pour certains auteurs,
la distance à l’égard du travail est de plus en plus répandue et menace
la cohésion sociale. D’autres travaux considèrent que le travail reste
central dans la construction de l’identité, pour toutes les générations.
Dans ce cas toutefois, même si la place accordée au travail dans la vie
et l’identité est importante, celui-ci est aussi de plus en plus relativisé
et d’autres domaines de la vie (la famille, les loisirs, la vie sociale...)
sont jugés tout aussi essentiels. Une enquête(1) menée auprès des
jeunes Belges francophones a été consacrée à ces questions.
Cette enquête met en lumière un profil dominant conforme aux
tendances décrites au niveau européen : un jeune salarié qui considère le travail comme important, mais sans en faire la pierre angulaire
de sa vie. Un jeune salarié qui préfère travailler plutôt que recevoir
de l’argent sans rien faire mais qui ne juge pas trop durement les
personnes ne travaillant pas. Qu’il faille travailler pour vivre est pour
lui une évidence.
Les jeunes salariés belges interrogés admettent le caractère incontournable du travail (voir tableau 1) ; 84,6 % pensent « qu’il faut travailler
pour vivre ». Si le travail est indispensable, il est également un facteur
d’épanouissement personnel, selon 86,1 % des jeunes ayant répondu
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(1) Vendramin P., Les jeunes, le travail et l’emploi, Enquête auprès des salariés de moins de 30 ans
en Belgique francophone, co-édition FTU-Jeunes CSC, 2007. Rapport téléchargeable à l’adresse
suivante : http://www.ftu-namur.org/fichiers/Jeunes-travail-emploi.pdf. Nous précisons que
l’enquête ne concerne que les jeunes en emploi ; elle n’inclut pas les jeunes à la recherche d’un
emploi. Elle a été réalisée par la Fondation Travail-Université, en collaboration avec les jeunes de
la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC). Elle concerne les salariés de moins de 30 ans
en Belgique francophone. L’échantillon est composé de 1 079 réponses. Il est représentatif de la
population salariée des jeunes de moins de 30 ans des régions wallonne et bruxelloise. L’enquête
a été réalisée en 2007, avant la crise, et elle concerne les jeunes en emploi. Les données doivent
donc être appréciées en tenant compte de ces limites. Un regard sur le non-emploi est néanmoins
possible car 46 % des jeunes répondants, qui étaient en emploi au moment de l’enquête, avaient
connu des périodes plus ou moins longues de chômage.
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à l’enquête. Cela ne signifie pas que le travail soit la seule source
d’épanouissement mais qu’il y contribue, par l’expérience qu’il
apporte mais aussi par l’intégration et la reconnaissance sociales
qu’il procure. Si une majorité estime que le travail est important,
on décèle cependant une relative distanciation à son égard : seul un
jeune salarié sur cinq (20,8 %) pense que « le travail devrait toujours
passer en premier, même si cela veut dire moins de temps libre ».
Cette tendance n’est pas propre aux jeunes salariés mais elle est
beaucoup plus prononcée dans les jeunes générations.
Tableau 1
La valeur du travail dans la société
Salariés de moins de 30 ans en Belgique francophone (2007)
(en % du total des réponses)
Tout à fait
d’accord
et plutôt
d’accord

Sans opinion

Plutôt pas
d’accord
et pas
du tout
d’accord

Pour s’épanouir, il faut avoir un travail

86,1

7,0

6,9

C’est dégradant de recevoir de l’argent
sans avoir à travailler

42,1

29,1

28,8

Les gens qui ne travaillent pas
sont paresseux

26,2

25,5

48,3

Travailler est un devoir vis-à-vis
de la société

55,6

22,2

22,2

Les gens ne devraient pas être obligés
de travailler s’ils ne le souhaitent pas

18,3

24,0

57,7

Le travail devrait toujours passer
en premier, même si cela veut dire
moins de temps libre

20,8

12,0

67,8

Il faut travailler pour vivre

84,6

5,9

9,5
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Les jeunes salariés sont plutôt partagés sur le sens du devoir : un sur
deux estime que travailler est un devoir vis-à-vis de la société. Tous ne
sont pas non plus prêts à blâmer les personnes qui ne travaillent pas :
48,3 % refusent de tenir ces dernières pour paresseuses. Par contre,
une majorité (57,7 %) est opposée à l’idée selon laquelle les gens
ne devraient pas être obligés de travailler s’ils ne le souhaitent pas.
Recevoir de l’argent sans travailler est perçu négativement par un
peu plus de quatre jeunes salariés sur dix (42,1 %). D’une manière
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Source : Patricia Vendramin, Les jeunes, le travail et l’emploi, Enquête auprès des salariés
de moins de 30 ans en Belgique francophone, co-édition FTU-Jeunes CSC, 2007.
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générale, les « sans opinion » représentent un quart des répondants
pour les items sur lesquels des jugements plutôt négatifs ont été
prononcés à l’encontre des personnes qui ne travaillent pas ou
proposant l’assertion : « travailler est un devoir vis-à-vis de la société ».
L’expérience du chômage ne modifie pas les attitudes à l’égard de
la valeur travail mais les relativise. Ainsi, les jeunes ayant connu le
chômage sont moins nombreux à penser que ceux qui ne travaillent
pas sont paresseux (16,3 % contre 28,2 % parmi ceux qui n’ont
jamais été au chômage) ; ils sont 50,4 % à contester l’affirmation
selon laquelle les gens ne devraient pas être obligés de travailler s’ils
ne le souhaitent pas (contre 59,7 %) ; ils sont 50 % à penser que le
travail est un devoir vis-à-vis de la société (contre 57,9 %).
Entre hommes et femmes, il y a peu de différences dans la perception
du travail, si ce n’est peut-être que les jeunes femmes portent un
avis moins critique sur les personnes qui ne travaillent pas : elles
sont 55 % et les hommes 44,4 % à ne pas être d’accord avec la
proposition selon laquelle ceux qui ne travaillent pas sont paresseux.
À l’intérieur de la classe d’âge des moins de trente ans, les différents
sous-groupes(2) expriment des positions similaires en ce qui concerne
la valeur travail, avec toutefois le cas particulier des plus jeunes qui
se montrent aussi les plus enthousiastes. L’expérience du travail
susciterait-elle certaines désillusions ou l’entrée progressive dans la
vie adulte conduirait-elle à investir dans d’autres sphères de la vie ?
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Le niveau des diplômes du répondant ne modifie pas les attitudes
à l’égard du travail à quelques nuances intéressantes près. Que le
travail soit nécessaire pour vivre et pour s’épanouir et qu’il soit un
devoir vis-à-vis de la société sont des jugements qui ne varient pas avec
le diplôme et le capital culturel du répondant. Par contre, recevoir de
l’argent sans avoir à travailler est plus souvent considéré comme étant
dégradant par les moins diplômés. Ces derniers sont aussi beaucoup
plus nombreux (un sur trois) à estimer que le travail devrait toujours
passer en premier, même si cela veut dire moins de temps libre. Ils
condamnent aussi plus souvent les personnes qui ne travaillent pas.
Bref, la centralité du travail est affirmée par tous mais l’importance
accordée à sa composante morale s’atténue à mesure qu’augmente le
capital culturel du répondant.
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(2) Dans le groupe des jeunes de moins de 30 ans, trois sous-groupes d’âge ont été distingués : les
18 à moins de 22 ans, les 22 à moins de 26 ans et les 26 à moins de 30 ans.
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Générations et travail
Les générations au travail sont définies en référence à des événements
signifiants qui se sont déroulés durant différentes étapes historiques du
capitalisme et qui intègrent aussi des transformations de la structure sociale
du travail. Certains travaux distinguent trois générations : celle des babyboomers, née entre la Seconde Guerre mondiale et le début des années
1960 ; la Génération X, née au début des années 1980, plus exposée au
chômage ; la Génération Y, la plus récente, la plus précaire, moins représentée
collectivement, moins protégée socialement. Bien qu’elle soit la génération
la plus qualifiée dans l’histoire et qu’elle ait le privilège d’être du bon côté de
la fracture numérique, certains l’appellent la génération des baby-losers. […]
L’observation de quelques données relatives au positionnement sur le
marché du travail rend compte, avec force, de la différenciation entre
générations. Celles relatives aux niveaux d’éducation montrent comment,
de manière convergente en Europe, le capital-formation a augmenté dans
les catégories les plus jeunes et, parallèlement, comment le pourcentage
de détenteurs de niveaux de formation plus faibles se réduit de manière
constante au fil des générations. En matière de formation, nous nous
trouvons donc dans une situation historique où la jeune génération est
significativement plus diplômée que les générations précédentes. Toutefois,
ce différentiel favorable en termes de formation n’a pas conduit, comme ce
fut le cas pour les générations précédentes, à une progression sociale et
une valorisation sur le marché du travail. A l’inverse, les données relatives
aux taux de chômage démontrent que, que quel que soit le pays concerné,
les taux de chômage sont toujours plus élevés parmi les jeunes et qu’ils
évoluent au gré de la conjoncture. […]

Source : Extraits de D. Méda, P. Vendramin, «Les générations entretiennent-elles un rapport
différent au travail ?», SociologiesS, décembre 2010.
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Les plus âgés (la génération des plus de 50 ans), lorsqu’ils sont toujours
au travail, sont ceux qui bénéficient des hauts salaires, de la sécurité et
ceux qui sont les mieux représentés par les syndicats. Ils sont aussi les plus
exposés en cas de restructuration et leurs qualifications sont plus souvent
menacées d’obsolescence. […]
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Si d’autres variables interviennent pour façonner le rapport au travail,
comme le genre ou le niveau d’éducation, les générations apparaissent
« objectivement » assez différentes de ce point de vue. Ainsi, avec peu
de différences entre les pays, les générations occupent des positions
spécifiques sur le marché du travail. Les jeunes (les moins de 30 ans) sont
les plus exposés à la précarité et au chômage mais ils bénéficient d’un
avantage en termes de formation et de compétences en matière de nouvelles
technologies de l’information. La génération du milieu (30 à 50 ans) bénéficie
généralement d’une position stable sur le marché du travail mais elle est la
plus largement confrontée aux difficultés de conciliation entre travail et hors
travail, particulièrement les femmes. Elle est aussi la plus « invisible » mais
peut-être la plus problématique dans l’avenir. Elle est la plus susceptible de
bénéficier des prestations de sécurité sociale, des emplois stables et des
bons salaires (sauf quelques exceptions). Cependant, elle se sent souvent
menacée, d’une part par la dérégulation croissante du marché du travail
et d’autre part, par son déficit de nouvelles compétences par rapport aux
jeunes travailleurs. Cette cohorte est un peu envieuse des collègues plus
âgés qui bénéficient encore de plans de préretraite et des collègues plus
jeunes, plus à l’aise dans la société flexible et numérique.

La
documentation
Française

Les attentes à l’égard du travail
Qu’attend-on au juste du travail ? Qu’en attendent les jeunes salariés
en particulier ? La littérature distingue généralement deux ou trois
dimensions qui constituent la relation au travail(3). La première
d’entre elles, la dimension instrumentale, fait référence aux attentes
« matérielles » : le salaire, la sécurité, les possibilités de promotion.
La deuxième dimension est sociale et a trait aux relations humaines
dans le travail. La troisième dimension est qualifiée de symbolique et
recouvre les opportunités de développement personnel, la capacité
de s’épanouir et de s’exprimer dans son activité, l’intérêt pour le
contenu du travail, le sentiment de réussite, le niveau d’autonomie et
l’utilité sociale. Certains auteurs regroupent les dimensions sociale et
symbolique en une seule, appelée dès lors « expressive »(4).

Le travail rêvé
L’enquête réalisée auprès des jeunes salariés en Belgique
francophone conduit à envisager un nouvel équilibre entre les
dimensions expressive et instrumentale du travail. Ce qui a changé,
ce n’est pas tant la triple ou double relation au travail mais plutôt le
poids respectif de chacune de ces dimensions.
L’une des questions posées aux jeunes salariés portait sur ce qu’ils
considéraient comme important dans le travail. D’une manière
générale, tout est tenu pour essentiel, ce qui témoigne de l’intensité
des attentes avec, en contrepoint, le risque de déceptions d’ampleur
similaire. Il ressort ainsi du tableau 2 que tous les aspects suggérés
sont crédités de pourcentages élevés : le rapport au travail est loin
d’être dominé par le seul souci financier ; si les jeunes espèrent
percevoir un salaire correct, ils souhaitent également bénéficier
d’un environnement professionnel agréable et trouver dans leur
travail une source de développement personnel et de reconnaissance
sociale. Le fait d’avoir été confronté à l’expérience du chômage ne
modifie pas les attentes à l’égard du travail, chacune des dimensions
gardant la même importance.
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(3) Paugam S. (2000), Le salarié de la précarité, Puf, Paris ; Nicole-Drancourt C. et Roulleau-Berger
L. (2001), Les jeunes et le travail. 1950-2000, Puf, Paris ; Riffault H. et J.-F. Tchernia (2002), « Les
Européens et le travail : un rapport plus personnel », Futuribles, n° 227, pp. 63-77 ; Riffault H. et
J.-F. Tchernia (2003), « Sens du travail et valeurs économiques », dans Bréchon P. (dir.), Les valeurs
des Français, Armand Colin, Paris, pp. 108-129.
(4) Habermas J. (1987), Théorie de l’agir communicationnel, Fayard Paris ; Zoll R. (1992), Nouvel individualisme et solidarité quotidienne, Kimé, Paris ; Zoll R. (2001), « Jeunes, sens du travail et nouvel
individualisme en Allemagne », dans Roulleau-Berger L. et Gauthier, Les jeunes et l’emploi dans les
villes d’Europe et d’Amérique du Nord, Editions de l’Aube, La tour d’Aigues, pp. 261-272.
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Tableau 2
Importance accordée aux différentes dimensions du travail
Salariés de moins de 30 ans en Belgique francophone (2007)
(en % du total des réponses)
Très
important
et plutôt
important

Sans
opinion

Plutôt pas
important et pas
du tout important

Dimension instrumentale (% moyen)

79,7

13,2

7,1

Bien gagner sa vie

89,9

7,1

3,0

Ne pas risquer le chômage

84,4

12,0

3,6

Avoir des bons horaires

82,0

11,7

6,3

Avoir de bonnes vacances

79,4

14,2

6,4

Être payé en fonction
de ce qu’on rapporte

74,8

14,5

10,7

Pouvoir espérer une promotion

67,8

19,4

12,8

Dimension sociale (% moyen)

91,7

5,2

3,1

Être dans une bonne ambiance
de travail

97,6

1,7

0,7

Rencontrer des gens

85,8

8,8

5,4

Dimension symbolique (% moyen)

90,6

6,8

2,6

Continuer à apprendre des choses

96,6

2,1

1,3

Pouvoir utiliser ses capacités

96,4

2,8

0,8

Avoir de l’initiative

95,2

3,6

1,2

Avoir l’impression de réussir
quelque chose

93,5

4,7

1,8

Faire quelque chose d’intéressant

92,2

5,8

2,0

Être bien considéré

89,2

6,6

4,2

Avoir des responsabilités

84,4

10,4

5,2

Faire quelque chose d’utile
pour la société, les autres

77,3

18,3

4,4
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Par ailleurs, les moins diplômés accordent davantage d’importance
à la dimension instrumentale et les plus diplômés à certains items
des dimensions sociale et symbolique. Toutefois, les tendances
restent similaires : la détention d’un diplôme ne vient pas inverser les
grandes options et est sans véritable effet sur l’intensité des attentes.
Les écarts relevés s’inscrivent toujours à l’intérieur de pourcentages
largement majoritaires et convergents.
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Source : Vendramin P. (2007), op. cit.
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Le travail réel
Quelle évaluation font les jeunes salariés de leur travail eu égard aux
trois dimensions évoquées dans le point précédent (instrumentale,
sociale, symbolique) ? La même question que celle relative à
l’importance ou non du travail dans l’absolu a été posée une seconde
fois dans le cadre de l’enquête mais, cette fois, à propos de l’emploi
occupé et du degré de satisfaction qu’il suscite (voir tableau 3).
Tableau 3
Degré de satisfaction par rapport à diverses composantes du travail actuel
Salariés de moins de 30 ans en Belgique francophone (2007)
(en % du total des réponses)
Très
satisfait
et plutôt
satisfait

Indifférent

Plutôt pas
satisfait
et pas du tout
satisfait

Dimension instrumentale (% moyen)

64,0

14,0

22,0

Votre salaire

55,3

8,4

36,3

Votre sécurité d’emploi

59,3

18,1

22,6

La durée des pauses pendant la journée
de travail

63,0

16,0

21,0

Les mesures de protection de la santé et
pour la sécurité

65,2

19,2

15,6

Vos horaires de travail

77,0

8,5

14,5

Dimension sociale (% moyen)

81,3

10,5

8,2

Les relations avec vos supérieurs

74,9

12,6

12,5

Les relations avec les collègues

87,8

7,5

4,7

Dimension symbolique (% moyen)

59,8

20,7

19,5

Vos perspectives de carrière dans
l’entreprise

45,2

28,7

26,1

Vos possibilités de suivre des formations

48,0

25,1

26,9

La manière dont votre travail
est reconnu

54,8

18,8

26,4

Votre niveau de responsabilité dans votre
travail

73,7

16,6

9,7

Le contenu de votre travail

77,2

14,4

8,4

Source : Vendramin P. (2007), op. cit.
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Un premier constat concerne la dimension sociale du travail ; c’est
dans ce domaine que la satisfaction est la plus grande : en moyenne,
81,3 % des jeunes salariés se déclarent satisfaits des relations qu’ils
entretiennent avec leurs collègues et leurs supérieurs. La moyenne
des réponses positives pour les items relevant de la dimension
instrumentale s’établit à 64,0 %, mais ce chiffre lisse des différences

©

La
documentation
Française

Belgique. Le travail et les jeunes

29

importantes. C’est le niveau du salaire qui est le moins souvent jugé
comme étant correct (un jeune salarié sur deux) ; la sécurité d’emploi
vient ensuite, tenue pour satisfaisante par 59,3 % des jeunes.
Pour les items de la dimension symbolique, le degré moyen de
satisfaction est également positif (59,8 %) mais on pourrait ajouter
une mention « peut mieux faire ». Les perspectives de carrière,
les possibilités de suivre des formations, la manière dont le travail
est reconnu ne conviennent pas à un peu plus d’un quart des
jeunes salariés. En revanche, le contenu du travail et le niveau de
responsabilité ne semblent guère soulever de problèmes pour la
plupart des jeunes salariés.
Dans l’ensemble, l’appréciation des jeunes salariés francophones
s’avère relativement positive. Si l’on prend les avis exprimés sur la
totalité des items, 65,1 % des jeunes salariés se déclarent satisfaits de
leur travail, 16,1 % sont sans opinion et 18,8 % se disent mécontents.
Autrement dit, en moyenne, près de sept jeunes sur dix s’estiment
contents de leur travail actuel, contre un jeune sur cinq qui a le
point de vue inverse. Les sujets d’insatisfaction concernent : le salaire
(36,3 % d’insatisfaits) ; la sécurité d’emploi (22,6 %) ; les perspectives
de carrière dans l’entreprise (26,1 %) ; l’accès aux formations
(26,9 %) ; la reconnaissance du travail (26,4 %).
Tableau 4
Les dimensions plus ou moins importantes du travail
Salariés de moins de 30 ans en Belgique francophone Travail rêvé versus travail réel (2007) (en % du total des réponses)
Travail réel
Très satisfait
et plutôt satisfait

Dimension instrumentale (% moyen)
Bien gagner sa vie, ne pas risquer le chômage,
avoir des bons horaires, avoir de bonnes
vacances, être payé en fonction de ce qu’on
rapporte, pouvoir espérer une promotion

79,7

64,0

Dimension sociale (% moyen)
Être dans une bonne ambiance de travail,
rencontrer des gens

91,7

81,3

Dimension symbolique (% moyen)
Continuer à apprendre des choses, pouvoir
utiliser ses capacités, avoir de l’initiative, faire
quelque chose d’intéressant, avoir l’impression
de réussir quelque chose, être bien considéré,
avoir des responsabilités, faire quelque chose
d’utile pour la société

90,6

59,8
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Travail rêvé
Très important
et plutôt
important

Source : Vendramin P. (2007), op. cit.
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Il ressort du tableau 4 que c’est dans le domaine des attentes
expressives que la réalité du monde du travail apparaît la plus
décevante pour les jeunes salariés (écart de 30,8 % entre le travail
rêvé et le travail réel), alors que pour la dimension instrumentale la
différence est de 15,7 % et seulement de 10,4 % pour la dimension
sociale. Si, comme dans tout domaine, il y a toujours un décalage
entre le rêve et la réalité, cette disparité entre les trois dimensions
autour desquelles s’articulent les attentes à l’égard du travail montre
qu’à côté de la prégnance du chômage, les conditions d’entrée dans
la vie active des jeunes et la qualité des emplois qui leur sont proposés
sont pour beaucoup d’entre eux une source de déception.
lll
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Cette enquête, ainsi que de nombreux autres travaux menés en
Europe(5), démontre qu’en dépit de conditions d’entrée dans l’emploi
peu favorables, le travail reste une valeur importante pour les jeunes
Belges, comme pour leurs homologues Européens, même si elle
n’est plus la seule à contribuer à la construction identitaire. D’une
manière générale, tout est considéré comme important dans un
travail – les aspects matériels, sociaux, et ceux liés à l’épanouissement
personnel. Il en découle des attentes fortes, susceptibles d’engendrer
des déceptions tout aussi grandes. Par ailleurs, le rapport au
travail est loin d’être dominé par le seul souci financier et résulte
d’autres facteurs comme l’environnement humain, le souci de
développement personnel et de reconnaissance sociale. Bref, tous
ces indicateurs témoignent de ce que les jeunes ont des attentes
certaines et diversifiées à l’égard du travail même s’ils connaissent
parfois des conditions d’entrée dans la vie active peu favorables.
Maintenus dans une adolescence prolongée, autonomes mais pas
indépendants, incapables de se projeter dans le futur, mais en même
temps immergés dans un univers mondialisé, mobile, multiculturel,
les jeunes souffrent d’être tenus à l’écart du monde professionnel de
plus en plus longtemps. La jeunesse prolongée contrainte n’incite
pas à prendre des responsabilités et ne permet pas aux jeunes de
s’impliquer activement dans la construction de la société. n

©

(5) Vendramin P. (ed.) (2010), Generations at work and social cohesion in Europe, Work & Society,
vol. 68, Peter Lang.
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Question de génération

Faire carrière
en Hongrie...
Sophie Pochic*

Chargée de recherche au CNRS

[...] S’intéresser aux effets de la mondialisation sur les pays de l’Est
permet d’amener des éléments originaux aux débats sur l’évolution
des classes moyennes et/ou supérieures. Si leurs régimes politiques
se sont voulus des sociétés sans classe et ont souvent détruit avec
violence les élites traditionnelles, ils n’avaient pas aboli toute forme
de stratification sociale, générant progressivement une nouvelle élite
désignée sous le terme de « cadres » (Kader) ou « nomenklatura ».
Sous la domination du parti unique, une politique de sélection et
de formation des cadres est mise en place, dans laquelle la loyauté
politique joue un rôle central, mais où la compétence prend une
importance grandissante à partir des années 1970, notamment en
Hongrie, l’un des pays les plus « libéraux » du régime communiste(1).
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* Cet article reprend des extraits d’un chapitre de l’ouvrage de Paul Bouffartigue, Charles Gadea,
Sophie Pochic, Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement, Armand Colin / Recherches, Paris, pp. 127138. Le titre de l’article est de la rédaction (titre original du chapitre : « S’adapter aux règles du jeu
du capitalisme : des générations de cadres en Hongrie »).
Ce chapitre s’appuie sur une enquête menée conjointement avec Cécile Guillaume que l’auteure
remercie de l’avoir autorisée à publier seule à partir de matériaux récoltés en équipe.
(1) Cf. Bauquet N., Bocholier F., Le communisme et les élites en Europe centrale, Paris, Editions Rue
d’Ulm, 2006 ; Fodor E., Working Difference: Women’s Working Lives in Hungary and Austria, 1945-1995,
Durham, NC : Duke University Press, 2003.
(2) Szelenyi S., Szelenyi I., Kovach I. , “ The making of the Hungarian post-communist elite: circulation in politics, reproduction in the economy ”, Theory and Society, 24, 1995.
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Si la transition démocratique et le multipartisme ont créé une
indéniable circulation des élites politiques, l’effet de l’ouverture
des pays de l’Est à l’économie de marché sur les élites économiques
semble plus mitigé. Les privatisations des anciennes sociétés d’État
ont permis une relative reproduction des cadres supérieurs(2),
les anciens « cadres » du régime restant en poste et bénéficiant
personnellement de ces privatisations. Vingt ans après la chute du
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Mur, les « managers »(3) sont-ils les seuls gagnants de cette ouverture à
l’économie de marché alors que les ouvriers et les employées seraient
les grands perdants, victimes désormais du chômage d’exclusion pour
les plus âgés et de la flexibilité pour les plus jeunes ? [...] Comment
les salariés qualifiés ont-ils vécu cette transition et quels facteurs ont
favorisé leur progression ou au contraire leur mise à l’écart ?

Méthodologie de l’enquête
Dans le cadre d’une enquête sur les carrières au sein de la maison
mère d’un grand groupe énergétique(4), nous avons eu accès à l’une
de ses filiales acquise en 1995 en Hongrie [par une société publique
française – Ndlr]. Nous y avons interviewé entre 2006 et 2009 les deux
cadres dirigeants français expatriés (2 hommes) et un échantillon
diversifié de cadres « locaux » à différents niveaux de la hiérarchie, en
poste ou ayant quitté l’entreprise. Sur ces 42 récits de carrière, un tiers
était le fait de jeunes diplômés recrutés après la privatisation, 17 de
femmes et 12 de personnes qui avaient quitté l’entreprise. Devant
l’absence de catégorie « cadre » identique à la notion française,
nous avons sélectionné des équivalents fonctionnels, à partir de la
fonction exercée (encadrement ou expertise), du niveau de salaire,
et de l’éventuel étiquetage comme « cadre à potentiel », dans une
co-construction de l’échantillon avec la direction des ressources
humaines (DRH) puis par effet « boule de neige ». Ces entretiens ont
été complétés par l’analyse des statistiques internes du personnel.
Les effectifs de la filiale étudiée sont passés de 2 400 à 1050 salariés
en 2008, soit une diminution de plus de la moitié en treize ans, mais
ces coupes claires ont surtout touché les emplois peu qualifiés et
techniques. Les emplois des « cols blancs » ont été davantage épargnés
que ceux des « cols bleus ».
[...]

La compétence et l’adaptabilité
pour faire carrière « malgré tout »

Grande Europe
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Dans des organigrammes constamment recomposés, avec l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux logiciels dans tous les
services de l’entreprise, le diplôme, l’adaptabilité et l’âge au moment
de la privatisation deviennent des critères centraux pour se maintenir

©

(3) Le terme « Kader » a été remplacé par celui de « manager » dans les entreprises hongroises.
(4) Guillaume C., Pochic S., « La fabrication organisationnelle des dirigeants : un regard sur le
plafond de verre », Travail, genre et société, n°17, 2007.
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dans l’emploi, voire continuer à progresser. Posséder un diplôme
d’université, voire deux, est le critère clé pour être considéré par les
expatriés français (tous issus de grandes écoles) comme « compétent »,
malgré un début de carrière dans une entreprise d’État communiste.
Une éventuelle appartenance au Parti communiste n’est cependant
pas obligatoirement vue comme un signe d’incompétence, en
raison d’une possible adhésion opportuniste et distanciée au Parti.
Soutenir les réorganisations, accepter des mutations et de nombreux
déplacements, supporter la surcharge de travail (liée aux réductions
d’effectifs), être polyvalent, suivre toutes les formations proposées
en interne et reprendre ses études en formation continue sont les
attitudes partagées par tous les cadres qui ont conservé leur emploi(5).

(5) Certains cadres semblaient d’ailleurs avoir anticipé cette protection par le diplôme, en ayant
complété leur diplôme d’ingénieur par un diplôme d’économie ou de droit dès l’ouverture de la
Hongrie au libéralisme économique dans les années 1980.
(6) Souvent d’origine populaire, ayant bénéficié de la politique de contre-sélection sociale du
régime communiste, puis ensuite de l’expansion du marché interne de cette entreprise.
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« Peu à peu, les gens commençaient à arriver, celui-ci, il sera directeur
commercial, celui-ci, il sera directeur informatique, ceux qui étaient
présents tremblaient... (...) Moi, avec mes 40 ans, j’ai décidé que pour
moi c’était une opportunité d’apprentissage, qui ne m’arriverait pas

n° 31 - avril 2011

L’âge au moment de la privatisation, et les perspectives de carrière que
les restructurations ouvrent ou ferment, sont des questions centrales
pour comprendre la diversité des réactions de l’encadrement
supérieur. Dans ce processus, les ingénieurs et cadres techniques
de moins de 50 ans au moment de la privatisation, plus diplômés
que la génération antérieure, sont privilégiés par l’actionnaire.
Des formations universitaires leur sont réservées, tout comme des
séjours en France pour découvrir les modes d’organisation et les
équipements techniques, et éventuellement apprendre le français.
Les cadres âgés d’une cinquantaine d’années sont au départ
intéressés par l’actionnariat salarié (la plupart achètent des actions),
la modernisation technique et les formations proposées par la maison
mère qui met l’accent sur le transfert de savoir-faire. Mais davantage
issus de la promotion interne(6), ils sont peu enclins à reprendre des
études ou à déménager en fin de carrière ; ils ont généralement
fait carrière « sur place » et sont très attachés à leur région. Ils sont
souvent rétrogradés ou poussés à partir en préretraite. Le critère
d’ « adaptabilité » tend alors à favoriser la carrière de ceux qui étaient
déjà en position d’adjoints de directeurs, les « seconds couteaux »
plus jeunes et plus diplômés, qui prennent la tête des entreprises
privatisées dans l’ensemble de la Hongrie, et qui participent
activement aux réorganisations, comme Zoltan.
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une deuxième fois dans ma vie. Pas spectaculairement, car je ne
voulais pas être contre mes collègues, mais j’ai donné l’impression
de quelqu’un qui voulait absolument soutenir et aider ce processus »
(homme, ancien directeur technique régional, 50 ans, diplôme
d’ingénieur, recruté en 1986).
Cas moins souvent évoqué par les sociologues, des cadres peuvent
aussi être embauchés pendant des périodes de restructuration dans
des services en expansion (commercial, informatique, finances,
marketing-communication). Pour assumer ces nouvelles fonctions, les
expatriés français de l’entreprise étudiée ont favorisé le recrutement
de jeunes diplômés bilingues, considérés comme plus ouverts à la
libéralisation du marché de l’énergie mais permettant aussi de limiter
la masse salariale(7). Les jeunes diplômés recrutés après la privatisation
commencent leur carrière dans un contexte complètement différent
de leurs aînés : ils intègrent une multinationale privée, avec souvent
l’envie d’avoir une carrière ouverte sur l’étranger, alors que les plus
anciens avaient commencé dans une entreprise d’État sans aucun
contact avec l’Ouest. Nombre d’entre eux ont suivi des études très
poussées, maîtrisent plusieurs langues et tentent de mettre tous
les atouts de leur côté pour garder une « place au soleil » dans une
société où les inégalités se creusent.

Les aspirations des jeunes diplômé(e)s
recruté(e)s dans une multinationale
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Plusieurs différences marquantes séparent les jeunes cadres hongrois
recrutés entre 1996 et 2008 dans cette filiale de leurs aînés. Ils sont
plus souvent d’origine sociale élevée(8) et formés dans des universités
ou écoles supérieures de grandes villes. Ceci s’explique en partie par le
fait qu’ils ont été recrutés aussi pour leurs compétences linguistiques,
qu’ils ont développées parfois dans des lycées bilingues, ou dans des
écoles supérieures payantes, mais surtout par des séjours à l’étranger
coûteux, notamment via des programmes Erasmus. Par rapport aux
générations antérieures, ils sont aussi plus nombreux à avoir suivi
des études supérieures dans un contexte de chômage élevé (8 %
en moyenne), ce qui les a souvent incités à acquérir un deuxième

©

(7) Ces mouvements d’entrée et de sortie expliquent que la moyenne d’âge ait progressivement
baissé, pour atteindre 42 ans en 2008, alors que la stabilité de l’emploi reste forte, avec une ancienneté moyenne de 14 ans.
(8) En Hongrie, si la reproduction sociale et l’endogamie de la nomenklatura étaient un peu
moins prononcées qu’en Russie, elles concernaient néanmoins déjà environ un tiers des « cadres »
en poste en 1989. Cf. Eyal G., Townsley E., “The social composition of the Communist Nomenklatura. A comparison of Russia, Poland and Hungary”, Theory and society, n° 24, 1995.
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diplôme avant d’entrer dans la vie active. Certains ont d’ailleurs dû
accepter un déclassement lors de leur premier emploi, notamment
ceux issus de formations d’ingénierie (spécialités dévalorisées après
1989) et/ou issus de milieux populaires et qui ont moins de réseaux.
Leur début de vie active est marqué par la flexibilité, avec des
contrats à durée déterminée (CDD) et parfois déjà l’expérience d’un
licenciement, notamment dans l’industrie.
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Pour ces jeunes diplômés recrutés après la privatisation, travailler
dans cette filiale repose donc sur l’envie de travailler dans une
entreprise considérée comme un bon employeur stable et/ou dans
un grand groupe français, bien plus que sur le choix du secteur de
l’énergie en soi (surtout pour les diplômés de spécialités tertiaires).
Mais le rapport à la mobilité internationale est ambivalent chez
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Un jeune homme d’affaires hongrois représentatif de la nouvelle élite
économique dans une artère de Budapest (Hongrie).
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nombre d’entre eux. Beaucoup sont attachés à leur région et ne
souhaiteraient pas s’exiler, aspirant au contraire à s’installer près de
leur famille étendue (en raison de la faible offre de modes de garde)
et acheter un logement (dans un marché immobilier tendu). Cet
attachement au pays prend même parfois une tournure nationaliste,
dans une Hongrie où les idées de droite sur la grande Hongrie et
la culture magyare trouvent un certain écho dans les universités.
Mais par pragmatisme, notamment afin d’améliorer leur niveau de
salaire et leurs perspectives de carrière, certains se disent ouverts à
la mobilité internationale. C’est d’ailleurs devenu l’un des critères
prioritaires pour être détecté comme « cadre à potentiel » par le
dirigeant français expatrié.
Mais en réalité, la mobilité intragroupe reste relativement limitée et
surtout asymétrique, puisqu’elle est envisagée par les dirigeants en
fonction des besoins de l’entreprise et peu en fonction des aspirations
des personnes. L’expatriation « classique »(9) reste pensée de la
maison mère (France) vers l’étranger, comme un moyen de contrôler
l’activité des filiales et d’élargir le portefeuille de compétences des
cadres français expatriés. Les autres types de mobilités, d’une filiale
vers la maison mère, ou entre filiales des pays de l’Est, sont encore
très rares et pensées davantage comme des transferts d’expertise (un
expert du progiciel SAP par exemple). Loin de créer un appel d’air,
les rares exemples d’impatriation dans la maison mère ont d’ailleurs
eu des effets désastreux sur les représentations des plus jeunes, car
ils se sont révélés être des échecs alors même que leur coût familial
est élevé (célibat géographique). Il s’agissait de missions de courte
durée, sans perspective de promotion sur place, avec des conditions
financières peu attractives, des difficultés à manager une équipe ou
à faire valoir son expertise dans une langue étrangère et enfin une
intégration sociale limitée du côté des collègues.

Un turn-over élevé dans un marché interne
restreint, effet de territoire et de métier

Grande Europe
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Dans l’ensemble, les jeunes cadres hongrois considèrent cette
première expérience professionnelle comme stimulante, car ils
ont à gérer des dossiers complexes et des responsabilités multiples,
dans un contexte de forte pression sur les résultats. Recrutés aux
premiers niveaux de responsabilités et d’expertise, ils espèrent
tous pouvoir être récompensés de leur investissement au travail
par des augmentations salariales et des promotions internes. Mais

©

(9) Avec les conditions les plus avantageuses en termes d’accompagnement, de logement, de
conditions de retour.
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ils prennent conscience assez rapidement de la taille réduite de la
structure et du faible nombre d’échelons hiérarchiques, puisqu’ils
sont souvent après trois ou quatre ans bloqués dans leur évolution
de carrière et salariale, le poste au-dessus étant occupé par leur
chef. Le niveau de salaire est souvent considéré comme insuffisant,
en comparaison du coût de la vie et de leur volonté de « s’installer »
(acheter un appartement, une voiture, partir en vacances), mais aussi
pour certains en comparaison de leurs camarades de promotion
rentrés dans d’autres multinationales.
Alors que l’ancienne génération de cadres ayant bénéficié de l’expansion d’un marché interne met l’accent sur la nécessaire « loyauté »
envers l’entreprise pour y faire carrière, elle reproche souvent aux
plus jeunes leur moindre fidélité, le turn-over étant relativement élevé
ces dernières années dans cette filiale. Cependant, le rapport à la
mobilité externe est assez variable au sein d’une même génération
suivant les métiers et les régions. Les commerciaux et spécialistes en
marketing/communication concentrés à Budapest, notamment dans
la nouvelle direction commerciale, peuvent envisager facilement
après deux ou trois ans d’expérience de changer d’employeur,
car leurs compétences sont transférables à d’autres secteurs et les
multinationales ont concentré leurs sièges sociaux dans la capitale.
À l’inverse, les ingénieurs et les informaticiens, plus spécialisés sur
des techniques spécifiques au gaz, ou les diplômés en ressources
humaines et droit, localisés en province, n’ont pas les mêmes
perspectives d’embauche localement et donc hésitent davantage à
démissionner de cette entreprise relativement stable en comparaison
d’autres secteurs(10). Les jeunes techniciens sont à l’inverse très
attachés à cette entreprise, car elle continue d’investir dans la
formation diplômante (contrairement à d’autres entreprises du
même secteur), et ils peuvent espérer devenir un jour ingénieurs (si
leur supérieur hiérarchique soutient cette démarche et qu’un poste
se libère).

(10) À Szeged particulièrement, l’entreprise est un des gros employeurs stables dans une région
fortement touchée par le chômage. L’afflux de candidatures lors de la création du centre d’appel
en 2005 (700 pour 70 places), avec de nombreux diplômés d’université acceptant un emploi de
niveau baccalauréat, n’a fait que renforcer ce sentiment d’être relativement privilégiés.
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Parmi ces jeunes cadres, les femmes sont en nombre croissant et
sont dans un rapport plutôt positif aux réorganisations, car elles
peuvent leur permettre d’acquérir une expérience et leur ouvrir des
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Une domination masculine larvée
et un conflit de génération latent
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opportunités de promotion. Possédant des compétences linguistiques,
souvent en contact avec des services du siège ou des expatriés (affectés
particulièrement aux activités commerciales et financières), elles
sont nombreuses dans les « jeunes talents » (étiquetage interne du
« potentiel »). Par contre, les contraintes de disponibilité temporelle
dans une filiale en sous-effectif peuvent s’avérer très difficiles
à assumer en cas de maternité(11), tout comme les exigences de
mobilité en Hongrie ou à l’étranger, plus difficiles à négocier avec un
conjoint lui-même investi dans sa propre carrière(12). Objectivement,
leurs perspectives de carrière sont relativement limitées dans cette
filiale car les services support (communication, ressources humaines,
contrôle de gestion) sont de petite taille et donc leur promotion
dépend du départ – en retraite – de leur propre chef. Elles sont
enfin moins soutenues que leurs homologues masculins en raison
des processus de cooptation, les cadres supérieurs hongrois, issus
d’universités et de métiers techniques (production et distribution de
gaz) considérant comme plus « noble » la gestion des infrastructures
techniques que la gestion des affaires internes. Ils conservent souvent
une vision sexuée des compétences.
Objectivement, les cadres expatriés s’appuient sur des jeunes
diplômés pour mettre en œuvre leur stratégie, et notamment
l’introduction d’une logique commerciale et financière dans un
milieu traditionnellement dominé par les ingénieurs. Les diplômés de
spécialités tertiaires (commerce, marketing, communication), plutôt
issus de milieux aisés, soutiennent activement cette transformation,
avec des discours valorisant le marché (associé à l’innovation,
l’efficacité, la promotion sur résultats) et critiquant le fonctionnement
antérieur de cette entreprise monopolistique d’État (la routine, la
bureaucratie, l’inefficacité, la promotion à l’ancienneté). Surtout,
ils associent explicitement professionnalisme avec possession des
diplômes de la spécialité et dévalorisent les compétences des cadres
âgés promus en interne. Les moins diplômés valorisent davantage
l’ancien marché interne, qui permettait des parcours de promotion
interne et sociale dont peu pourront bénéficier à l’avenir (quelquesuns dans la filière technique, mais quasiment aucun dans la filière
administrative ou clientèle(13)). Les jeunes diplômés issus de milieux
populaires ont, eux, parfois un oncle ou une tante dans les services
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(11) Elles envisagent souvent de prendre un congé parental assez long (entre deux et trois ans),
disposition héritée du régime communiste mais dont le recours est accentué par la faiblesse de
l’offre des modes de garde avant trois ans.
(12) Pochic S., Guillaume C., « Les carrières des cadres au cœur des restructurations : la recomposition des effets de genre », Sociologie du travail, 51, 2, 2009.
(13) Les salariés des échelons inférieurs, surtout les femmes dans les services administratifs et
clientèle, ne bénéficient pas de cet accompagnement par la formation diplômante pour pouvoir
s’adapter à cette modernisation accélérée.
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restructurés (ils parlent davantage de « dégraissage ») et regrettent
la faible prise en compte de l’expérience professionnelle. L’absence
de lien familial ou amical avec des salariés relevant de ce profil social
rend sans doute plus facile la responsabilité de « monter une nouvelle
équipe » en poussant les autres à la porte, à l’image de Zsusa.
« C’était l’époque où on partait de zéro. Avant il y avait déjà un
département marketing, mais qui était composé de gens auxquels
on ne pouvait pas donner d’autre boulot, qui n’étaient pas des
professionnels avec de l’expérience. (...) La mission du nouveau
directeur commercial était de monter une équipe commerciale et
marketing et ce qui était très attirant pour moi, c’est que je pouvais
choisir mon équipe. Et ma première tâche c’était de licencier tout le
monde, donc je n’étais pas très aimée à cause de ça » (femme, chef du
département marketing, diplôme d’école supérieure de commerce
extérieur, 32 ans, recrutée en 2000).

(14) Ou ceux qui ont dû accepter un déclassement à l’embauche, comme les femmes employées
au service clientèle alors qu’elles ont un diplôme d’université.
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Même s’il est toujours difficile de généraliser à partir d’une
monographie, ce type d’enquête qui suit dans la durée les effets
d’une privatisation permet de montrer la complexité des évolutions
et la manière dont les individus résistent, s’adaptent et/ou participent
aux transformations des entreprises. Cette enquête permet tout
d’abord de rappeler que la mondialisation de l’économie ne signifie
pas une mobilité internationale pour tous. Si une minorité de
jeunes diplômés hongrois espère que cette opportunité leur sera
offerte, la majorité des cadres « locaux » (et a fortiori les employés et
ouvriers) ont plutôt connu une restriction de leurs opportunités de
carrière, surtout s’ils étaient âgés et issus de la promotion. Le marché
interne s’est en effet contracté sous l’effet d’une politique continue
de réduction des effectifs, même si [...] les cadres ont pu négocier
ici une sortie « honorable » via des préretraites. [...] Si les jeunes
générations de cadres semblent moins attachées à leur entreprise
que leurs aînés, il s’agit moins d’une modification de valeurs en
soi que d’une adaptation pragmatique aux perspectives réduites
d’évolution de salaire et de carrière dans cette ancienne entreprise
publique restructurée par vagues depuis plus de dix ans. Les moins
diplômés(14) restent à l’inverse très attachés à cet employeur encore
stable, aux conditions sociales relativement avantageuses et qui offre
toujours des voies sélectives de promotion interne pour une minorité
(les hommes dans des métiers techniques). [...] n
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Adaptations

L’évolution de l’emploi
en Allemagne
Une affaire de genre
Arnaud Lechevalier

Université Paris 1, professeur invité à l’Université européenne de la Viadrina,
Centre Marc Bloch (centre de recherches franco-allemand en sciences sociales) à Berlin

Conformément aux recommandations diffusées à l’échelle internationale (OCDE, Stratégie européenne pour l’emploi), les politiques
de l’emploi des pays européens ont fait l’objet d’un changement
de paradigme au tournant des années 2000. Alors que l’objectif
qui leur avait été jusque-là assigné consistait à abaisser le chômage
vers le niveau le plus bas possible, il a été remplacé par celui de la
maximisation des taux d’emploi (Salais, 2007). Ce basculement
vers l’emploi « à tout prix » a été mis en œuvre en Allemagne avec
l’adoption des quatre lois Hartz entre 2002 et 2004. Depuis lors, ce
pays est souvent présenté comme un modèle de réussite en raison
du grand nombre de créations d’emploi intervenues ces toutes
dernières années, de taux d’emploi des femmes désormais supérieurs
à ceux de bien des pays comparables et de l’exceptionnelle résistance
du marché du travail au cours de la profonde récession qui a frappé
l’économie mondiale entre la fin de 2008 et le début de 2010.

Grande Europe
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Toutefois, à y regarder de plus près, ce qui est souvent présenté
comme une succes story allemande ces quinze dernières années relève
de temporalités et de mécanismes explicatifs divers mais qui ont
néanmoins un point commun : la différenciation entre les genres. La
croissance de l’emploi depuis le début des années 2000 est imputable
à un éclatement de la norme d’emploi, dont les femmes ont été les
principales victimes. Le faible nombre de licenciements au cours
de la crise récente s’explique en revanche par des mécanismes de
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flexibilité internes aux entreprises accompagnés par des dispositifs
publics d’aide au partage de l’emploi à temps plein, qui a bénéficié
principalement aux salariés masculins de l’industrie.

Réformes du marché du travail
et de l’État social
Pour comprendre la situation des femmes sur le marché du travail
allemand, il faut revenir sur les effets de quelques modifications
clés de la législation dans le domaine de la protection sociale
(« Agenda 2010 ») et de l’emploi (lois Hartz de 2002 et 2003). Elles
ont conduit à la promotion de formes d’emploi atypiques (intérim
et « minijobs »(1), qui peuvent être combinés avec les minima
sociaux) ainsi qu’à l’introduction de différentes modalités d’aides au
travail – officiellement – non salarié. Parallèlement, une politique
« d’activation » des chômeurs a été engagée : toutes les personnes au
chômage depuis plus d’un an basculent vers l’aide sociale (24 mois
pour les chômeurs âgés de plus de 55 ans depuis 2006), de nouveaux
dispositifs ont été instaurés pour les chômeurs de longue durée (« job
à un euro de l’heure » en plus des allocations de l’aide sociale) et
les conditions de l’emploi « convenable » ont été considérablement
assouplies. Le pourcentage des chômeurs indemnisés par l’assurancechômage a chuté de 80 % en 1995 à 35 % en 2008. Enfin, après
une loi de 1996 facilitant notamment le recours aux contrats à
durée déterminée (jusqu’à deux ans), un autre texte voté en 2000,
en application d’une directive européenne, a introduit un droit à
un emploi à temps partiel pour tous les salariés en activité dans les
entreprises de plus de quinze salariés.
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(1) Il s’agit de « petits boulots » non assujettis aux cotisations sociales salariés, mais soumis à des
cotisations employeurs forfaitaires. Ces emplois avaient été créés dans les années 1960, avec une
limite de temps de travail (15 heures par semaine) et de revenus (325 euros par mois avant
la réforme) pour favoriser l’emploi des femmes sans remettre en cause le modèle de « Monsieur
gagne-pain ». La réforme de 2002 a conduit à abaisser le taux de cotisation forfaitaire des
employeurs (de 30 à 22 %, relevé depuis), à majorer le seuil des revenus (400 euros), à supprimer le contingent d’heures par semaine et à accorder certains avantages fiscaux aux ménages
employeurs. Un dispositif complémentaire (« midijobs ») a été mis en place pour les emplois entre
400 et 800 euros par mois avec des taux de cotisations sociales salariés progressifs.

n° 31 - avril 2011

Au nombre des prestations et mesures destinées à faciliter la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, figurent,
depuis longtemps, des allocations familiales universelles et d’un niveau
élevé, quel que soit le rang de l’enfant, mais le système d’imposition
conjointe, les congés parentaux longs et peu rémunérés tout comme
le sous-développement ou les modalités de fonctionnement des
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structures collectives d’accueil des enfants en bas âge découragent
les mères d’exercer une activité professionnelle (Fagnani et Math,
2011). L’innovation marquante dans ce domaine, motivée par des
considérations liées au marché de l’emploi, a été l’introduction en
2007 d’un congé parental « à la suédoise », court (dix mois) et bien
rémunéré, en lieu et place d’une prestation jusque-là soumise à
condition de ressources. En revanche, les projets de généralisation
des structures collectives d’accueil des enfants de moins de trois ans
peinent à se concrétiser (seuls 15 % des enfants de cette tranche
d’âge étaient concernés en 2008).

Un nouveau partage du travail dérégulé

Grande Europe
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Ces quinze dernières années, la croissance de l’emploi a revêtu,
outre-Rhin, des modalités singulières. L’Allemagne est en effet
l’un des rares pays de l’OCDE où le volume global du travail (le
nombre total d’heures travaillées annuellement dans l’économie)
a baissé alors même que 2,7 millions d’emploi ont été créés (voir
tableau et graphique), soit une hausse de 7,5 % entre 1995 et 2009,
contre + 17,3 % en France. Il s’agit donc en Allemagne d’une
redistribution d’un volume du travail légèrement en baisse entre un
plus grand nombre de personnes en emploi. Or, cette redistribution
a un caractère fortement différencié suivant les sexes. Toujours sur
la même période, le nombre de personnes de sexe masculin en
emploi est resté stable, tandis qu’on enregistre 1,3 million d’emplois
supplémentaires occupés par des hommes en France (+ 10,8 %).
En revanche, près de trois millions de femmes (17,9 millions contre
15 millions en 1994) sont entrées sur le marché du travail outre-Rhin,
soit une progression de près d’un cinquième de l’emploi féminin. Le
taux brut d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans, c’est-à-dire
la part des personnes en emploi dans le total de la population de
cette classe d’âge, a récemment progressé de cinq points. Le taux
d’emploi des femmes a, lui, augmenté de près de dix points entre
1995 et 2008. Depuis 2005, la croissance de cet indicateur est l’une
des plus fortes des pays de l’OCDE et, à 66 %, le taux brut d’emploi
des femmes allemandes était en 2009 nettement supérieur à la
moyenne enregistrée dans l’ensemble de l’Union européenne (UE),
dont la France est proche (60 %).
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Evolution de l’emploi en Allemagne et en France : temps complets
et temps partiel et par niveau de qualification pour les femmes,
1995-2009
RFA

France

Emplois

Indice

Emplois

Indice

Emploi total*
Variation entre 1995 et 2009

2 669,7

107,5

3 771,5

117,3

Total emplois hommes

- 30,6

99,9

1 303,5

110,8

Total emplois femmes

2 700,2

118,0

2 468,0

125,5

- 98,4

96,3

- 551,0

83,0

Emplois moyennement qualifiés,
femmes (2)

1 703,2

119,0

939,6

122,7

Emplois très qualifiés, femmes

1 605,9

157,7

2 080,8

189,9

Variation entre 1995 et 2009

Emplois

Indice

Emplois

Indice

Total

- 1 328,5

95,5

2 760,8

115,0

Total Hommes

- 1 140,4

94,2

1 118,1

109,7

Emplois peu ou pas qualifiés, femmes(1)

(3)

Emploi à temps complet*

Total Femmes

- 188,2

98,1

1 642,8

123,8

Emplois peu ou pas qualifiés, femmes (1)

- 394,6

76,7

- 436,4

79,3

Emplois moyennement qualifiés,
femmes (2)

- 287,7

95,1

564,9

119,1

Emplois très qualifiés, femmes (3)

849,1

142,3

1 515,2

182,8

Variation entre 1995 et 2009

Emplois

Indice

Emplois

Indice

Total

3 998,2

170,4

1 011,5

130,0

Total hommes

1 109,9

186,2

269,7

132,0

Total femmes

2 888,4

157,4

825,2

129,6

Emplois à temps partiel*

Emplois peu ou pas qualifiés, femmes

296,2

129,8

- 114,6

89,8

Emplois moyennement qualifiés,
femmes (2)

1 991,0

164,5

374,8

131,8

Emplois très qualifiés, femmes (3)

756,7

197,4

565,6

216,6

(1)

(*) Emplois des personnes âgées de 15 à 64 ans en milliers, indice base 100 = 1995.
(1) Ayant reçu un enseignement préprimaire, primaire et premier cycle de l’enseignement
secondaire - niveaux 0-2 (CITE 1997).
(2) Ayant reçu un enseignement du deuxième cycle secondaire et enseignement postsecondaire
qui n’est pas du supérieur - niveaux 3-4 (CITE 1997).
(3) Ayant reçu un enseignement supérieur - niveaux 5-6 (CITE 1997).
Les totaux concernant les niveaux de qualification en Allemagne ne tombent pas juste
en raison du taux de non réponse en 1995.
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Si l’on considère l’évolution du nombre d’emplois selon le temps
de travail, on s’aperçoit que les 2,7 millions d’emplois nouveaux
correspondent à la différence entre la disparition de 1,3 million
d’emplois à temps plein et la création de près de 4 millions d’emplois
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Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat).
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à temps partiel, alors qu’en France les trois quarts des emplois
supplémentaires sont sur des postes à temps plein. La part des
emplois à temps partiel dans l’emploi total est passée de 16 à 26 %
en quinze ans en Allemagne (de 15,6 à 17 % en France et de 16 à
21 % dans l’UE à quinze). Au milieu des années 1990, une femme
sur trois travaillait à temps partiel ; un peu plus en Allemagne et un
peu moins en France. Cette proportion a peu évolué en France, alors
qu’elle atteint désormais près de la moitié des femmes en emploi
en Allemagne, soit le niveau le plus élevé de l’UE après les PaysBas. L’arbitrage entre travail et famille continue à être plus coûteux
en Allemagne, si bien que près des trois quarts des mères de deux
enfants et plus en activité travaillent à temps partiel, et que plus de
40 % des diplômées de l’enseignement supérieur âgées de plus de
35 ans n’ont pas d’enfant.

Une jeune femmeentre dans un bureau de l’Agence fédérale pour l’emploi à Nuremberg
dans le Sud de l’Allemagne.

Grande Europe
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La progression du temps partiel est cependant variable selon que
l’emploi est très qualifié, moyennement ou pas du tout dans un
contexte de forte croissance des deux premières catégories et de
régression de la troisième, dont la part est traditionnellement plus
faible outre-Rhin. Les emplois supplémentaires occupés par des
femmes très qualifiées se sont répartis presque à parité entre le temps
plein et le temps partiel (trois quarts et un quart en France), alors que
le nombre d’emplois à temps plein pour les femmes moyennement
et faiblement qualifiées a reculé ; elles ont donc été encore plus
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massivement concernées par les emplois à temps partiel, qui sont
moins bien rémunérés (par heure de travail), qui bénéficient moins
de la formation continue et qui sont pénalisants en termes de droits
à la retraite. En outre, le temps partiel connaît en Allemagne la plus
courte durée au sein de l’UE (18 heures en moyenne contre 23,6 en
France) et près de 22 % des femmes allemandes travaillent moins de
19 heures par semaine – contre 15 % dans l’UE et 9 % en France – ,
en raison notamment de l’explosion des « minijobs ». Entre 1998 et
2008, le nombre d’emplois à temps partiel de moins de 21 heures
hebdomadaires a augmenté de 1,4 million (+ 40 %). Des recherches
ont montré que cette forte montée du temps partiel s’explique
bien plus par les avantages qu’y trouvent les employeurs en termes
de flexibilité que par la déformation sectorielle de l’économie au
profit des services (pourvoyeurs de temps partiels), et qu’il y a un
effet de substitution entre les emplois à temps partiel et les emplois
à temps plein (Klinger et Wolf, 2008). Si la croissance du temps
partiel répond aux besoins de nombreuses mères allemandes, il est
par ailleurs considéré comme « subi » par de plus en plus d’actifs : la
part des emplois jugés ainsi a, en effet, bondi au cours de ces quinze
dernières années de 10 à 22 %.
Volume global du travail dans l’économie, taux d’emploi
et taux d’emploi en équivalent temps plein (TEETP)
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Depuis le milieu des années 1990, la baisse de la durée annuelle du
travail par salarié a été très semblable de part et d’autre du Rhin
et a porté sur une centaine d’heures. Mais alors qu’en France elle
s’explique à 80 % par les régulations propres aux « 35 heures », en

n° 31 - avril 2011

Source : Enquête sur les forces de travail (Eurostat).
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Allemagne c’est le développement du temps partiel qui y a contribué
à hauteur de 80 % (INSEE, 2010). En conséquence, la hausse de dix
points des taux « bruts » d’emploi des femmes (7 points pour les deux
sexes), en Allemagne depuis 1995, correspond à une augmentation
des taux d’emploi en équivalent temps plein de seulement 4,5 points
(1,7 point pour les deux sexes), essentiellement concentrée sur la
période 2005-2008(2). S’agissant des taux d’emploi en équivalent
temps plein, l’écart entre les hommes et les femmes demeure en
2009 de 21,5 points de pourcentage (72,2 contre 50,7 %) et s’est très
peu réduit ces dernières années (de 1,5 point contre 5,7 points en
France entre 2001 et 2007).
L’érosion de la norme d’emploi n’est pas seulement imputable au
temps partiel : sur 100 personnes en emploi en 2008, 66 bénéficiaient
d’un contrat à durée indéterminée (CDI), contre 73 dix ans plus tôt ;
22 d’un emploi atypique (temps partiel de moins de 21 heures et/
ou contrat à durée déterminée, « mini » et « midijobs », intérim), et
11 exerçaient une profession libérale (dont plus de la moitié seules).
Si l’on s’intéresse exclusivement aux femmes salariées, ce sont
désormais 40 % d’entre elles, surtout les plus jeunes, qui travaillent
dans des conditions précaires du point de vue de la rémunération
et/ou du contrat de travail. En conséquence, plus d’un quart des
femmes (14 % des hommes) occupent des emplois à bas salaire(3)
(Wintgarten, 2009).

L’emploi face à la crise

Grande Europe
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Au plus fort de la crise, l’emploi a continué de se montrer exceptionnellement résistant, outre-Rhin. Malgré une baisse de près de 5 %
du PIB entre le troisième trimestre de 2008 et le troisième trimestre
de 2009 et une chute de 20 % de la production industrielle, l’emploi
n’a reculé que de 1,2 % pour ensuite repartir à la hausse, avec la
forte reprise de la croissance : l’Allemagne affiche ainsi les meilleurs
résultats en matière d’emploi dans l’UE à quinze sur la période 20082010 (+ 1,3 %), à l’exception de l’Autriche. Il faut là aussi expliciter
le caractère singulier de ces évolutions du point de vue du genre.
L’emploi dans l’industrie et la construction a diminué d’environ
10 % dans l’Union européenne (8 % en France) entre 2008 et 2010,

©

(2) L’emploi « brut » se mesure en nombre de personnes ayant travaillé pendant une durée quelconque, ne serait-ce qu’une heure, au cours d’une semaine dite de référence. On peut aussi mesurer les emplois en équivalent temps plein. C’est le nombre total d’heures travaillées divisé par la
moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à temps plein. Ainsi deux emplois à
mi-temps sont équivalents à un emploi à temps plein.
(3) Soit un salaire horaire inférieur à 6,50 euros.
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tendance qui a concerné massivement les hommes, de sorte que
le solde des emplois masculins a reculé en Europe d’environ 2 %,
alors que celui des emplois féminins restait stable, voire progressait
légèrement dans certains pays. En Allemagne, la quasi-stabilité de
l’emploi dans l’industrie et le bâtiment a d’autant plus bénéficié aux
hommes que dans ce pays près d’un salarié de sexe masculin sur deux
travaille encore dans ces secteurs, contre un gros tiers seulement en
France.
Trois facteurs principaux expliquent l’évolution outre-Rhin de
l’emploi face à la crise : des plans de relance budgétaire de grande
ampleur, une politique de l’emploi active (chômage partiel, compte
épargne-temps) et des mécanismes puissants de flexibilité internes
aux entreprises. Alors que les dispositifs de flexibilisation externes
avaient joué au détriment des femmes au cours de ces dernières
années, quand les salariés de l’industrie – les « Monsieur gagne-pain » –
ont été menacés par la crise, les entreprises du cœur industriel et
exportateur du pays, aidées par l’État, ont mis en place des mécanismes
de préservation des emplois qualifiés grâce à la forte baisse du temps
de travail hebdomadaire et au chômage partiel, quitte à entraîner un
recul de la productivité.
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(4) Selon l’enquête Eurobarometer de 2009 (Special Eurobarometer 346), seuls 46 % de la
population allemande est d’accord avec la proposition selon laquelle « les hommes devraient
pouvoir principalement s’occuper des enfants et du foyer » (contre 70 % ou plus en France, aux
Pays-Bas ou au Portugal), et 49 % sont contre (36 % en moyenne dans l’UE). En revanche, les
Allemand(e)s sont les Européen(ne)s les plus nombreux(ses) (72 %) à penser que si le salaire
du père est inférieur à celui de la mère, c’est lui qui devrait arrêter de travailler pour s’occuper
des enfants. Ils (elles) sont dans la moyenne européenne (55 %) quant au degré d’approbation
de la proposition suivant laquelle « il est normal que les hommes participent moins aux tâches
ménagères », loin derrière les Français(e)s (16 %).
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Comme l’ont montré divers travaux, la progression de l’emploi non
précaire pour les femmes passe par la « féminisation » des modes
d’emploi et de vie masculins et, plus généralement, par une nouvelle
division du travail marchand et non marchand entre les genres.
De ce point de vue, l’attitude de la population allemande apparaît
relativement ambivalente(4). Or, le caractère inégalitaire lié au genre
de l’évolution de l’emploi en Allemagne ces dernières années, montre
a contrario que les femmes peuvent être, à leurs dépens, un vecteur
de la précarisation progressive d’une part toujours plus importante
des emplois. n
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Adaptations

L’impact
de la globalisation
sur l’emploi
en Bulgarie
Vassil Kirov

Institut de recherches des sociétés et du savoir, Académie des sciences de Bulgarie

(1) Une des premières revendications de l’opposition bulgare lors des négociations de la Table
ronde qu’elle mena avec le régime communiste a été la dissolution des cellules du Parti communiste
bulgare dont chaque entreprise était dotée.
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Une fois abolie la tutelle du parti(1), nombreux ont été ceux qui,
naïvement, ont pensé que le moment était enfin venu de faire
dépendre du seul mérite le déroulement des carrières, les primes et
promotions. Mais, pendant plusieurs années, l’organisation du travail,
surtout au sein des grandes entreprises d’Etat, est pratiquement
demeurée identique même si les salariés en bas de l’échelle
acquirent un peu d’autonomie grâce à l’introduction d’une certaine
autogestion et de quelques initiatives privées mineures. Les luttes
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Il y a une dizaine d’années, interrogé par l’auteur, le directeur d’une
entreprise bulgare rachetée par un groupe américain expliquait
que, pour lui, le changement avait commencé le jour où il avait pu
persuader ses cadres du fait que, désormais nettement mieux payés
et n’ayant donc plus besoin de faire pousser des tomates dans leur
jardin, ils devaient se consacrer pleinement à leur travail quitte
à rester tard le soir si nécessaire. Cela revenait, ni plus ni moins, à
rompre avec l’adage répété à l’envi à l’époque socialiste par tous
les salariés « nous faisons semblant de travailler, ils font semblant de
nous payer ». L’ouverture et les réformes économiques qui ont suivi
la chute du communisme ont en effet suscité des attentes fortes au
sein de la population, notamment celle de travailler autrement, plus
efficacement.
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provoquées par la restitution de leurs biens à ceux qui en étaient
propriétaires avant l’instauration du régime communiste et par la
privatisation du patrimoine de l’État empêchèrent en effet, durant
un temps, toute évolution au sein des entreprises. Celles acquises
par des investisseurs étrangers furent les premières à connaître
des changements démontrant qu’on pouvait effectuer les mêmes
tâches avec des effectifs moindres. Le travail devint progressivement
plus intensif et les relations entre collègues et au sein des équipes
de travail, du moins pour ceux qui conservèrent leur emploi - une
partie du personnel non qualifié a été licenciée -, s’en trouvèrent
bouleversées. Ces mutations liées à la globalisation dont certains sont
sortis gagnants, d’autres perdants ont eu des conséquences tant sur
l’organisation du travail que sur les individus : tel est l’objet de la
recherche menée dans le cadre du projet WORKS dont le présent
article reprend certaines conclusions.

WORKS (Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society)
est un projet s’inscrivant dans le cadre du 6e programme-cadre de recherche
et développement de l’Union européenne (2005-2009). Associant 17 partenaires provenant des États membres de l’Union européenne et des pays
candidats, il avait pour but d’étudier comment l’emploi, les pratiques
d’apprentissage et l’organisation du travail s’adaptent à « la société de la
connaissance ». Un des principaux axes de cette recherche, piloté par un
groupe de chercheurs des Instituts de sociologie de Sofia (Vassil Kirov et
Todor Galev) et de Budapest (Csaba Mako, Miklos Illesy et Peter Csimadia) a
porté sur le travail dans les nouveaux pays membres de l’UE, en se fondant
sur douze études de cas et quelque 200 entretiens menés dans différents
secteurs de l’économie (informatique, agroalimentaire, textile et habillement).
Ces analyses ont été complétées par les résultats de différentes enquêtes
européennes ou nationales : European Working Conditions Survey – EWCS2005, Continuing Vocational Training Survey – CVTS-2005, European Survey
on Working Time and Work-Life Balance – ESWT-2005.

L’impact décisif des investissements
étrangers

Grande Europe
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Après la chute du communisme et la dissolution du COMECON,
l’une des premières réformes concerna la libéralisation du commerce
extérieur. Après avoir eu durant près de 50 ans la Russie pour
principal partenaire, la Bulgarie parvint, en l’espace de quelques
années, à réorienter plus de la moitié de ses échanges vers les pays
de l’Union européenne (UE-15). Lancé en 1993, le processus de
privatisation prit sa vitesse de croisière durant les années 1997-2001
avec l’implantation de nombreuses compagnies multinationales.
Très importants dès le milieu des années 1990 en Europe centrale,
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les investissements directs étrangers ne sont devenus massifs en
Roumanie et en Bulgarie qu’à compter de la fin de cette décennie :
en 2000, ils représentaient 8 % du PIB bulgare. A leur tour, celles des
petites et moyennes entreprises bulgares, qui assuraient des activités
de sous-traitance auprès des entreprises étrangères, ont adopté
d’autres modes d’organisation du travail afin de mieux s’intégrer à
l’ensemble de la chaîne de production(2). Les bas salaires pratiqués,
la qualité de la production, le savoir-faire et la flexibilité de la maind’œuvre, la proximité géographique, etc. sont autant de facteurs
ayant joué en faveur de ce rapprochement.

Les formes d’organisation de travail :
entre tradition et modernité
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(2) Ce que les spécialistes désignent par « chaîne globale de valeur » (GVCI) – http://www.global
valuechains.org/concepts.html (accesses on the 8th of January 2008). La chaîne de valeur décrit
l’ensemble des activités que des firmes et des travailleurs accomplissent de la conception à l’usage
final du produit. Ceci inclut des activités comme la conception, la production, la commercialisation,
la distribution et l’accompagnement du consommateur. Ces activités qui constituent « la chaîne de
valeur » peuvent être assurées par une seule ou plusieurs entreprises. Elles peuvent concerner des
produits ou des services, être menées à l’intérieur d’un seul site ou réparties sur plusieurs régions.
A la faveur de la globalisation, ces activités dépassent le cadre d’une seule entreprise et d’un seul
pays.
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L’organisation du travail dans les économies centralement planifiées
a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses études. Quelles qu’aient
été les différences entre les pays et les périodes concernés, le modèle
hiérarchique et tayloriste a partout été la règle durant une quarantaine
d’années. Depuis 1989, divers travaux sur les anciens pays communistes
montrent que les formes d’organisation du travail sont de moins
en moins similaires (si tant est, selon certains observateurs qu’elles
l’aient été vraiment dans les systèmes collectivistes). Les données
recueillies dans le cadre de l’EWCS et analysées par des chercheurs
comme Antoine Valeyre (voir son article dans ce même numéro) ont
permis de classer les pays en quatre groupes en fonction des types
d’organisation (apprenante, en lean production, taylorienne et simple
ou « traditionnelle »). Ainsi, des pays comme la Slovénie, l’Estonie,
la Lettonie et la Pologne ont déployé des efforts significatifs pour
inciter les entreprises à adopter des formes modernes d’organisation
du travail – en lean production et apprenantes – devenues désormais
dominantes. Par contre, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie
s’en tiennent essentiellement à des formes de travail tayloristes
ou traditionnelles. Selon les données de l’enquête de 2005 de la
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie au
travail, deux types d’organisation du travail coexistent en Bulgarie :
d’une part, tayloriste dans presque un tiers des entreprises et simple
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(ou traditionnelle) dans 20 % des cas, et d’autre part, en lean
production ou apprenante dans un nombre plus réduit d’unités de
production mais qui est en hausse régulière depuis 2005.

Flexibilisation et intensification du travail
La flexibilisation croissante dans l’assignation des tâches ou le
déploiement du personnel est étroitement liée à la globalisation
et au développement de l’économie du savoir. S’appuyant sur une
standardisation et une fragmentation croissante des processus
au travers notamment de la diffusion des TIC, la flexibilité est de
différents types : numérique lorsqu’elle se réfère à des variables
quantifiables (nombre d’employés, nombre d’heures de travail),
fonctionnelle lorsqu’elle touche aux compétences et aux tâches
accomplies par une force de travail à effectifs constants, externe
lorsqu’elle concerne le recours à une main-d’œuvre extérieure,
interne lorsqu’elle porte sur la façon d’utiliser la force de travail
locale (temps partiel, temps plein, etc.).
En Bulgarie, le recours à la flexibilité est principalement le fait des
entreprises travaillant pour des firmes multinationales.
Les différents types de flexibilité
Numérique

Fonctionnelle

Interne

Travail à temps partiel,
arrangements ponctuels, travail
annualisé, compte épargne

Multitâches, enrichissement du travail,
polyvalence, travail en équipe, travail
en mode projet

Externe

Contrats à durée déterminée,
travail en freelance, agence
d’intérim, embauche
temporaire-travail saisonnier,
travail ponctuel

Sous-traitance, outsourcing, travail
en free lance

Source : Atkinson & Meager, 1986 ; Wickham, 2005 ; Monastiriotis, 2003 ; Goudswaard
et de Nanteuil, 2000, cited in Flecker et al., Value chain restructuring and company strategies
to reach flexibility, 2007.

Facteurs internes...
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La flexibilité numérique interne devient de plus en plus présente
quand bien même l’emploi à plein temps demeure la règle et le
temps partiel marginal car ce dernier est essentiellement destiné
à permettre aux salariés de faire face à des obligations familiales
temporaires ou à effectuer une formation. Progressivement, les
sociétés privées introduisent différentes formes de flexibilité tout
en demeurant dans le cadre du temps plein, certains secteurs s’y
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prêtant davantage que d’autres. Ainsi, l’entreprise informatique
SoftServ située à Sofia a-t-elle dû aménager ses horaires de travail
pour correspondre d’une part avec ses clients, d’autre part avec les
employés de sa filiale située en Asie de Sud-Est. Les gestionnaires de
projets ou les responsables QA (quality assurance) doivent commencer
très tôt le matin pour communiquer avec leurs collègues d’Asie ou
pour contrôler les opérations effectuées la veille, tandis que rester
en contact avec les clients d’Amérique du Nord oblige à rester à son
poste dans la soirée. Ce type de travail qui implique de très longues
plages de présence, y compris la nuit, est fréquent dans les entreprises
locales qui produisent du software, la plupart agissant comme soustraitants de groupes européens ou américains. Parallèlement, les
entreprises offrent à leurs employés mis à contribution à cet effet des
arrangements d’horaires comme ceux accordés, par exemple, aux
jeunes mères employées par l’entreprise SoftServ pour leur permettre
de conduire leurs enfants à l’école sur leurs plages d’heures travaillées.

Le travail dans les centres d’appel
La flexibilité qui y est pratiquée a fait des centres d’appel, un des lieux de
travail préférés de milliers de jeunes Bulgares. Presque méconnus encore
en 2004-2005, ces derniers se sont implantés en nombre ces dernières
années, engendrant la création d’au moins 15 000 emplois en 2009 dans la
seule ville de Sofia. Les principaux employeurs sont les multinationales HP
ou encore IBM. Bien qu’offrant des salaires attractifs en comparaison des
rémunérations locales (500 euros mensuels contre un salaire moyen de 300
euros), les centres d’appel rencontrent quelques difficultés à fidéliser leurs
employés en raison du caractère répétitif des tâches. Ce type d’emplois n’en
bénéficie pas moins d’une forte attractivité et va jusqu’à confronter certaines
sociétés informatiques spécialisées dans l’innovation à des difficultés de
recrutement.

Il en va de même des différentes formes de flexibilité interne
fonctionnelle introduite par les multinationales ou dans les relations
avec leurs clients pour gagner en compétitivité. Ces processus ne sont
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Même au sein des industries ayant conservé un mode traditionnel
d’organisation du travail, l’intensification ne cesse de se renforcer.
Ainsi, l’entreprise Bière tourne 24 heures sur 24 dans les saisons dites
« hautes », mais avec beaucoup moins de personnes que par le passé,
les effectifs étant passés de 1 600 personnes en 2001 à 600 en 2007. La
diversification de l’offre et l’introduction d’une production en petites
séries imposées par la globalisation rendent encore plus difficile la
rentabilisation d’un certain nombre d’entreprises bulgares.
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Source : Kirov V. and Mircheva, K., « Employment in Call Centres in Bulgaria », in Work
Organisation, Labour and Globalization, 2008, vol. 3, n° 1, pp. 144-157.
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© AFP / Dimitar Dilkoff – décembre 2009

Unité de production industrielle de foie gras de canard destiné à l’exportation
d’une entreprise de Plovdiv (Bulgarie).

pas propres au secteur privé et commencent également à s’observer
dans l’administration avec la mise en œuvre de réformes visant à
instaurer un modèle de travail plus rationnel (process model) qui se
concrétise notamment par l’instauration de guichets uniques (one-shop
stop service model). Expérimentés dans les agences pour l’emploi dans
un but de modernisation, ces processus sont progressivement mis en
place dans le cadre des programmes d’assistance technique financés
par l’Union européenne. Dans le secteur des nouvelles technologies,
le travail en équipe est le principe de base de l’organisation tandis
que dans les industries traditionnelles comme l’agro-alimentaire ou
l’habillement, celui-ci tend à se répandre de plus en plus, une fois les
restructurations menées à bien.
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Alors que se développent les fonctions multitâches dans le cas des
emplois exigeant un certain niveau de connaissances, les ingénieurs
se voyant assigner des tâches à la fois techniques, administratives et
de gestion, la polyvalence est également de plus en plus fréquente
dans les entreprises restructurées : ainsi, les chauffeurs des chariots
électriques de l’entreprise Beer doivent désormais effectuer euxmêmes les réparations sur les machines et posséder des compétences
informatiques suffisantes pour utiliser les logiciels introduits dans
le département de la logistique. La tendance générale est à une
standardisation croissante qui s’accompagne d’une intensification
du travail elle aussi croissante.
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... et externes
La flexibilité externe (recours aux contrats à durée déterminée –
CDD, à des travailleurs indépendants, à des intérimaires, au travail
saisonnier ou irrégulier) augmente, elle aussi, dans les pays de l’UE-15
où, par exemple, les intérimaires représentaient 14 % des effectifs
employés en 2005 comme dans les nouveaux Etats membres où ce
pourcentage était, pour sa part, de 12,5 % à la même époque. La
flexibilité externe basée sur la sous-traitance, le outsourcing et le recours
à des travailleurs indépendants s’est également largement répandue,
nombre d’activités assumées auparavant par les anciennes entreprises
d’État étant progressivement externalisées comme le transport, la
restauration, l’entretien, etc. Les tâches manuelles les plus simples
réalisées jusque-là au sein de l’entreprise (comme l’emballage dans le
cas de Beer) sont désormais effectuées par une entreprise extérieure,
qui emploie essentiellement des Roms peu qualifiés.
Toutes ces nouvelles modalités d’organisation du travail favorisant
la flexibilité ont été introduites voire imposées par les directions,
que celles-ci soient situées dans ou en dehors du pays. Elles ont très
rarement donné lieu à une négociation collective, même dans le cas
d’entreprises dotées d’une représentation syndicale. n
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Les principales villes tchèques, à commencer par la capitale, connaissent
depuis une quinzaine d’années un essor impressionnant de la construction
de bureaux en open space au lieu et place des immenses usines de
l’industrialisation de l’époque socialiste. Ainsi sur le terrain qui, à Prague,
abrita autrefois la fameuse entreprise de constructions mécaniques Kolben
s’étendent désormais près de 100 000 mètres carrés de bureaux où travaillent
pour diverses grandes sociétés (Cesky Telecoms, Eurotel, DHL, Microsoft,
etc.) près de 10 000 personnes. Organisés sous forme de gigantesques
plateformes découpées en « bureaux paysagers », ils offrent aux salariés
des conditions de travail qui ne suscitent pas que de l’enthousiasme. Ces
espaces dont la configuration vise « à favoriser une totale transparence »
privent en fait les employés de toute intimité sans pour autant favoriser
une réelle amélioration de la communication, chacun se sentant observé
et surveillé en permanence. Des témoignages recueillis par l’hebdomadaire
tchèque Ekonom (édition du 3-9 mars 2011) sous couvert de l’anonymat,
font état du stress qui règne sur ces plateformes de travail dont le niveau de
sophistication (persiennes automatiques réglées sur l’intensité de la lumière,
univers vitré totalement hermétique) se révèle, pour le salarié, synonyme
de dépersonnalisation et d’inconfort. Dépourvus de services de proximité
(cantines, petits commerces), ces « clusters » de bureaux qui se multiplient
à la périphérie des villes (300 000 m² prévus à Brno, 100 000 à Ostrava) et
permettent aux grandes sociétés de louer des espaces de travail au gré de
leurs besoins, représentent pour leurs employés une rupture brutale avec
leur univers traditionnel de travail, occasionnant une perte de repères que
les plus âgés ont quelques difficultés à supporter.
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République tchèque : travailler dans un « aquarium »
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Précarités

Grande-Bretagne
Le travail, antidote à la
désocialisation et à la pauvreté !
Jean-Philippe Fons

Université européenne de Bretagne, Rennes 2

L’impact de la crise bancaire et financière sur les politiques économiques du gouvernement de coalition « LibCon » (ConservateursLibéraux Démocrates) arrivé à la tête du pays en mai 2010 est sans
précédent, de par son ampleur et son intensité, dans l’histoire de la
Grande-Bretagne contemporaine. Les réponses politiques proposées
par le gouvernement de David Cameron se veulent à la mesure de
la crise et contenues, pour l’essentiel, dans le document Spending
Review, présenté au Parlement par George Osborne, le Chancelier de
l’Échiquier (ministre des Finances), en octobre 2010.
L’État-providence est le plus durement touché par les coupes budgétaires annoncées dans ce document (des économies de 18 milliards
de livres sont à réaliser, soit 20,4 milliards d’euros). Un livre blanc
publié à l’automne 2010 s’inspire des politiques menées avec succès
par Paul Martin, ministre des Finances du Canada dans les années
1990 qui a « dégraissé » le secteur public entre 1995 et 1998. Ce
programme marque sans nul doute une nouvelle évolution du Welfare
State en Grande-Bretagne.

Vers la fin de l’État-providence

Grande Europe
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L’ancien leader du Parti conservateur, Iain Ducan Smith, propose
d’établir un nouveau contrat social avec les Britanniques, en
complète rupture avec le modèle instauré par William Beveridge en
1942. Il pose ce nouveau contrat en ces termes : « Notre système de
protection sociale est dépassé. Il est devenu extrêmement complexe
et inadapté aux évolutions du marché du travail. Si vous êtes
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vulnérable et physiquement incapable de travailler, l’Etat vous aidera.
Mais ce gouvernement ne croit pas en l’assistance systématique.
Ce gouvernement défend, sans complexe, le travail. Nous croyons
au travail et à ses bienfaits. Le travail est la meilleure des options
pour sortir de la pauvreté et on devrait toujours récompenser ceux
qui cherchent un emploi. Cette perception est également juste et
honnête à l’égard de ceux qui financent la protection sociale :
les contribuables britanniques » (discours du 11 novembre 2010,
Arlington Centre.)

© Clay Bennett

Le Livre blanc « Welfare Reform White paper (“ Universal Credit : welfare that
works ”) », publié le 11 novembre 2010, trace les contours du nouvel
État social britannique. L’opposition travailliste dénonce la mise en
place d’un « État résiduel » ; d’autres regrettent la démarche punitive
(« name and shame », « désigner et humilier ») que le texte met en avant.

Dessin paru dans le magazine international Christian Science Monitor.
Vignette de gauche : État-providence. Vignette de droite : Réforme de l’État-providence.
Titre du livre « Apprendre à nager ».
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Les propositions du gouvernement de David Cameron s’inspirent
pourtant nettement des réformes conduites par les néotravaillistes de
Tony Blair et Gordon Brown. L’accent est porté sur la responsabilité
des demandeurs d’emplois tenus d’accepter un emploi lorsqu’il se
présente. Lors du sommet du G20 en Corée du Sud, David Cameron
commentait le contenu du Livre blanc en ces termes :
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Remettre les «inactifs» au travail
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« Le message est clair. Si vous pouvez travailler, alors il n’est plus
question de vivre des allocations chômage. Si on demande aux
chômeurs d’effectuer des heures de travail d’intérêt général, ils
devront les effectuer. Si un conseiller pour l’emploi leur recommande
de se présenter à un entretien d’embauche, ils devront s’y présenter.
Si un chômeur peut travailler et qu’on lui propose un emploi, il devra
l’accepter. Voilà le contrat. Si vous ne le respectez pas, vos allocations
chômage seront réduites. Si vous ne le respectez pas trois fois de
suite, alors vous perdrez vos allocations chômage pendant trois ans ».
Malgré la tonalité coercitive du texte proposé par les Conservateurs,
il présente certaines similitudes avec les politiques de Welfare to Work
du New Labour.
Dans la préface à l’édition de 1998 de son ouvrage The Third Way, the
Renewal of Social Democracy, le sociologue Anthony Giddens reconnaît
à demi-mot la forte prégnance de l’influence de la politique américaine sur Tony Blair. Dans le domaine de l’emploi, cependant, les
différences sont grandes entre le workfare promu outre-Atlantique et
le welfare to work du New Labour qui, malgré l’apparente proximité
terminologique, s’inspire davantage des politiques d’activation
du marché du travail scandinaves. Néanmoins, les plus sceptiques
perçoivent dans le programme du New Labour les mêmes valeurs
individualistes et libérales qui sous-tendaient la toute première politique sociale britannique : la punitive et dissuasive Loi sur les Pauvres
de 1834.
Contrairement aux politiques du workfare américain dans sa version
coercitive prônée par l’Institute of Economic Affairs dès la seconde
moitié des années 1990, le New Labour mettait l’accent sur la
formation des chômeurs dans le but d’accroître leur employabilité.
Devant la fragmentation des parcours professionnels, on peut
comprendre que le maintien de l’employabilité et le droit à la
formation des travailleurs soient devenus des thèmes centraux dans
les politiques sociales contemporaines.

Grande Europe

n° 31 - avril 2011

Les gouvernements Blair entendaient s’inspirer très largement du
succès danois (avec la mise en place de dispositifs législatifs dans un
cadre de flexicurité) et tirer les leçons du learnfare, ou l’assistance
par la formation professionnelle, pour assurer le retour à l’emploi
en améliorant les qualifications et les compétences des travailleurs.
Cette approche, qui repose conjointement sur la stimulation de
l’offre de travail et sur la motivation des individus par la formation,
remplace le modèle de workfare autoritaire et punitif.
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On comprend dès lors la volonté des gouvernements Blair de voir
se développer une alternative au welfare state négatif (c’est-à-dire
simplement protecteur) ; la solution proposée par le New Labour
venait tout droit de l’un des think tanks les plus actifs et les plus
proches du cercle de Tony Blair, l’IPPR (Institute for Public Policy
Reform). L’État social patrimonial (ou asset-based welfare, proche du
modèle de social investment state souhaité par le sociologue Anthony
Giddens) doit encourager l’individu à se doter de capitaux et de
moyens(techniques, culturels, sociologiques, etc.) qui vont lui
permettre d’agir en véritable acteur sur un marché du travail en
profonde mutation.

Les politiques d’activation : des résultats mitigés
L’articulation des mesures d’activation est double. L’État agit en
amont du marché en aidant chaque individu à mener à bien son
projet de vie. Il intervient également en aval, par le biais de filets
de sécurité et de dispositifs de redistribution. Le modèle du learnfare
n’efface donc pas l’un des principes fondamentaux du workfare : la
« contrepartie », ou la part de devoirs de tout individu responsable
vis-à-vis de la société (« no rights without responsibilities »). On retrouve
ici deux termes absents du vocabulaire de la protection sociale
« classique » et qui prennent une place de plus en plus stratégique dans
la nouvelle dialectique du risque : projet et contrat. Il s’agit in fine de
passer de la consommation passive de prestations sociales délivrées
d’une manière automatique et inconditionnelle à une mobilisation
des bénéficiaires qui doivent participer à leur réhabilitation.

Le programme « Welfare to Work » a permis de définir précisément
les incitations financières et les dispositifs publics à proposer aux
demandeurs d’emploi ;
l
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Le succès de ces politiques d’activation a été globalement mitigé et
très inégal selon les catégories de demandeurs d’emploi.
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S’agissant du Livre blanc de 2010, plusieurs différences notables sont
tout de même à relever. Les politiques d’activation mises en place par
le New Labour visaient à remplacer les mesures passives de soutien
aux chômeurs par des politiques d’incitation afin de rendre le travail
plus rémunérateur que l’assistance. La combinaison des crédits
d’impôts pour les salariés aux revenus les plus modestes et du salaire
minimum se présentait comme une double incitation, faisant des
politiques travaillistes du « Welfare to work » un ensemble où la carotte
l’emportait sur le bâton.
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des mesures ont été adoptées pour permettre à certaines catégories
ciblées, notamment les mères au chômage (essentiellement les
mères célibataires), d’accepter un emploi (avec une offre de garde
d’enfants mieux adaptée) ;
l

le principe du conseiller personnel attribué par les « Jobcenter Plus »
a également permis aux demandeurs d’emploi les plus fragiles d’être
utilement guidés dans leur recherche.
l

Malgré tous ces efforts, le taux d’activité et le taux d’emploi n’ont
pas connu d’évolution majeure entre 1997 et 2007. Les études
économiques tendent également à montrer qu’un emploi rémunéré
n’assure pas mécaniquement une sortie de la pauvreté pour certains
groupes d’individus, notamment parmi les employés à bas salaire, les
couples avec enfants qui ne comptent qu’un actif ou les personnes
ne pouvant pas travailler (les handicapés, entre autres). Les risques
de pauvreté demeurent très élevés pour ces catégories de travailleurs
(les « working poor »).

Le Welfare Reform White Paper
L’objectif principal du Livre blanc de 2010, élaboré sous la direction de
Iain Duncan Smith, dépasse la seule ambition comptable (économiser
190 milliards de livres par an, soit 215,6 milliards d’euros) et semble
s’apparenter à une forme d’ingénierie sociale (social engineering) :
« nous devons mettre un terme à cette habitude qui consiste à refuser
de travailler », affirment d’une seule voix Iain Duncan Smith, David
Cameron et Nick Clegg, le leader des Démocrates libéraux (plus
réticent sur la question de la réforme de l’État-providence). « Nous
devons pousser les demandeurs d’emploi vers le travail et le monde
de l’emploi pour les rendre employables. Il faut mettre un terme à
l’oisiveté », renchérit le premier.
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A la tête du Centre for Social Justice (CSJ) (voir encadré), Iain
Duncan Smith cherche à déterminer les causes de la pauvreté et les
facteurs qui enferment les individus les plus vulnérables (aux revenus
les plus modestes) dans le piège du chômage et de la pauvreté(1).
Les recherches menées par le CSJ ont identifié cinq « voies vers la
pauvreté » (« pathways to poverty ») : (1) l’éclatement de la famille,
(2) le faible niveau d’éducation et l’échec scolaire, (3) les formes de
dépendance et d’addiction, (4) le surendettement et (5) l’inactivité
(« worklessness »).

©

(1) Ce que les économistes désignent sous l’appellation de « trappes de la pauvreté » et de « trappes
du chômage ».
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Iain Duncan Smith à Glasgow en novembre 2010.

Pour I. Duncan Smith, le système de protection sociale britannique,
selon le modèle bévéridgien, visant à venir en aide aux citoyens dans
le besoin (en échange d’une « assurance sociale » sous la forme d’une
cotisation), les enferment dans la condition dont, précisément, ils
cherchent à sortir(2).

Iain Duncan Smith
Ancien militaire, membre de la prestigieuse Garde écossaise, Iain Duncan
Smith entre au Parlement en 1992 (élu de la circonscription de Chingford).
William Hague, dirigeant du Parti conservateur et leader de l’opposition
entre 1997 et 2001, le nomme secrétaire d’État à la Sécurité sociale dans le
gouvernement fantôme où il n’aura de cesse de dénoncer les réformes de la
protection sociale des Travaillistes de Tony Blair.
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Il crée alors le Centre for Social Justice, un think tank prolifique dont l’objet
d’étude principal est la pauvreté (et ses causes) et la dislocation de la famille
(family breakdown). En 2010, David Cameron le nomme à la tête du ministère
du Travail et des Retraites. En novembre 2010, il se consacre à la promotion
du Livre blanc « Universal Credit : welfare that works » qui devient, en février
2011, le projet de loi portant réforme de l’État-providence (Welfare Reform
Bill : Restauring the welfare system to make work pay).
(2) Iain Duncan Smith, « Welfare for the 21st century », discours prononcé le 27 mai 2010.
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En 2001, il est élu à la tête du Parti conservateur, soutenu par la branche
néolibérale et thatchérienne de ce dernier. Cible de polémiques et de
contestations, « IDS » (comme on le surnomme dans le parti) cède son
fauteuil de chef de l’opposition à Michael Howard en 2003.
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Le texte législatif proposé en février 2011 prévoit la création d’une
allocation unique qui remplacera le système de prestations existant
(dont la JobSeeker’s Allowance, les allocations logement, les crédits
d’impôts et les compléments de salaire) avec pour objectif de rendre
le travail plus rémunérateur que l’assistance(3). Il instaure en outre
une période obligatoire de quatre semaines de travail (à raison de
trente heures hebdomadaires) au service de la collectivité (sous la
forme de travaux d’intérêt général). Si le bénéficiaire de la JobSeeker’s
Allowance refuse, la sanction est immédiate : ses allocations chômage
(50,95 livres – 57,80 euros – par semaine pour les moins de 25 ans ;
64,45 livres – 73,20 euros – pour les 25 ans et plus) seront suspendues
pendant trois mois dans les cas les plus extrêmes.
Prestations sociales : ce qui pourrait changer avec le projet de loi
de 2011 et les autres pistes étudiées par le gouvernement britannique
U*
ou SCR **
ou
SCE***

Changements annoncés ou envisagés

Crédit d’impôts
(Tax Credits)

SCR

Abaissement du plafond de ressources dès
avril 2011 (de 50 000 à 40 000 livres par an,
soit de 56 750 à 45 400 euros).

Allocation logement
(Housing Benefit)

SCR

Le montant de l’allocation a été revu à la
baisse en juin 2010. Les conditions d’éligibilité
devraient également être renforcées.

Prestations familiales
(Child Benefit)

U

Les prestations seront supprimées pour les
familles aux revenus les plus élevés à partir
de 2013.

Prestation invalidité –
Allocation Adulte
Handicapé) (Disability
Living Allowance)

SCE

Les conditions d’attribution de la prestation
vont être plus strictement encadrées (près de
3 millions de bénéficiaires perçoivent cette
prestation).

Complément de ressources
(Income Support)

SCR

Supprimé et inclus dans la mesure du crédit
universel. Son montant pourrait également
être revu à la baisse (50,95 livres – 57,80 euros
– par semaine pour les 16-24 ans et 64,46
livres – 73,20 euros – pour les 25 ans et plus).

Pension d’invalidité
(Incapacity Benefit)
(Employment and Support
Allowance)

SCE

L’Employment and Support Allowance (ESA) a
remplacé l’Incapacity Benefit en 2008. Cette
dernière devrait être supprimée progressivement et disparaître d’ici 2014.

Allocation de recherche
d’emploi (Jobseeker’s
Allowance) (JSA)

SCE

La JSA devrait être supprimée et incluse dans
la mesure unique proposée par le texte de
février 2011.

SCE

Une réforme est à l’étude. Rappelons que la
Chambre de commerce britannique jugea
« intenable et financièrement impossible » la
proposition de Bruxelles de garantir un congé
de maternité de vingt semaines rémunérées à
taux plein.

Prestations
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Prestations liées à la
maternité (Statutory
Maternity Pay)

©

* universelle

** soumise à conditions de ressources

***soumise à critères d’éligibilité

(3) La mise en place de cette réforme sera progressive ; la prestation unique (« universal credit »)
devrait voir le jour en 2013.
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Coût des principales prestations sociales au Royaume-Uni
(en milliards d’euros)
Allocation pour garde d’invalide
Prestations liées à la maternité
Réductions d’impôts locaux
Allocation de recherche d’emploi
Pension d’invalidité
Complément de ressources
Allocation Adulte handicapé
Prestations familiales
Allocation logement
Crédit d’impôts
00

05

10

15

20
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30

Source : ministère du Travail et des Retraites, 2010.
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Pour certains observateurs, cette politique repose sur le recours à « la
carotte et au bâton ». Des sanctions à l’encontre des chômeurs qui
refusent une formation ou qui ne se présentent pas à un entretien
d’embauche ont certes été introduites par les gouvernements New
Labour mais elles ne sont que très rarement appliquées. Les réformes
envisagées par David Cameron et son équipe visent in fine à changer
les mentalités des Britanniques et leur perception de l’assistance. Ils
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Le projet de loi portant réforme de l’État-providence redéfinit
également les critères d’éligibilité afin de lutter contre les abus et
les fraudes aux prestations sociales (l’économie espérée est de 5,2
milliards de livres, soit 5,9 milliards d’euros). Le texte préconise
par ailleurs la mobilisation du secteur privé et du secteur associatif
pour assurer le retour vers l’emploi de millions de Britanniques –
même si les modalités de cette intervention restent à définir. Enfin,
le versement de l’Employment and Support Allowance (ESA) – une
allocation proposée majoritairement aux demandeurs d’emploi
atteints de handicaps physiques – n’excédera pas douze mois, soit une
période que le gouvernement estime suffisante pour « se préparer à
la recherche d’un emploi ». L’objectif de cette dernière mesure est
de « pousser les bénéficiaires de l’ESA vers le marché de travail, et de
mettre un terme au chômage de longue durée et à la dépendance
sociale ». Mais le risque, que semble négliger le gouvernement, est
le glissement d’une grande partie des bénéficiaires de l’ESA vers
l’inactivité et la désocialisation.
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ne cachent pas avoir cherché à transposer les réformes du « workfare »
américain, inspiré dans les années 1990 par le politologue Lawrence
Mead. Une réunion a d’ailleurs été organisée par le think tank « Policy
Exchange » en juin 2010 entre Neil O’Brien (son directeur), David
Cameron et Lawrence Mead. Et ce dernier n’a pas manqué de
mettre en garde le Premier ministre britannique contre les chômeurs
qui ont « intériorisé le principe d’une assistance sans limite et sans
contrepartie ».
Depuis septembre 2010, la façon dont le gouvernement parle des
chômeurs a sensiblement changé. Pour les Conservateurs, il faut
inviter les Britanniques à repenser la notion de responsabilité
individuelle et ne pas encourager la culture de la dépendance. Le
gouvernement de coalition semble avoir accepté l’héritage blairiste,
tout comme le New Labour avait, en son temps, repris à son compte
une grande partie du legs de la période Thatcher-Major. À cet égard,
il est surprenant de constater à quel point les propos d’Anthony
Giddens, théoricien de la troisième voie et gourou de Tony Blair, et
de Iain Duncan Smith, tenus à treize ans d’intervalle, se font écho :
« La vie est faite de choix, c’est-à-dire un équilibre entre la prise de
risque et les récompenses que l’on en attend »(4).
« On a beaucoup évoqué les sanctions [annoncées dans le projet
de loi]. Mais je suis convaincu qu’il est tout à fait juste d’attendre
des individus que l’Etat aide qu’ils soient entièrement disposés et
disponibles pour accéder à un emploi dès qu’il se présente »(5).
lll

On dénombre, outre-Manche, 2,5 millions de bénéficiaires de
la JobSeeker’s Allowance (allocation chômage). L’offre d’emploi a
continué de se dégrader aux troisième et quatrième trimestres 2010
et les perspectives sont particulièrement sombres pour 2011 et 2012
puisque l’on estime qu’entre 490 000 et 700 000 emplois seront
détruits dans le secteur public, et de 500 000 à 1,6 million dans le
secteur privé.
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Dans ce contexte économique, le gouvernement de coalition
semble ne prêter attention ni au volume, ni à la qualité des emplois
disponibles, comme en témoigne son projet de généraliser le modèle
d’emploi flexible « Slivers of Time » mis en place dans les magasins du
groupe Tesco. « Slivers of Time » permet aux salariés (et plus encore

©

(4) Anthony Giddens, The Third Way. The renewal of social democracy, Polity Press, 1998.
(5) Iain Duncan Smith, « Welfare for the 21st century », op. cit..
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aux éventuels demandeurs d’emploi) de vendre leur « force de
travail » pour quelques heures par semaine. Les catégories ciblées
sont les parents de jeunes enfants qui ne disposent pas de structure
de garde, les demandeurs d’emploi handicapés ou les chômeurs
de longue durée qui trouveraient dans ce dispositif un moyen de
réintégrer progressivement le marché du travail.
Cette forme de travail fractionnée devrait être incluse par étapes
dans le crédit universel créé par le Livre blanc sur la réforme de
la protection sociale de novembre 2010 afin de « remettre les plus
fragiles au travail ».
Pour Lord Freud, ministre en charge de la Protection sociale dans le
gouvernement de coalition, et ancien conseiller de Tony Blair puis
de Gordon Brown sur les questions sociales, le système actuel de
prestations sociales manque de flexibilité et décourage les individus
de rechercher un emploi. Ce genre de propos est relayé au niveau
local, dans les collectivités, responsables, pour partie, de la mise en
place de la réforme et de l’indemnisation du chômage. Pour Stephen
Greenhalgh, qui dirige le Hammersmith and Fulham Council (district
du Grand Londres), « même un travail à temps partiel de quelques
heures par semaine vaut mieux que le chômage car il permet de se
remettre en selle ».
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En temps de crise économique, de plus en plus d’individus se
tournent vers une forme d’assistance ou une autre : c’est à l’État
d’offrir aux individus les garanties nécessaires pour vivre et
chercher un emploi dans de bonnes conditions. Si le chômage, et
particulièrement le chômage de longue durée, a doublé depuis 2008,
c’est en grande partie en raison de la crise financière et économique.
Et en la matière, les projections de l’Office for Budget Responsibility
sont peu optimistes : le taux de chômage ne devrait pas retrouver
son niveau de 2008 (c’est-à-dire antérieur à la crise) avant, au mieux,
2015. Quelles que soient les mesures mises en place, il devrait rester
stable jusqu’en 2013, selon les mêmes estimations.
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L’opposition travailliste a accueilli favorablement la proposition de
lutter contre la fraude et les abus en définissant avec rigueur les
conditions d’éligibilité aux prestations sociales. Elle dénonce, en
revanche, la stigmatisation des handicapés et des chômeurs. Pour
Stephen Timms, membre du cabinet fantôme, le gouvernement
semble faire une erreur en pensant que les individus choisissent
de ne pas travailler ; cette perception de l’oisif rappelle l’époque
victorienne et la peur du « vagrant » (le vagabond) dans la société
bourgeoise.
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Pour Brendan Barber, secrétaire général du Trades Union Congress,
le « contrat social » que propose le gouvernement de coalition n’est
qu’une tentative de manipulation de l’électorat : « les mesures
annoncées rejettent la responsabilité sur les chômeurs en espérant
que les électeurs ne comprendront pas, d’eux-mêmes, les raisons de
la mauvaise santé de notre économie ». n
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Précarités

Portugal
Les « recibos verdes »
ou le risque
d’une précarisation
généralisée

(1) Cette synthèse a été réalisée à partir de différents articles publiés dans la presse (notamment
Le Monde diplomatique, janvier 2011, Le Monde des 3 juin 2009 et 23 novembre 2010, etc.) et de
l’analyse de Joao Romao, « La promotion par l’État portugais des rapports de travail précaires dans
les services publics », Transform, n° 5, 26 novembre 2009.
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Le Portugal se prépare à connaître le 5 juin 2011 des élections
législatives anticipées. La démission, le 23 mars, du gouvernement
minoritaire du socialiste José Socrates reconduit aux affaires à l’issue
des élections législatives de septembre 2009, a en effet ouvert une
crise politique qui n’est en fait que le prolongement prévisible
des profondes difficultés économiques et sociales auxquelles cet
État membre de l’Union européenne (UE) est confronté depuis
plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour avoir échoué à imposer
à son pays une nouvelle cure d’austérité destinée à résorber un
déficit budgétaire qui s’élevait en janvier 2011 à 7,5 % du PIB et à
lui éviter de recourir à l’aide extérieure, le leader du Parti socialiste
a finalement dû jeter l’éponge face au refus de l’opposition, toutes
tendances confondues, de lui accorder sa confiance. Par-delà les
problèmes budgétaires d’un pays que la crise économique mondiale
n’a pas épargné, la population portugaise souffre depuis près d’une
décennie d’une situation de l’emploi très dégradée qui se caractérise
notamment par une précarisation importante et croissante des
salariés ; le phénomène des « recibos verdes » (reçus verts), aujourd’hui
de plus en plus dénoncé par ses détenteurs, est à cet égard devenu le
symbole de la précarité dans un pays où la contestation sociale s’est
nettement durcie depuis 2010.
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Fragilité du marché de l’emploi
C’est au début des années 2000 que remontent les premiers signes
de dégradation de la situation de l’emploi, le taux de chômage ayant
alors quasiment doublé en l’espace de quelques années pour passer
de 4 % en 2002 à près de 11 % en mars 2011. Une des principales
causes fut, en 2007, l’impact des délocalisations intervenues dans les
secteurs de l’automobile et du textile qui étaient jusque-là parvenus
à demeurer deux sources importantes d’emplois pour l’économie
portugaise. Mais les bas salaires pratiqués dans les nouveaux États
membres de l’UE ont été jugés par les donneurs d’ordre et les
équipementiers occidentaux plus attractifs que ceux, pourtant parmi
les plus bas de l’UE-15, de la main-d’œuvre portugaise, le salaire
minimum plafonnant depuis deux ans à 490 euros.
Fin 2007, 42,5 % des chômeurs inscrits dans les agences de l’emploi
se situaient dans la tranche d’âge des 35-54 ans tandis que la part des
jeunes diplômés touchés par le chômage de long terme était déjà en
2007 nettement supérieure (51 %) à la moyenne des pays de l’OCDE
(42 %). En mars 2011, la moitié des 620 000 chômeurs que compte
le pays était âgé de moins de 35 ans et plus 10 % d’entre eux étaient
détenteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Tous statuts confondus (stagiaires de longue durée et contrats à durée
déterminée), la précarité toucherait plus de 2 millions de travailleurs
sur un total de 5,6 millions d’actifs et près de 400 000 personnes
seraient contraintes de cumuler plusieurs emplois pour s’en sortir.
Quant aux contrats à court terme, ils ont augmenté de plus de 50 %
au cours des dix dernières années.
Selon des statistiques officielles qui ne prennent pas en compte les
« recibos verdes », le taux d’emploi précaire atteint 53,3 % chez les
moins de 35 ans.

Les « recibos verdes », une forme extrême
de précarisation

Grande Europe
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Créés en 1978 par le gouvernement socialiste de Mario Soares, les
« reçus verts » étaient à l’origine destinés aux professions indépendantes et libérales (médecins, avocats, consultants, artisans). Le « reçu
vert » (qui, dans la réalité, est bleu, parfois blanc) est un coupon
détachable qu’un prestataire de services indépendant remet à un
employeur pour effectuer des tâches précises et circonscrites dans
le temps, ce qui permet à ce dernier d’être dispensé du paiement
des charges. Pour certains observateurs, ce type de travail n’est rien
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d’autre que le précurseur du statut d’auto-entrepreneur apparu en
France en 2008-2009(2) et qu’on retrouve également en Hongrie sous
le nom de travailleur indépendant. Sous couvert de garantir une
certaine indépendance aux détenteurs de ces reçus, cette formule a
débouché sur une forme extrême de précarité.
Vingt ans après leur apparition, ces « reçus verts » sont en effet devenus
le lot d’un travailleur portugais sur cinq au terme d’un véritable
détournement de ses modalités d’origine. Au fil des années, un
nombre croissant d’entreprises a fait appel à ce type de recrutement
pour accomplir des tâches permanentes.
D’après l’Institut national de l’emploi (INE), il y avait, en 2007,
1 186 000 travailleurs indépendants dont moins de 300 000 correspondaient réellement à des « entrepreneurs indépendants » ayant
officiellement décidé de créer leur entreprise – même si celle-ci
se réduit la plupart du temps à leur seul emploi – et qui travaillent
souvent pour une seule entité.

(2) Après avoir été uniquement accessible aux retraités, le statut d’auto-entrepreneur a été élargi,
au 1er janvier 2009 à d’autres catégories de personnes (demandeurs d’emploi, professions libérales,
etc.).
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L’administration n’est pas épargnée par la précarisation croissante
des formes d’emplois quel que soit le ministère ou l’institution
publique concerné. Les vacataires sont particulièrement nombreux
dans les services de santé, l’éducation nationale, la recherche mais
aussi au ministère des Affaires étrangères, nombre de postes dans
les ambassades et les consulats étant occupés par des contractuels à
durée déterminée sur des périodes d’un an maximum. L’État figure
en outre parmi les principaux donneurs d’ordre recourant aux
services de quelque 140 000 personnes moyennant le système des
« reçus verts ».
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Plus d’un million de salariés sont donc considérés par leurs employeurs
comme de simples prestataires de service. Même s’ils pointent chaque
jour à l’usine ou au bureau, avec des horaires fixes, ont des collègues
de travail qu’ils fréquentent depuis des mois, voire des années, leur
patron reste un simple client à qui ils facturent une prestation et
qui peut interrompre la collaboration du jour au lendemain. Ils ne
bénéficient ni de congés payés, ni de congés maternité, ni d’indemnités
de chômage, ni de couverture sociale en cas de maladie. En revanche,
ces travailleurs sans droits sont tenus de cotiser à la Sécurité sociale.
Mais la cotisation qui se monte à 159 euros mensuels n’est en fait
acquittée que par très peu d’entre eux dans la mesure où le niveau
maximum de revenus auquel peut prétendre un « faux » recibos verdes
est rarement supérieur à 500 euros mensuels.
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La précarité se répand également dans les administrations publiques
locales. Selon le syndicat représentant les employés des administrations locales, en 2007, environ 5 000 travailleurs étaient prestataires
de services, pour la plupart illégalement. En outre, 70 % des salariés
employés par les municipalités en 2007 avaient des contrats à durée
déterminée ou y travaillaient en tant que prestataires, 17 % seulement
ayant réussi à obtenir un contrat permanent.
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© AFP / Francisco Leong – mai 2009

Le nombre des salariés titulaires dans la fonction publique est
ainsi passé de 746 000 en 2005 à 680 000 en 2008, ce qui signifie
la suppression de plus de 58 000 emplois publics intervenue sous le
gouvernement socialiste de José Socrates via principalement le nonremplacement des agents partant à la retraite.

©

Manifestation à Lisbonne, le 1er mai 2009, pour protester contre la
politique d’austérité et la montée du chômage. Sur la pancarte,
« Je lutte parce que je suis exploité ».
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Dans les services chargés des étrangers et des frontières, plus de la
moitié des employés ont le statut de « stagiaire »... depuis 13 ans et
exercent leurs fonctions sur la base de contrats renouvelés chaque
année. Selon une étude de l’OCDE publiée en 2009, la situation
serait plus grave encore dans l’éducation où 32 % des enseignants
travaillent dans le cadre de contrats précaires.

Une mobilisation sociale de grande
ampleur
Plusieurs associations se sont créées pour dénoncer le recours abusif
aux recibos verdes, multipliant les espaces de débat et de protestation
sur la blogosphère.
L’association Precarios Inflexiveis (Précaires inflexibles), fondée en
2007, a lancé une campagne en 2009 intitulée « Municipalités sans
précaires » qui vise à recenser avec précision les situations irrégulières
à l’origine de l’instabilité endémique des personnels des institutions
locales. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène très difficile à dénoncer
sur le plan légal en raison de la fragilité statutaire des travailleurs
concernés et de l’inefficacité des mécanismes de contrôle des
Agences de l’emploi... où travaillent aussi nombre de ces travailleurs
précaires, la campagne a permis de mettre en lumière l’ampleur prise
par ce phénomène dans les municipalités ; voilà plusieurs années que
nombre d’entre elles ne parviennent plus à garantir que ce soit sur
le plan scolaire ou sur celui de la sécurité une continuité satisfaisante
du service public.
En 2007, une autre association intitulée Ferves (Fartos d’estes recibos
verdes, Raz le bol de ces reçus verts) voyait le jour ; elle regroupe
surtout des personnes employées dans les Agences nationales de
l’emploi. Pour leur part, les enseignants ont appelé durant des mois,
chaque mercredi, à un rassemblement hebdomadaire devant le
ministère de l’Éducation nationale.
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Ce mécontentement des « plus précaires des précaires » est parvenu
à gagner progressivement un certain nombre de salariés détenteurs
d’un contrat à durée indéterminée et a fortiori les agents titulaires
de la fonction publique, lorsque ceux-ci se sont trouvés durement
frappés par le programme d’austérité du gouvernement imposé à
la mi-2009 qui a décidé, entre autres mesures, une baisse de leurs
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Si, selon certaines sources, l’administration n’a plus aussi souvent
recours à ce type de prestations, l’emploi de vacataires sur des emplois
permanents n’a pas pour autant diminué.
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rémunérations de 5 %.
Le 12 mars 2011, près de 300 000 personnes sont descendues
dans les rues de Lisbonne, 80 000 dans celles de Porto et dans une
dizaine d’autres villes portugaises pour exprimer, toutes générations
confondues, leur mécontentement face à la montée du chômage et
de la précarité. Les cortèges, majoritairement constitués de jeunes,
revendiquaient « le droit à l’emploi », « l’amélioration des conditions
de travail » ou encore la « reconnaissance des qualifications ». Plus
nombreux encore étaient ceux qui, au nom de « la génération
fauchée » ou encore de « la génération 500 euros », dénonçaient la
précarité.
Après les vastes rassemblements de novembre 2010 orchestrés par
les deux grandes centrales syndicales (Confédération générale des
travailleurs portugais, Union générale du travail), il s’agissait là de
la mobilisation la plus importante que le Portugal, selon plusieurs
médias portugais, aurait connue depuis celle du 1er mai 1974
(organisée aux lendemains du coup d’État du 25 avril qui entraîna la
chute de la dictature salazariste), l’appel à celle-ci ayant été largement
relayé par les réseaux sociaux constitués par les associations de lutte
contre la précarité.

Grande Europe
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Nul doute que les mesures de restriction des dépenses publiques
réclamées le 8 avril 2011 par le Fonds monétaire international en
échange de son aide que le gouvernement démissionnaire de José
Socrates s’est finalement résolu à demander sur la pression du chef
de l’État et de l’ensemble des forces politiques renforcent cette
grogne sociale. n
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