
 
 

Travail émietté, citoyens déboussolés 
 

 

Individualisation, stress, chantage à l’emploi... 

Les déchirures du travail renforcent le sentiment d’insécurité sociale. 

 

 

Le travail prépare-t-il à prendre de façon citoyenne sa place dans la société ? On peut en 

douter. Certains reportages télévisés, par exemple, ont montré et montrent sans cesse le 

désarroi et le sentiment de révolte d’ouvriers, qui ont eu et ont toujours à subir fermeture et 

plans sociaux. Maints laissent entendre qu’ils ne voteront plus pour la gauche ou la droite de 

gouvernement. Représentants, en quelque sorte, d’une part grandissante de salariés soudain 

disqualifiés, pourquoi respecteraient-ils les règles du jeu de la démocratie politique alors que 

celles de leur univers de travail sont bafouées ? 

Les salariés ne cessent de rappeler aux managers et aux autorités qu’ils n’entendent pas 

figurer aux seules pertes et profits, au point de mettre en péril l’ordre public. Souvenons-nous 

des travailleurs qui ont fait trembler l’opinion publique, menaçant de provoquer une 

catastrophe écologique en déversant 5 000 litres d’acide sulfurique dans un fleuve, ou d’autres 

qui menaçaient de faire exploser des fûts de gaz... Et de ceux qui envisageaient d’incendier leur 

usine, ou encore ceux qui brisèrent des machines d’atelier à l’annonce de la fermeture de leur 

usine, après une succession de plans sociaux. 

C’est ainsi qu’ils se sont rappelés à un monde qui semblait les avoir perdus de vue. Ces 

travailleurs ne transparaissent plus, en effet, que sous la forme technique de mesures de 

reclassement, sous la forme comptable d’indemnités. Une fermeture ou des licenciements ne 

constituent pas seulement des faits quantifiables : nombre d’emplois perdus, nombre de 



personnes reclassées, nombre de personnes mises en préretraite, indemnités financières, 

formations proposées, déménagements éventuels. Ils représentent autant d’épreuves, de 

ruptures, de traumatismes, de pertes pour les personnes concernées, que l’on a effacées derrière 

les impératifs économiques et financiers, les diktats de la modernisation, les nouvelles règles du 

jeu de la mondialisation capitaliste. 

Ces hommes et ces femmes ne perdent pas seulement leur emploi, leurs projets, leurs 

repères, l’assurance d’une vie maîtrisée : ils se voient aussi privés de leur dignité de travailleur, 

de l’estime de soi, du sentiment d’être utiles et à leur place dans la société. Leur vécu de ces 

événements, le traumatisme qu’ils incarnent sont transposés, transfigurés en clauses juridiques 

et conventionnelles : ils sont dépecés, saucissonnés à travers les bilans de compétences, les 

prises en charge par des sociétés de reconversion, niés par des indemnités financières censées 

apurer les dettes et remettre les pendules à zéro. 

Qui s’occupe de ce que vivent ces personnes, de la violence de la déchirure subie ? Qui se 

représente l’étendue du drame qui les frappe ? Peu de monde au total, tant la conviction est 

répandue que c’est là affaire inéluctable, qu’il faut bien passer le cap de la « modernisation » quel 

qu’en soit le prix subjectif. Ce qui spécifie l’être humain vis-à-vis des autres ressources 

économiques doit s’effacer devant la logique économique. 

Pourtant, il faudra bien que la société reconsidère sa hiérarchie des valeurs. Qu’elle 

accepte l’idée qu’avant l’économie et ses lois, il y a l’être social – comme elle découvre, peu à peu, 

que les lois de la nature imposent des préoccupations écologiques, aussi restrictives soient-elles 

pour l’économie. Sinon, ceux qui se trouvent sous le coup de cette décimation entreront dans des 

logiques bafouant les fondements démocratiques de notre société. 

Il faut donc revenir sur le lien entre les événements d’ordre économique, industriel, 

professionnel et ceux d’ordre individuel, personnel qu’ils induisent. Les plans sociaux 

déstructurant les communautés, chacun se trouve soudainement extrait de son monde et placé 

seul face à un avenir à reconstruire. Les interviews nous font découvrir l’ampleur du drame qui 

correspond à l’effondrement d’un monde ouvrier avec ses valeurs productrices d’identités 

collectives et solidaires, dans un jeu de miroirs où chacun trouve sa place. Des valeurs qui 

fondent la dignité de chacun et qui donnent du sens malgré un univers dévalorisant, un travail 

peu gratifiant. Une mise en concurrence effroyable surgit tout à coup, entraînant des stratégies 

et des vécus irréductiblement individuels. La succession des plans sociaux correspond à une 

véritable attaque en règle du monde ouvrier : sa déchirure identitaire se décline en autant de 

drames personnels, où chacun s’affronte à lui-même.  



Contrairement à une idée reçue, les salariés ne craignent pas le changement. Celui-ci est, 

pour eux, chose naturelle : ils ont connu d’importantes évolutions technologiques et 

organisationnelles, et certains sont même à cheval sur plusieurs cultures. Ce qui les effraie, c’est 

l’avènement d’un monde qui nie tout ce qui renvoie aux formes collectives du travail, aux 

cultures de métier, de solidarité. Un monde qui détruit toutes les formes protectrices et 

productrices de sens collectif, capables de créer de la sédimentation et de l’épaisseur sociale, 

tout ce qui est de l’ordre de l’expérience collective et contribue à modeler des comportements 

citoyens. Ils craignent ce monde de la mobilité systématique et de l’individualisation à tout crin, 

qui crée un sentiment insurmontable d’insécurité... 

On se trouve dans ce que Yves Barel appelle la « société du vide », au sens où la base ne 

parvient plus à comprendre les décisions ni à savoir où elles se prennent : « Le vide social, c’est 

d’abord l’apparition de cette distance presque infranchissable entre la base et le sommet, le local et 

le global, distance créée par la disparition et l’usure de nombreux canaux, médiateurs, codes de 

communication. La base ne sait pas où est le « pouvoir », comment le chercher et comment 

s’adresser à lui pour s’en faire entendre et l’influencer. » L’expérience des plans sociaux comme 

des fermetures d’entreprises n’est guère propice au développement de comportements citoyens. 

Elle en éloigne plutôt. Travailler n’en rapproche pas forcément car le management moderniste, 

qui nie la subjectivité des salariés, décrétés « archaïques » quand on les licencie, poursuit une 

stratégie d’individualisation et fait alors appel à la subjectivité des travailleurs jugés « capables 

d’adaptation » dans des entreprises reconfigurées. 

Le monde du travail est en train de devenir un lieu d’atomisation des salariés et de leur 

mise en concurrence. De plus en plus sous pression, ils sont souvent démunis pour assurer des 

missions complexes dont on les a décrétés responsables, quel que soit leur niveau hiérarchique. 

On est bien loin des nouveaux stéréotypes qui décrivent unilatéralement le travail moderne 

comme plus autonome, plus enrichissant, socialement plus satisfaisant. On voit au contraire se 

développer des formes défaillantes de socialisation, au point que l’on peut se demander si le 

travail peut encore contribuer à la cohésion de notre société. 

 

Danièle Linhart 

 

 

Manière de voir 66 – LE MONDE diplomatique  
Novembre-Décembre 2002 

(Extrait remanié) 


