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TRAVAIL,

CHOMAGE

ET I'IOTIVATIONS

I'accent sur la désaffection vis-à-vis du travail, 1'espèce de "désacraÌisation" dont il seraiL
1'objet ; il y aurait, en quelque sorte, cri-se des motivations en la matière.
Certains vont même jusqu'à considérer que cette "démotivation" est Ì'une des
raisons de la cr.ise actuelle et face à la demande de réduction du temps de travail, iÌs n'hésitent pas à aff,irmer qu'rl convient au contraire de travailler
Un discours assez fréquent depuis une dizaine d'années met

davantage.

Les Notes etDocuments du B.R.A.E.C. d'octobre-décembre 1981 ont déjà abordé
cette question à propos d'un sondage concernant les jeunes et le Lravail. Nous
voudrions ici examiner ce probJ-ème sous divers angles en commençant par une
réflexion sur les indices à partir desquels on prétend mesurer cetLe démot.ivation.

L'ABSENTEISME COMME MESURE DE LA 'DEMOTIVATION"

Le terme même d'absentéisme a une connotation péjorative, iJ- désigne des "absences abusives chroniques", "un manque d'assiduité au trava-i1"". Nombre d'éLudes qui ont abordé cette question au cours des dernières années envisagent I'ab'sentéisme comme un comportement "déviant" dont il s'agit de connaître lcf causes pour mieux le combattre, soit par J-a répression, soit par la prévenlion.
Mais ce n'est pas J-e cas de toutes les études; certaines en effet consicièrent
que I'absentéisme, au même titre que fe "turn-over" est un moyen de lutte qui
peut se comparer en queJ-que sorte à la qrève. 0n a donc des approches f,ort
différentes du phénomène et c'est par 1'examen de ces approches que nous allons
débuter.

L'RgsEt'¡tEISME "FLEAU socIAL

Certaj-ns travaux qualifient I'absentéisme de "nouveau fléau économique", de
"maladie de la production". Comme I'explique N. Dodier analysant ces travaux,
¡L(rcín¿A dcLn\
il est étonnant d'observer qu'un phénomène c¿uí fJlLe-nd.Latgzmznt
^¿^
mcL(ad'ie
L¿¿ ma'Ladi¿¿ dø¿ índívidu¿ puisse acquérir 'Lct dim¿n¿íon d'unz gttandío¿e
¿ocíaX-¿.(l) I1 est vrai que ce n'est pas la première f,ois dans I'histoire que
(1) L'Ósentéis¡re en FrarEe, Cahiers du Centre d'Etudes de I'Emploi No 25 1982 PUF
de larges emprunts à cette étude.
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s'opère un tel glissement maladie individuelle
cas pour I'alcoolisme ou la tuberculose, voì_re

-

; ce fut.le
pour la lêpre ou la peste.

maladie social-e

même

Cette approche de I'absentéisme considère que les conditions sociales n,expliquent
que très partiellement le phénomène ; il existe aussi des caractéristiqu""'p"of""ment individuelles, psychologlques, Qui suscitent certains comportements
d,absentéisme' C'est un type de démarche qui peut conduire à stopper toute recherche
explicative gÌobale. 0n se borne au constat : il existe des individus inLrinsèquement malhonnêt'es qui s'absentent abusivement. C'est la
résurgence d'une tradition
déjà exprimée dans un ouvrage de Denis poulot "_le sublime,' en 1870.(2)
Dans-i; ii_
gne de cette tradition, I'absentéisme est un f,léau économique
qui
est
le
fait d,une
petite minorité Il faut, à tout prix, empêcher la contamination de la grande
majorité des travailleurs qui sont plutôt honnêtes. L'analyse de D. poul-ot est
toutefois plus affinée que certaines analyses actuelles,
il rassemble dans
un ensembl-e cohérent 1es comportements au travail et "hors-travai1"
""í
(aicooi,famille, politique, etc.). Cependant, en négligeant les déterminismes sociaux
et en considérant I'absence au travail comme unã sorte de délinquance, dans la
mesure où elle rompt avec l-es normes de production non remises
en causes, D. poulot
est' conduit à associer I'absentéisme avec toutes Les formes d'immorallté.
Dans sa

version moderne, ce type d'approche reconnaît f'existence d,un absentéisme
"normal", lié à la "vraie" mafadie, mais tient le même discours que D. poulot
sur I'absentéisme "abusif". Le Bulletin de I'Association nationaÌe des chefls du
personnel (RruDcp) écrit ainsi- en janvier 19i5 z En n¿aLit¿, à"-;.ô1a Au
t,ã¡Áu"t¿Ume-maLadi¿ t'v)L&ít', ¿xi^tQ,, d'une
unt,da.ux,, ab¿¿ntøi¿^u-rotoa¡¿, d.e
itont,
ne abu'si(1, Qui e-^t x-e- {)a'Lt d'un¿ minotríte d,iínd.ivídu,s, øt
un ab,-dlaia¿ rra)Lt,"*"ãi¿l
¿.¿ntaí¿m¿ yt[-u's ou moin¿ !u.tr-ídiô,, ytnovoc¡ue ytan ãed ,,¿toto,,'
¿iUA¿ à'Là iír".íA"u
du ythE.'s.ío(-ogicluz ¿t, du ytathotògíquz, qui, c0^ ¿ l,ab¿entô,i¿mø vnai ¿¿t
itn yttú-nom¿ne díÁÁu¿.
Crest une approche de ce type qui conduit Behrend et pocock, à la suite d,une
enquête de six années dans une entreprise, à répartir les travailleurs
selon
leur
niveau d'absentéisme. Ils identlfient ainsi Ln
"groupe critique' où le phénomène
observé est le plus élevé eL, sur La base du comportement
de ce groupe
des causes d'absence des individus qui le composent, ils abordent le prãblèmu et
général
dÀ
lrabsentéisme. (l)

Le

REVELATEUR D,UN HAUVAIS FoNcTIoNNEMENT

D'autres études analysent I'absentéisme en t.ant que révélateur d,un mauvais fonc*
tionnement de I'entreprise. Celui-ci peut résulter d'une atteinte au ,,moral,,
de
groupes de travailleurs ; on met alors I'accent sur Les phénomènes psychologiques
mécontentemenl consécuLif à des tâches trop parcellairesr pêu ,enrichÍssantes,,,
par exemple. 0u bien I'on porte attention à la santé des travaill-eurs qui peu[
être atteinte directement. du fait des mauvaises conditions
de t.ravai-1.
selon N. Dodler (4), on est conduit dans ces divers cas à un d.íaqno¿tLc e.n vu¿
d'unz actíon ô,ve,nÍu¿'(,[,¿ rroutt n¿duín¿ L,ab¿entê-i¿^ã. -t;ulo^,à"*àî'r,â.voLuÍ,ion
d.u
(2) 0uvrage réédité en 1980 chez Maspéro
Revue Internationa.l,e du Travail Nov._déc. 1976
(4) Ouvr-aqe ciLé p. 172

(f)

27tnux d,,ctb¿Q,ntp-i,ytp- fJø)Lml-t dø ¿uívn¿ La ytrtogtt.ø'S¿íon ou '(-a diminuts-on du maL' øn
loi¡¿- ¿; ø*yrAriun"u.,s d,anøt-iyut..üon de¿' co-ndítion¿ d¿ tttavwLL, d'¿wLichL6^¿m¿nt
dø¿ tãch¿'s.

strict de I'entreprise, diverses études se placent d'emblée
à un niveau plus gì-obal: l-'absentéísme devient alors I'indicateur d'un malaise
social et 1'on pail-e afors de désaffection au travail, de crise des motivations...
Lors d,un colloque de I'U.I.M.M. (Union des Industries MétaJ-lurgiques et Minières)
un intervenant dãclare que Z,ab¿øntë,i¿m¿ e^t un indícctt¿ut d¿ dq'sdoncti1nn¿mØnt

Dépassant l-e cadre

iuLttneL- d¿ La

^oci¿t¿

àan's lnc¡uøX-L¿ nou¿

vivon's.(avril

1980)

Aujound,huí, comme l'écrit Henri- Simon (5), on commenc¿ à ^taytettcevoin cluz Lø's
cta's^í d|¿Linitô-¿a, ma1'\ c¡tt'ø.LLz's
o.t¡¡Ude¿ ¿t [-e-ut^ motivat-ton^ nQ-,sont ythu,s
'L¿ tttavaiL 'saLanle øt ct $ontiotti,.
dont
¿oeíøtô,s,a.dnø,s¿¿nt à L,¿n¿ømbLe- dø Lo,
n¿
[-ø tnavaLy d,awr u.nQ- Q-nfg¿prLí^e dâ-tettminô-¿,
'sont clu'un de's [-i¿ux dø L¿un maniqu.e
Le-a.c.ompotLtemQ-nÍ,5
par
ailleurs
fJan 'L¿^qu¿.X's I-¿¿.tna$eatation Il- considère
nz
caytitn|du
øxígøncQ-A
va,íLløwt¿
'sont fJal\ un ccLfYLíc¿, mcLí^
^ou^,L,La,t¿nt'aux
^e
Lz nz(I-øt d'unø n¿cz¿'sit1-.

L'ngsentEISME, HoYEN DE

LUTTE

sur fes mineurs de Carmaux, R. Trempé montre comment I'absentéj-sme
est pour ces travailleurs demeurés paysans une sorte de rés-istance à la condiLion
prolétarienne qui tente de mettre en cause l-eurs modes de vie antér-ieurs'

Dans sa thèse

ont montré que Ià où la grève est interdite, cas notamment de
I'Allemagne nazie, on voit se développer des formes de l-uttes souterraines dans
lesquellés I'absentéj-sme vient en bonne place, à teJ- point qu'iJ- en résulte des
contradictions insolubles pour l'économie de guerte qu'on tente de résoudre par
1'appeJ- au travail forcé de la main d'oeuvre étrangère'

Des recherches

pi-us près de nous, P, Dubois voit dans certaines formes d'absentéisme u¡'¿¿ atfituà¿'ouvttiè-tt¿ vo,Lontnine øt æctiv¿ ; iL d¿víent un¿ {onme d'aetion, ut mdm¿ titt u ,¡un La gteve ou Le (nzínnge ; c'ett un¿ qct'ton ditect¿ c¡uí ^'satit:(\ait, trmt
c¡u,øit-e ¿¿imi¿ø en oeuitne, pVu¿'i¿un,s znlzux,: nøi^øt.du.tttavaiL,¿L d¿ ^z^ conäitions, a"ec¡uí,sítion d,un tenyt,s d"ø nøyto,s- peUL, va-[-oni,sation du temp.s fra^^A h1n^
de.(-'u&ine.(û C'est ainsi par exemple que des ouvriers maghrébins d'une fonderie, s'étant vus refuser une augmentation de salaire promiser ne se mettent pas
en grève, compte tenu des risqués encourrus. Ils s'entendent pour s'absenter à
toui de rôle de sorte que I'entreprise est iorcée de suppléer à leur absence par
des intérimaires. Mais Ìes Maghrébj-ns présents s'arrangent pour ne communiquer
aux intérima1res que le strict minj-mum en matière de consignes et non les petits
trucs de fabrication acquis au cours d'une longue pratique et qui réduisent considérablement Les loupés ; I'absentéisme devient ainsi ef,ficace par J-'accroissement des pièces à mettre au rebus.

C'est une autre constatation que font deux auteurs itaLiens étudiant la situation chez Fiat : Tandi.t qu¿ t-d-^ donnez¿ di'sytonibLe^ )LQ-LcLil-v¿^ à l-ct pzníode
(5) Les nptivations de l,absentéise sociologie du Travail no 3
(6) L'Sser¡téis¡re cn¡vrier dans I'irxL¡st¡ie RFAS AvriJ'-juin 1977

1978

-281969-70 ,sígnaLa.Lznt cla,Lttøm¿nt un napytont de- eompLdmønfunítô ¿nttt¿ 'L¿¿ ab¿¿nc¿¿
poun gnàv¿- e-t Le,s ab¿¿nce,s ysoun ma".Ladie løn pë-tiode d¿ Lruntø con(1.LíetuaL-it.ô-,
L,ab¿¿ntâ-i,sm¿ dímínuwLt ; Q-n pLrLíctd¿ d¿ ba¿¿ø eon(!,íctua-[-ítâ-, iL aqmenta,ítl
commø ¿í L¿¿ tttavai.(-X-eun¿ autonê-gu.tøLønt La" c¡urmtiti de- tømp,s non LtavøíX-LQ-,
en uÍ,.tL-i¿ant altennstivem¿nt .La gndv¿ øt La ¿'¿cunítê- ¿oeiale lLa mufu¿X'L¿) ;
tLenv¿ftAe : condLícpendant La ytâ-niode ¿uívante-, de 1973 à 1974, La" t¿ndance
^¿
(7) et ceci
tuaLítô- ¿t ab¿entâ-i¿m¿ commencønt à ¿ø cumuLen , à,se
^ufrøtLfro^Q-4.,,
national,
alors que
grève
est
est particulièrement net lorsque le mot d'ordre de
internes
à 1'enle phénomène est moins sensible quand il- s'agit de mots d'ordres
mauvais
fonctreprise. L'absentéisme devient ainsi, non seulement lj-ndice d'un
mais
il
rétionnement de l-'entrepri-se, ainsi que nous l-'avons vu précédemmenL,
vèle aussi des félures entre I'organisation synd:-cale et les travailleurs de base.

AuTRes APPROcHES

Selon D. Linhart I'assiduité au travail reÌève de l"'éthique du travail, laquelle
s'harmonise avec I'idéologj-e patronale. fn centrant .l-eurs travaux sur .l-'effritement de cette éthique, leã sociologues nront pas saisi ce gu'elLe appelle X-'ôm¿ngQ-nce d'un¿ nouvøf,Le motale ouvtLi¿,1Q..

écrit-elle, ai øLL¿¿ ont ô-tô- dzytlacô-e's, LQÁ {nonlië,ne.s ¿nttt¿ ee cluí
et ænonmal-, LoqaL ¿t dô-Loqal-, honnô-te et maLl,tonnê-te n'øn øxi,stent
,¡ta,s moíns
Aínsi, fJoutL iu^tidíet un a^rL¿t de t'zavaLL , I-a notcon d¿ be¿oin
â-Langíe- u-d¿Là dø La ¿¿uL¿ nê.c¿¿¿ítâ, m6.dica-{-¿ ; ,s'íL Q-^t noumclL d¿ ¿'an^t¿^t
nô-t¿n ysoun ,soign¿n unØ ma{ad.iz, iL e'st ô-ga-L,ømønt con^id¿rL¿ comm¿ nonmaL de,sø
tton & vtLa.ímønt
mQ-tÐLQ- zn congô- dø ma"Ladiø c1u-and vi¿nt L¿ "ttaÁ Le boL" ou cluand
be¿oín d'un¿ fJetita- ,s¿maine t'zanquí{-.(-e- fJou)L changøn Le¿ ídê-¿¿ et nê-cuytÔ-tL¿,1 un
pøu." Un comycotttem¿nt qu-¿ [.e,s emys[.oqewt^ et eetlÍrln/s ouvrLiQ-tt,s â-g'z's cluí ont con¿etwø
Pountnnt,

e^t

no,Lma.[-

intlr.tprs lpun¿ tnadLLLon¿ dz .LoqaÉô- ¿nv¿n,s Lez ytafiton's, jugettont ímmotta"[-, voíftø
abu,sí$, (tattdu'Lewv", cLpfJuLa"ît¡n dâ'sonmai,s à,(-cc.tu.mièn¿ dø cetf¿ nouv¿l,L¿ mottaLt,
clrr1m¿ un mode d¿ n-¿aecomntodail-on índívidueX-Le Lou:t à .(\a,Lt indi'spøn'sah!.e ytot.;t
contintt¿tt à,sttysytontQ-ft L¿^ condition¿ d¿ ví¿ ¿t d¿ lltavaíL lttauma.ü'ssnte's.

qui apparaît le plus frappant aux yeux de la sociologue, ce qui constitue fa
dimension novatrice de ce nouveau code moral nô,'síde dan¿ L¿ {øit clue [-'¿vaLuation ¿n denníen nQ,^^o4t de c¿ c¡u'iL eonvi¿nt d¿ (saine, notnmm¿nt ¿n matiene
d'øt¿íduít¿ au Íttavaí!-, ne{-àv¿ de- l-'índívídu {-uí-môm¿ ; Luí aeu[- yteut ¿avoín à
pattL4 de c¡ue.t- momøni i[- a"bu¿¿ ¿t cQ- qui [-ui e t fral conlne pl^^íbt-a- dz $øLnø
ua"n/s fJou.n autant tomb¿tt dctn¿ L' af.t:ctude ænt c-'socía[-e clue con^lituQ- La" pna.ticluz
du ttnø-ut-(Lænc.(B)
Ce

Terminons enfin par une dernière approche, ceÌle qui réintroduit la maladie en
tant que telle. M. Goldberg, F. Lert et A. Thébaud remettent en cause 1e postulat. : absence au travail = perte économique Ceci leur permet de retrouver
une approche dynamique de la santé en posant des questions du type :
- s'absenter à un moment donné n'est-ce pas un moyen d'éviter une aggravation
éventuelle de la maladie encore légère ?
(7) M. Berra et M. Revelli Absentéis¡re et conflictualité dans 1'ouvtage Usines et ûrvriers,
F. Maspéro 1980
(B) Quelques réflexions à pr@os d.¡ refus d.¡ travail Sociologie du Travail no 3 1978
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les personnes travaillent tout en étant malades ?
Dans ces conditj-ons, la productivité du travail est-ell-e aÌors au même niveau ? (9)
Peut-on observer des cas où

Ur'¡

merne ETALoN A GEoMETRIE vARIABLE

Compte tenu de cette varlété d'approches du phénomène de I'absentéisme, on ne
peut évidemment s'attendre à voir Ìes divers auleurs utiliser le même instrument de mesure pour appréhender le phénomène. Ceci se complique encore en raison de f intervention d'autres facteurs.

>

VRntEre DES cR ITERES

RETENUS

Les catégories habituelles permettant la mesure de 1'absentéisme concernent :
la maladie, la maternité, L'accident du travail, de trajet, J-a maladie professionnefle, la grève, les vacances, l-es absences autorisées pour formatlon ou
raisons syndicales, l-es absences non autorisées.
Dans son rapport de 1971, F. Heibponner propose de retenir .Lo" tota[-itô- de¿ jound
ouvt¿A d'æb¿ønee¿ fJou4 toute-^ cau/se^, à .L,øxceyttion de¿ eongë-,s pa4ô-,s, dz,t
jouna de nzyto,s, du ¿øtwicø mít-ita,Lrre e-t de- La gnève. D'autres études ne consi-

dèrent que lrabsentéisme pour cause de maladie
1' Inspection Générale des Affaires Socj-aÌes.

: c'est le cas du rapport de

Au coÌloque internationaf de L'UIMM, en 1980, un intervenant proposait d'incfure toutes l-es causes indiquées précédemment en y ajoutant éventuellement les
temps de pause et de casse-croûte !

>

DlSCnlmlruRllOtr¡S

les indicateurs retenus, on peut. calculer les indicateurs de durée, de
fréquence, mais même si l-'on s'est mÍs d'accord sur les critères retenus, on
se heurte à une autre dif,ficulté : les différents types de salariés ne subissent pas Ìe même contrôle que d'autres. 0n pourra alors penser que telle catégorie est plus absente que dtauLres, alors qu'en fait ses absences sont sj-mplement plus perceptibles. Prenons un seu.l- exemple: dans I'enquête 05CE de
1972 LouLe comparaison entre ouvriers et employés est impossible dans la mesure où Irouvrier est considéré comme absent s'il a effectivement manqué plus
d'une heure, alors que pour I'employé le seuif est constitué par la journée.
SeJon

(9) Absentéisne et santé , étude citée par N. Dodier, art. cité

-30BRTsse DE L,ABSENTEISME EN PERIoDE DE cRIsE

tenu de ce que nous venons de dire, if ne saurait être question de compade diverses études. Aussi, nous nous bornerons à une seule,
celle de N. Dodier qui à partir des enquêtes irrégulières du Ministère du Travail
et de fa série de la Sécurité sociale, tente une approche historique du phénomène de 1945 à 1980.
Compt.e

rer les résultats

I1 peut distinguer ainsi trois périodes
1945

-

195'l

Le taux d'absentéisme global, toutes causes confondues, est en baisse. Ceci
serait en rapport avec le f,ait que 1'état sanitaire de la population, très mauvais au lendemain même du conflit, tend à s'améIiorer fentement et que d'autre
part, les absences en lien avec fa nécessité d'aller chercher du ravitaillement,
les difficultés des transports, ont aussi tendance à se réduire.
1950

-

1975

trn 1974, I'absentéisme s'est sensiblement accru pour retrouver le taux de 191t6 ;
mais sa structure a tot.alement changé : augmentation de I'absentéisme-maJ-adie,
baisse de l-a catégorie "autres motifs et sans motif". N. Dodier formule I'hypot.hèse d'une "médicalisation des absences", regroupant sous ce terme deux processus éventuels:

-

une augmentation des besoins médicaux tenant au faj-t que rtles individus se défj-nissent plus souvent comme malades" et qu'ils vont plus volontiers consuÌter un médecin.

-

une évolution durant 1a période de la position des médecins par rapport aux
arrêts-maladie par sulte des transformations de I'institution médicale.

1975

-

19BO

Si I'on élimine les

absences pour maternité, on a une 1éqère baisse de I'absentéisme essentiel-lement due à la moindre importance des arrêts-maladie. Cette
évolution ne peut être séparée du contexte économique de crise. Des études
récentes ont montré que la peur du chômage , l-e développement des empl-ois précaires sont des phénomènes déterminants pour J-e niveau d'absentéisme. R. Ardenti
et F. Rerat constatent qu' un¿ ma.uvx-i,t¿
A-cononítltte 's'accompøgnant dtun
(rrLrLî-t d¿ X-' zmbutch¿ Q-t d'une dímínution^itlatíon
dø's ø((øct L(,s øntttain¿ unean^itucLtion
goi^^a.nt¿ fJoun [-a- frerL^onna-L Q-n fJLacø et eon¿tituø une
à L'nb¿¿ndø (neín
tei'sm¿. (10)

^otLt¿

Le moins que 1'on puisse dire c'est que ces résufLats statistiques contredisent
le discours sur J-a progression de I'absentéisme, "fl-éau social-". Ils ne permettent pas de conclure à une démotivation globaÌe des individus vis-à-vis du travail. Mais I'absentéisme est-il un bon indicateur ?
(10) Les etplois dévatorisés Cahiers du Centre d'Etudes de I'Emploi no 2f

-t1
l.laruoue

oe FIABILITE D'AUTREs

INDIcATEuRs

0n invoque souvent comme autre indicateur de la désaffection pour le travail,
la baisse de qualité des produits. Une enquête effectuée en 1982 par"Ì'Association française des Qual-itj.ciens" dans Les petites et moyennes entreprj.ses
chiffre à 1 000 f,rancs par mois et par salarié le coût cumulé des anomaLies
(rebuts, réparations, déclassement des produits, ete) et des dispositifs créés
par 1'entreprise pour "rattraper la qualité qui fuitr'(salaires, matériel de

contrôle, etc.(11)

Mais que peut-on conclure de ce chiffre quand on ne dispose pas de points de
comparaison dans J-e temps ? De plus, Les causes d'une diminution de 1a qualité peuvent être multiples : nature des composants utilisés, quatité des machinesr qualification des ouvriers, rythme de travail, etc. La possible démotivation au travail n'est qu'une des causes parmi d'autres.

texte de 1983, eui entend mettre en cause I'attitude du
syndical américain de I'automobil-e, révèJe en fait les divers éléments de l-a
baisse de qualité et de producti-vité des usines d'automobiles américaines:
L'usine de Fond à 0eabotn da,tø de¿ annô.e^ îq30. Le,s ouvníer^, óen^ aucun¿
donmaf.Lon fuavaiX-Lent dan¿ dø's condition¿ d'hqgiã-ne ¿t d¿ ¿ecunítâ- qui ont
di's.ytottu de¿ u¿ine¿ automobiUe,s euaopê-enne azþiU 20 an¿. Lø tythmö- d,¿ tttav.aiL .q .e's.! _nanticu.(.íèttøment L¿nt : la ehaine e-,st con^tqrment inh¿nn()mpuQ- rrcrh
dea dô-(øiLLanee¿^tøehnic¡ue's, na.i-,s ptta ,souvent ¿neone pM de.s ytau,sea'ea(ê-' ytnoLong!-e,s .^ .Le¿ dô-Lê-guQa aqndíeaux, omnifrtLô-âents, velLLent à. eø' qu¿ LQ-^ öonh¿maiþt¿'s Løí¿¿ent Lø¿ ouvniett'5 t¡ava,LX-Løn ã" I-ewt utrthm¿,.. La din¿ction a" frendu
Le fuoit -de (ix.ert La vitøt¿ø de La" ehaine et ce n-'e t qu'apnè-a ecco,Ld du ,sqndica't quQ- Le¿
eal.ønee/s peuvent ê-þte aceô-LL-ttê-e¿.., ta quã"[.itë. n,e^t 110.6 me-íX-ZQ-uL¿
p.outt uttant. une ønq.uô-te de¿ otganízsa.tion's de e0nÁomma.teu4^.., ttê-yè-L¿ qLLQ- s6 z
d¿¿ uttomobile¿ anønicaine¿ doivent ê.þte nqprrort¿e¿ au vendQ-u4 den s .(.¿¿'ltuit
joun,s poutt dL{utt de {abrticaLíon,(tZ)
Guy Sorman, dans un

Faut-il concÌure de la baisse de la durée du travail à une perte des motivations pour le travail ? Il y a 50 ou 60 ans, un homme eonsacraj,t. à peu près
25 à 3B 9ó de sa vie au travail salarié ; aujourd'hui, en considérant que la
vie active dure 40 ans et que lrespérance de vie moyenne est de 73 ans, cha_
cun consacre environ 10 ,'ó de sa vie au travail salarié. La motivation auraitelle été divisée par )
!

Crest Lout simplement oublier non seulement de faire entrer en jeu toute une i
série de phénomènes: prolongement de la scolarité, espérance dé vie plus longue, transformation des modes de vie; mais c'est aussi se livrer à une assimilation fort contestable : les plus motivés sont-iLs forcément ceux qui travailJent Le plus longtemps ? Les ouvriers des usines textiles dans Ìes années 1Bl01870 étaient-iLs particuliàrement motivés parce qu'ils travaillaient 14 heures
par jour et ne connaissaient en principe aucun jour de repos, si ce n'est ceux
qu'iJ,s s'octroyaient eux-mêmes ?

(11) Rapport Mars 198] Ministère de Lrlndustrie
La révolution conservatrice anÉricaine Fayard llg1j pp. 57-58

(2)

1.1

LA I'IOTIVATION AU TRAVAIL

UNE NOTION FLOUE

"c¡ise des motivati-ons" est devenue un thème banal de discours et de réflexion ; mais outre le fait que les indices qui prétendent Ìa mesurer sont sujets
à cautíon, on se heurte à une autre difficulté tenant. au flou de la notion même
La

de motivations.

Qur Esr MorrvE
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Partons d'un exemple précis observé par Ph. Bernoux aux usines Berliet. 11
distingue deux groupes dans son atelier; celui des "paysans" qu'iI préfère
p1-utôt désigner comme un groupe "en retrait" ; celui des "ouvriers" ou groupe
I'en

mobiÌité"

. ( 1l

)

I Les I'paysans" habitant des villages de la banlieue lyonnaise cultivent
ou ont cultivé plusieurs hectares de culture ou de grands jardins et parlent
fréquemment de leur famille de cultivateurs ou de leur village. Leur comportement au travaíl est caractérisé par une "attitude fataliste" ; i1s attribuent
à un élément extérj-eur à leur propre volonté des événements qui surviennent
clans leur v j e cle t.ravail- , mais aussi dans l-eur vie en général. C'est ainsi
qu'à écouter le dj.scours de I'un des éléments du qroupe qui a été promu, tout
ceci apparaît comme extérieur à son initiatì-ve, simplement L'effet du hasard
ou de la hiérarchie.
Le second trait
a le respect de

d'histoires

[nfin,

avec

i caractérise leur attitude esL fa soumission. Ce groupe
hiérarchie, travaille se-lon l-a règle imposée, ne veut pas
l e "chef", expression qui revient souvent dans la bouche.

qu

l-a

dernière caractéristique

: le retrait, attitude

fréquemment observée
Dan¿ t-øun exytn¿^,siln, Le,s pt¡,u,n's nø'st¿nt attnchi¿ à un mld¿ d¿ víø did{inent d¿ c¿Luí de L'u'síne, mod¿ d¿ viQ- modz!-e ytan La cu[-futn¿, veLori^a"nt .La- t¿nn¿ ¿t I-Q- tttavaiL a"gtLícoI-e-. L'u¿ín¿ ¿^t
a.ccz-^^oíne, ,søcondøin¿ dan¿ .Lzun ytnojet Q-t dan¿ Løu¡t,LefJ4ô-^Q,ntntlon, bien qutíU
n¿ cuLtwent ytnøtic¡uzment ytlttt ; L¿utt vi¿ d¿ tttavwL[- e{deeLiv¿ ne ,s¿ demuL¿
c¿u'à L'utin¿. L¿un¿ nlrLmø^ de comytontem¿nt øt dø frQ-n^Ô-e t¿^ta-nt cQ-p¿nda-nt ceLie¿ dtL ntonde agnlcc'(e et non du m0w1¿ auvftía . II¿ ¿oni datt's w¿ ,sitantioin où tetrt¿
nlødinence-t ¿ont c¿lÜe¿ du ví,LLagz Q-t dQ- ¿¿¿ vaL-øun¿.

chez

les ouvriers d'origine agricole.

Le groupe des f'ouvriers" a un comport.ement tout autre. L¿un a-tÍitude dacz
à {-'u¿ín¿ ¿^t ttvolofui-\¡p" . IU ne- voient pa,s íeí fJal [,¿ døLt du l,ta,sa,td,
na"i^ fJa.l un¿ action fJøft^onneLL-¿... un¿^e.
dâma'tcl,te- fJeft^lnn¿LL¿. Ph. Bernoux note
comme second trait caractéristique ce quril appelle rrlrimplication critique"
Sous ce terme, il désigne une double attitude. A La- l¡oi's un intê-nât Ltè-a gnand
frlnft- à .L'ottgani¿otion ¿t au donctionn¿m¿nt d¿ La X-ígnø c¡uí z'st jugô, d2-nonc'¿
av¿e víttu[-¿nc¿ 4u4 c¿ íncohô-tt¿nce-^ Q-t ¿z¿ alô-at,
mecLlíne^ ¿n mauvai^ A-fu.t
^e.s
de ma.ttch¿,
dq,s(onctionn¿ment, L'autre attitude
c'est Lø dne-inng¿
^on
^tJ^tLma-(11) Ph. Bernoux LJn travail à soí - pri.vat j9B1 p.51-57

I

- JJ _
tic¡uz, mcLL^ L¿gQ-t, d¿L m¿mbtt¿¿ du gnouysø ouvni¿rL. IL ¿enctít ytLu's zxact dz ytct't'
t-ei dL gtà,vø di n'øgLøm¿nt : !-¿¿ mømb¡t?¿ 4u g\ouyte ouvniut aytpl-íc¡uønt it La tøtttt¿ tou\e¿ Les yttt.,sÁibí[-ítô,s de- con'ptabí[-í¿afion d¿¿ a,[-ô-a¿ dø dabttíca.t)-on ;
un changemønt d.,ouLíL z,sttt(acttnd" ¿n tønys,s,.comme une a.f'tente, mdme mívtím¿

de,s ytíèó-ø.s, øtc, Il,\ n'accô,Lë-ttznt pa's Le nqthme de.ytnoduetion ysoun paLX-íøn.
'a-Lö,a¿.
C,¿,st un gtLaupQ- tttè-¿ a"ti¿nti( anx ytnobLzme,'s te-cl'tníc¡ue.^ lu .otLgení¿.ctLe,s
tionn¿L¿ de La- [-ígnz * A¿¿ nev¿ndíccttl,{\ (L cet Lgand,. , .C9tfø atÍ'Ltud¿ cttítique poxtø ¿utttoui ¿utt L'onganization du tttavaiL, La dí,sc.íytLínz, Le commandemznt,
i, envinonn¿mønt l[,e {onctL-onn¿mønt gê-nøtta[. dø {-'ønttteytníAzl .

fnfin, tous les individus qui composent ce second groupe ont un projet personnel
de mobilité, très précis dont les filières, dans I'usine, sont repérées et clairement identifiées. Ils se sont tous donnés les moyens de Ie réal-lser.
qui
I Si I'on raj-sonne en termes de "motivations", le groupe "ouvrier"groupe
le freinage, al-ors que le phénomène est absent dans l'autre
de la hiérarchie, pourraiL
qui travaille selon la règle imposée et a Ie respectt'paysan".
tt pourtant c'est
groupe
que
pl-us
ì-e
comme
être considéré
"démotivé"
même de
1'organisation
plus
dans
impliqué
qui
sent
le
se
groupe
ce
"ouvrier"
que le
alors
promotion,
mobiJ-ité,
de
projets
de
qui
a
des
l-'ale1ier, c'est lui
qroupe t'paysan"vit dans l-'usine comme dans un monde qui lui serait un peu étranger. 0n voit à travers ce simpì,e exemple l-a difficulté d'appréhender Ìes notions de "moLivation" ou de "démotivation".

pratiqL¡e

Pnn ouor EST-oN HorIVÉ ?
sommaire que nous tentons ici, nous a1lons, pour les besoins
des éléments qui dans certains cas sont éLroitement unis,
séparer
de 1a cause,
qui
d'autres
cas sont effectivement disjoints.
mais
dans
Dans

I'analyse

I 0n peuL être motivé par la nature même du travail effectué ; ce peuL être
le cas de I'ouvrier qui possèdeun "métierr', de certains techniciens ou cadres,
des professions "intellectuelles"... Comme l'écrit. G. Friedmann, chzz c¿)Ltß"in^
índiyidu¿, .L'æctivítê- ytnode¿¿íonn¿!-L¿, dâ-bondant aun La viz (¡ani.(-ictI-z et [,¿

tzmpa X-íbne, n¿couvtL¿ d¿ ¿e¿ occufra-t;L0n^ ou p\âoecuyta.Íiorø, tout.L'honízan d¿
[-ct

vie.

(

14)

Traitant du cas des ouvriers très qualifiés, R. Sainsaulieu note que danl X-z
metiztt, X-e,s â-clnngza d¿ lnavaiL eondui¿ønt à ,La po,saibíLítQ, ytoun cLtacun d' dt't¿
Leclnnu commØ diddenønt d¿,s auttt¿^ ,sen^ froutL urtant ¿n dÐtø neiøtâ-. L¿ t'tcwa"íL,
dz mlzti¿n ¿4t una- val¿un fJaLcz clu'íL fr¿um¿t d'øeeô-d¿n à La- corøcí¿nc¿ d¿ ¿o.L ¿t
d¿ bâ-Litt un

mond¿ LleicL.(- ¿un l,æ n¿connai¿^a-nce-

d¿ L' oníginnl,ít¿ dz¿ índívídu¿.(15)

(1a) Traité de sæiologie ú¡ travail Tome I - 1961 p. 14
(15) L'identité zu travaiL PFN Sciences Politiques 1977 p-
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-34Cette recherche de "l'identité" dans le travail est un des éléments qui explique
aujourd'hui la progression du travail féminin. L¿¿ (1ømme.t chønclq¿ttai¿nt l,ton¿ d¿
X-a daníL{-¿ un¿ (onction c¡ui {-eun donn¿ une- íd¿nt;tâ ¿ocictl¿ di¿t tncte de cQ-lt-Q,
d'â-ytou,sø Q-t de mè-n¿ et clui Leun a^^utL¿ .('autonomí¿.(16) La nouveauté si I'on
compare au 19è siècle ou au début du 20è siècie, ce n'est pas que les femmes
travaillent.; elles f'ont fait (et le font aujourd'hui encore), chaque fois que
le faible revenu du ménage lrexigeait. La nouveauté c'est qu'elles nrhésitent
pas à acquérir une qualification et à chercher dans le travail une identité,
même si le revenu du ménage ne f'exige pas. A ce propos, on ne saurait parler
de crise des motivations ; c'est exactement le contraire, I'importance psychologique du travail restant très forte.

si de nouveaux,métiers apparaissent aujourd'hui dans f informatique,
J,e travail social... i1 faut bien
constater que de nombreux métiers disparaissent et que des professionnels qual-ifiés qui se retrouvent surveillants de machine ressentent ceci comme une déchéånce. Les travailleurs qui ont tout investi dans le Lravail sont souvent ceux
qui accusent Ìe plus durement le choc -lors des licenciements. Un témoignage cle
sidérurgisLe en pré-retraite recueifli par Xavier Gaullier met bien en évidence
ce fait en même temps qu'i1 nous révèle un autre aspecL de la motivation.
Mais,

même

l-'électronique, J-'organisation, Ìa formation,

Le¿ nø¿¿ouftc¿a d'Edmond ¿ont,so"tt'sda,i'santø^,seLon.Luí, íL Q-^t þtè-^ arl eoun&nt
dz's dufunQ.^ modí{\iccLtílns d¿ ¿¿,s rLev¿nu^ : apLè-a un &n, event e-t apnë-,s 60 ans,
à I-a n¿ÐtcLít¿.. . Sa ¿ante a-^t blnne, í.L n'a januÁ â-tô- annê-tL-, iL ¿¿ ¿e-nt ¿n
donmz, môm¿ ¿'íL ¿¿t un frqu (aÍiguë- fral une- vi¿ d¿ tnava:cÎ lro^t2-. I,L a de¿
ctcl,Lvítø¿ ¿¿mb[-æbL¿¿ à c¿LLe^ d¿4 aut ¿^ ví¿ux cl,tõn¿un¿ : bnico.Lagø, jandinagø,
cou4^¿4, tê-l-â,ví'síon. Pan comytanøi¿on avzc dtaut)tQ.'s, í!- a tout¿A LQ.t condition¿
ytou\ a:toii u.ne ytnë-nøfuai.tø nôu¿,sie, En (ait, iI- n'¿n e^Í nien.: Fdmond vit.
dan¿ [-te-nnuí et yt{-u,s 'sytecía"Lem¿nt L¿ ¿¿nt:cmønt du víde, ne fJouva-nt en (øLt 'ttínve^tin nê,¿LLement
en ní¿n. Le- tnavaiL, c¿ntttz de toute ¿a vie antdní¿une ¿^t
[-oin, í.L nta -¿tê- nømys.Laci,¡tan nien clui vail-Le- La yteína- d¿
íntzne^^e,1.(17)

^tq

I fn réaÌité, I'interview d'fdmond montre que ce qui 1ui manque, ce n'est
travail en lui-même, mais davantage "Ì'ambi-ance, les amis". Travailler,
c'est avoir la possibilité d'être inséré dans une organisation, d'avoir J-a possibilité d'être en relation avec d'autres et cefa peut être une motivation aussi
importante sinon plus que fa naLure du travail effectué.
pas 1e

Traitant des professionnels très qualifiés, R. Sainsaulieu écrit z PattLe,n dø
tttavaiL biøn {ait, c'e'st ivoc¡uen bízn p[-u's c¡utune o¿uvrLø n'eu'sdíe, tout un en^¿m-

b!,¿ d¿ rLcLfrpo4t^ humain¿ donde's
Lcl c0mfJ,L'eh"¿nsíon mutu¿X-Le, La dí¿cu¿¿íon d¿^u4 attbítttaine- imyto'see de {-'¿xt¿níewt. Le at4tnocttcttíc¡u¿ ¿t [,¿ /L¿(tu^ d¿ L'antonítô.
l-¿ d¿ clmplnt¿m¿nt dz ¿oLídanite d¿mocn(Ltic¡ue, que n0u4 &v0n/5 teÐtouv'¿ ch¿z X-e¿
ouvtiQ,tL^ dø m¿ti¿n clnft¿ufrond à un¿ ¿ítttcttion de tstavaí{- où L¿¿ mlAa-n^ ¿ont Langemznt donn¿¿ aux indívidu's ¡toun (ctine nøconnctitttQ. X-¿urL d'¿¿in dan¿ I-e¿ nzLation¿
inten¡tnodØ^^ionneLLe¿ ¿t ímyto,sen t-eutt ytoínt d¿ vu¿ dz gnou¡ce, tant aupnè-'s du
n¿^t¿ dø¿ ouvnia-t^ qu¿ dan¿ !-¿ 'st1.ttèmø ¿ocia.(. de L'enttzpní's¿. (18)

6) CI
-¡)
X

B) R.

Lévy-Leboyer La crise des nntivations p.37
Gaullier Ltavenie à reeulons, chômge et retraite E.H. Editions ouvrières 1982 p.
Sainsaulieu, ouvrage cité p 360
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-35la constitution du groupe ouvrier dépasse largement l-e cas des professionnels, on 1a retrouve aussi chez les 0S de Berliet, anal-ysés par Ph. Bernoux.
Dans l-'aleLier étudié, la hiérarchie a déf,ini un système d'aflf,ectatiqn des postes ; eÌle veut lrimposer par le Lruchement du chef d'équipe responsable.)tt,
quø
L,¿n¿embhe de-^ comfra"gnon/s va. a.girL fJouft 6a,L,te Q-n
fJouvlin ¿oít [.í^0n
Cø c¡ui ø,st
[-¿^ nouvQ-6.ux...
mítê- ¿utt ce point et clute[-Lø ne pui^Ae a"git quQ- ^ontr
La nègle, modi(¡íca.tion clui
ptionitaíttement n¿chønehô. e¿t .La modi$íea.Líon de^ut
ytoun clu¡íL 'soit
doit ê.t'tø penmanønte frourt ô-Ðtø valnb[-e, Le gnoupe
^tlJLua.nge
ã cQ-tLta.iwt ouvftíz-)L^,
aimi¿ quQ- eerLtl.íns fJo^teÁ ¿enont en penmanønce a{(ectë-,s
cont¡t¿ ,ta ttègle gâ.nê-na.Le. II¿ ¿e nô¿envent cetie aóßeetaf.ion, mqtfnnt øinsí
La" hiê-natchie en'øch¿e e-t, poutL cetf¿ ,La.i^on, iL,s ¿ont ¿outenu¿ ytan tout Lz
gtoupQ-. Le groupe se constitue ainsi de fait, les individus qu'.i1 rassemble
communiquenL, .5L donn¿nf. un Langa.gø eoïrrnun ¿t un code .sytëei{íc1ue.(19)
Mais

Mais l-es moyens de conquérir une zone d'indépendance au sein d'une organisation
varient f,ortement avec les entreprises et les positions d'accès au pouvoir à
I'intérieur de I'organigramme des structures formel--l-es et informel-les. A côté
de ceux qui constituent un groupe stassurant un minimum d'autonomie, on a ceux
pour qui le travail offrer pãr l-e statut et 1a règLe, une valeur de sécurité
et ils peuvent trouver dans cette situation une motivation au travail. 0n a
aussi ceux qui manifestent un attachement aux responsabfes mêmes de lrentreprisor ce qui Ìeur assure une protection et des perspectives de promotion ; d'oùt,
l"à encore, possibilité de motivation d'un autre type.

I Na:.s iI ne faudrait pas oublier que le travaít a été et reste une valeur
économique ; pour l-rimmense majorité des salariés, i.l. constitue l-e moyen principal d'indépendanee dans une économie de marché. L'une des motivations au travaj-f
c'est le gain qu'on peut en retirer.

L'étude faite par divers auteurs anglais
autour des années 1965 à Luton (20) sur divers groupes d'ouvriers met en évidence que certains groupes de l'échantillon interrogé ont. donné la priorité, plus
ou moins consciemment, aux satisflactions extérieures au travaiì.n et ont. par conséquent choisi l-e type drempJ-oi qui leur apportait. le maximum sur le plan économique. Ils ont parfois, pour ce faire, négligé des tâches sans doute plus qualifiantes sur l-e plan psychologique, mais moins rémunératrices, d'oit un certain
sentiment de frustration, atténué toutefois par les satisfactions qu'ils peuvent
obtenir du fait de l-eur niveau de salaire.
0n observerait lemême phénomène en France : ainsi dans teÌle vj-11-e de province,
des professionnels de L'ébénj-sterie n'hésitent pas dans les années 1960 à s'employer comme 05 dans une tréf,iÌerie-cablerie, compte tenu des diff,érences de salaire dans les deux branches regpectives.

Ìes périodes de chômage, c'est pour nombre de femmes cet aspect économique
qui prime et qui les eonduit à la reeherche d'un travail. Une première enquête
menée en Al-femagne dès 1928 laisait apparaître que 58 ,'ó des femmes marj-ées
stétaient mises à travailler du fait. du chômage total ou partiel du mari. Ce
taux était de 41,2 96 parmi les ouvrières industriel-Ies en Autriche lors d'une
enquêt.e plus vaste conduite en 19J1. De telle sorte qu'on a pu alors affirmer
QUp, non seul"ement les femmes n'avaj-ent pas pris la place (es hommes, contrairement àcertaines assertions, mais que Ìeur mise au travail était une conséquence de f insécurité et du chômage,
Dans

(

19) Ouvrage

eité pp

31-32

(20) J H. Goldthorpe et div. L'o,¡vrier de

I'MarEe

Le

Seuil

1972

-36Le même phénomène a été mis en lumière en France.ug""
9io-1g36, comme Ie rapportent les enquêtes menées sous
1
I'impulsion
¿e
Mademoiseue
leierlier auprès
des chômeurs' Les ressources des familres
¿oÀt le chef était au chômage ayant
de moitié ou plus, les femmes avaienl Ji¿-"ontraintes
de

chercher uñ

|iä:t

em-

Plus récemment,
le Bureau des statistiques du Travaif démontrait
que dans -l'année"Yl-Tt"!s-unis,
1976r le taux d'activité des feÀmes de chômeurs
était plus érevé que ceLui des femmes de non-"hil;;;;-"t"õ""'iä
dépassait J.argement
le développement qu'a pris ¿uraÃt Ie même temps rapnenomène
participation des femmes à

la

production.

(21 )

certes, il existe aujourd'hui des cas
des individus abandonnent des fonctions
rémuné¡atrices, quitte à réduire l-eursoù
besoins Jà^"on"ormation, af,in d,acquérir
une l-iberté qui leur permette de réafiser Ìeurs-"euu";
mais il s,agit tout de
même de cas marginaux.

0ù rsr-oN MorrvÉ ET pouR ouor
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selon cl' Lévv-Leboyer, le verbe motiver.ne peut
exister sans compfément . 0n
¿¿t motive poun accorytlin une- tâch,¿
rrr¿iUu,'"aäeind,ru
in- øul ló,A"¿6iquu ;
ma/^ c'¿^t un conÐtz¿øn¿ de dít¿ ae'q"eiqi;;;;;r;'i*ät*^oäJa'"Tu
_ tout
110_6
count'(22)ta motivation est Liée à des "sitúationJ
spéeifiques
qui sont en rapport
non seulement avec le type
proposé, l-a rémunératj-on, mais aussi avec
le lieu d'accomplissemeÅl dedecetravaiÌ
type de t""uãil.
0n ne saurait confondre démotivation pour
un travail donné avec Le refus de
tout effort' Ainsi Ì'ouvrier "démotivér'
r,démotivé,, au
à
bureau s'aetive r-e_week eno pour construireJ'uàin" ou l-,employé
sa
maison
pour
ou
jardiner.
F' Dubost (21) souligne J-'i-mporlance d9 la pratique
du jardinage et son extension à toutes les clãsses sociaÌes : 48
9í däs Français jardinent, soit 7g
de ceux qui ont un jardin. Ir y a toutefois
a moins de jardiniers chez les åmployés et des nuances appréciabr-es : ir y
les cadres moyens que chez l-es ouvriers. Ils ont
une pratiquá rnoin"-i.¿irunt" Gb y¿ OJs ouv¡iers jar_
.surtout
dinent tous Jes jours ou plusieurs fois par semaine).
,"ó

pourrait citer aussi l'importalg" g, bricorage;
si bien qu,on peut s,inter_
roqer sur -la soi-disant "dépréciation" d" t;;;;il
manueL.
Sans doute le fait
que I'orientation en direction du travair
r"nu"i
se
f,ait
en
fonction de l,échec
scolaire n'est pas.un élément capable de le
dans
i'entreprise. Mais
son développement dans toutes les activités ""uãrori=er
de
temps
libre
doit
conduire à nuancer le jugement. Quand ir ne s'agit plus de trãvair
sararié,
r-e
bricorage,
I'objet faiL à l-a main retrouve tõute'=" u"turr. c,est
l-e
symboJ-e
d,une résistance à I'anonymat., à 1'objet de série, une
de
retour
åux-lrao:.Lions,
une
recherche de Ì'authenticitä. I1 n'est que "o"i"
¿" iir" les multiples revues consacrées à ces phénomènes, d'observer le développ"rånt
des boutiques spécialisées
ou des rayons des grands magasins pour apprécier
la voque;"-i;iì"" pratiques.
(21) l"' A Barrère-Maurisson ctr&r4e
et offre de travait des fernes dans .I ,ouvrage
0n

coJ.lectif
ooqrlation, travail, chûrqe. Economica
19g2
Cl Lévy-Leboyer ouvrage cité
(2¡) t-es rxrrvealx usages cfu jardin dans
l'ouvrage collectiflFrarçais qri êtes-vurs La Documentation
française 1981
(22)

-37Sans doute dira-t-on que ces pratiques auxquelLes on pourrait adjoindre 1a vogue de certains sports, 1'essor du bénévolat, ne jouent qu'à la marqe. Mais
cette marge ne s'accroît-eJ-J"e pas avec Ie déveJ-oppement du temps libre ?

Il faudrait toutefois craindre que des considérations de ce type ne servent
dral-ibi à ceux qui entendent ne rien changer tant dans I'organisation de l'école que dans cel-le de I'entreprise. S'il y a une J.eçon à tirer de tout ceci,
crest bien ce-l-le du rapport entre l-a motivation et le fait que I' individu ou
le groupe se sent véritablement responsabl-e et impliqué directement dans le
travail qu'iJ- effectue.

ÍIIECANISI,IES

a,

DE LA I'IOTIVATION ET PERIODE DE CRISE

tn dépit de son caractère fllou, nous all-ons nous servir de la notion de motivati-on et même tenter d'expliciter quelques mécanismes de cette motivation. A

ce propos, on dispose de di-verses t.héories, mais nous nous bornerons à celle
qui.est présentée dans le Livre de Cl. Levy-Leboyer : La cni¿Q- de^ motivati-on¿

(24). Certes, comme toute théori-e, eJ-J-e
conlustable, insuffisante pour
"ât
expliquer les phénomènes dans toute leur complexit.é
; mais, si nous la retenons,
c'est qurelle permet de mettre l-'accent. sur un certain
nombre de phénomènes
actuels qui risquent, à terme, d'affecter profondément ltattitude, vis-à-vis
du travail, des jeunes qui auront été directement touchés par Ia crise.

0ù rL Esr ouEsrroN
La motivation au
ce que chacun se
ses efforts.

DE coNFIANcE EN sor

travaiÌ dépendrait d'abord, selon certains
croit capable de faire, de ce qu'il attend

psychologues,
comme

de
de

résultat

Aj-nsir Pâr exempJ-e, considérons un ouvrier qui a 1a possibilité de suivre un
stage au terme duquel une promotion est probable; s'il a connu auparavant des
expériences malheureuses lui faisant douter de ses capacités à assimiler le
contenu de la formation, il ne fera aucun effort pour être admis au stage;
et même s'il l-'est, if sera découragé par les premières dif,f,icultés.
Dans Le domaine

scolaire, tout pédagogue sérieux sait comb-ien peuvent être
traumatisants, s'il-s sont mauvais, leõ premiers résultats obtenus par un élève qui aborde une discipline tant soit peu nouvelì-e. Le manque de confiance
en soi risque d'annihiLer fa volonté de s'áccrocher pour surmonter les premiers
échecs.

C'est à travers l-es informations fournies par Ìes résultats scolaires, puis
Ìes premières expériences professionnelles que Ì'individu construirait en
(24) Ouvrage cité

p.

54-62

par

JBquelque sorte 1a représentation qu'i1 aura de lui-même, de ses capacités, représentation à partir de laquelÌe il se sent en mesure ou non
tel-l-e ou
tel-le tâche. 11 en résul-te qu'un échec en début de carrièredtaffronter
risque
de dévaloriser de manière durabfe f individu à ses propres yeux, al-ors que le même échec
survenu quelques années plus tard sera vécu comme un avatar de moindre importance et n'entamera pas la conf,iance que le sujet a dans ses capacités.
L-

LA

RE

N

E

t,

E

t,

0n peut se demander si la situation vécue actuell-ement par de nombreux jeunes
va permettre l-a constitution d'une identité professionnel"le solide. poän
l¡è-¿ nomb\,Øu\,. q^ui enûtønt ¿utt Le manel+e au t¡ãrøtt e-n cãntmuiçàit pat ê.tsteceix,
chôytenda"nt-ytlu¿íeut¿ moi's, voinz une. annê.e, ou mdm,e ¿áä-ãi,i¿Qtr:, íL
e¿t
Lvi',?"y
d.¿nî. que t-¿ d¿veLoytytement d'une yten'sonnaX.ítê- aduî-te, et Lt
êLabottafion d,une inage de aoí clui ¿¿na ultô.ttiewtemeit une
d.e moti;^Lír;-;;nt-fie,rU,rbâ.¿.e5)

^nuice

fes dernierà^mois de 1984, en France, les jeunes de moins de 25 ans
sentent plus de 40 % du chômage masculin, plus ãe 50 9ó du chômage féminin.repréFin
septembre 1984' l-e taux de chômag" mascuiin est de 2417,"ó si l'ãn a moins de
25 ans, de 5 à 7 9ó pour les autrãs âges ; l-e taux de chômage féminin est de
32,6 y6 pour les moins de 25 ans, oe 7 a i,a lt pour les autíes âges. Autrement
dit, un jeune homme de moins de 25 ans a 4 foi" plus de
chômeur
qu'un adul-te de plus de 25 ans et pour les jeuneä femmes,"chance,,d'être
la
situation
est
encore plus dramatique.
Dans

Si I'on considère la durée, 1'étude de I'ANPE sur 19Bl montre gue les jeunes
f,emmes sont particul"i-èrement vulnérabl-es au chômage de ì-ongue
durée ; [tus des
deux tiers des chômeurs de Ìongue durée de moins de 25 ans sont des femmes.
25 000 sont inscrits à I'ANPE ãepuis plus de deux ãns. La moindre ancÍenneté
ay-ghômage des jeunes gens s'explique cependant en partie du fait du
service
miLitaire. Dans Ie sondage déjà cité, exploité par le BRAEC
en 1981, il est
souligné que la moiti.é des 1 6-24 ans a connu le chômage. Ce taux auþmønte avec
.(.'â"9e, donc av¿e la" dun¿e dø La víz ytrto{à¿¿ioäeL.Lø. 'tbi.6,
mâme cLLøzin¿ to_tt *¿
qui o.nt un^emytLoi, un.qul.ht.a d',abctnd cónnu.Le ehômage. 'ta c¡iaiiçica¡-Lon
pn;-(1e's'sionneLL¿ ne rrQ-LmQ.t-pa^ d'q 'øchaytyten. t¿¿ ¿ua,ài"Àurt¿ii¿irleÃ
i¿a"tteni
ie
tctltx c¡u.tt ma[.gne tout ne¿te à" 40 2. Toute^ Le^ nê-giont'¿ont iouifr¿e¿ , Le bøt'sín pani,stun, un peu moin's 140 "61 , Lø ¿ud-¿¿t et Ve midi-ml¿d,itettnanë,en
bL-ement yt.Lu,s 164

Quel"le que

^¿nÅi-

"61 .

soit la fiabilité des chiffres, un lait est là, massif:

dans dix
ans' et compte tenu des perspectives d'évolution de l-'empÍoi, une large
proportion de la population adulte aura commencé sa "vie activä" nán p"r I'expérience
plus ou moins enrichissante de "l-a sociafisation de la pur"onn"iité à travers
un rôfe professionnel-'t, mais par 1'expérience du chômage.

>

POUp

EAUCOUP DE JEUNES, UN

Étut

t

rrremrrur DE LA VIE

CTIVE

Se pose non seuLement la question du chômage, mais aussi du type d'emploi
pé par nombre de jeunes. Une étude sur lðs mouvements de ]a main d,oeuvreoccu(25) CL. Lévy-Leboyer

p

65

-39dans les établ-issements industriels de I'Isère en 1981 (26) met en évidence
que 70 ,"í des jeunes y sonL embauchés pour un emploi précaire, soit contrat à
durée déterminée, soit travail- intérimaire i J6 Y6 des cessations dractivité
sont le f,ait de salariés âgés de moins de 25 ans. Ils ont donc une vie active
segmentée en une sérj-e d'expériences professionnell-es de valeur f,ort inégale
et dans lesquelles ils ne peuvent guère s'impliquer compte tenu de leur brlèveté.
Une étude du CTREQ concernant les étudiants en lettres et sciences humaines
révèIe que beaucoup des empLois occupés avant le diplôme et pendant les études

n'étaient que des emplois de subsistance et précaires et ne constituaient
en tant que tels une 'texpérience professionnelfe".(27)

pas

G. Balazs a tenté de reconstituer l-'histoire professionnelle et sociale de 50
anciens jeunes chômeurs (28) , Elle note que .Le pa/s^a.ge puL L'qmfJ[-oí ytn'eea"ittz
e^t Q-n yta,nt-tcut-i¿L un fr&^^a"g¿ obLiga,toin¿ frout L¿'s chômeutâ fr¿u c¡ua{-i{iâ-'s. Leythønomè-nø Q-^t d'unø tøt-Le a,mllLeuft qut í[- ne eoncztnQ- fJa.^ ¿¿uL¿ment Lz's emyt[-oi's
o(5{ieíeLÙ¿ment inten.ína,inq^ ou Le¿ contfta,U à duftê-e dô-te-nmín\e, mai,s, à .La Límítz, fJlL¿^quQ- tou¿ Le¿ zmfJLoi^ " iøune'str . II- 'st a.git dø's emytl-oid à (onte notation, ytzu y:aqe,s où Le¿ tã.chu ont une cetta,inQ- ytoLqva"Lence et ¿n mômø tempa
une uní(onmi¿at,ton non c¡uaLi(tiô-¿.

L'enquête révèle par ailleurs I'inexistence d'une relation rée1l-e avec un métier. A la question "que faites-vous ?'!, les jeunes répondent:"je travaille
aux chantiers de l-'AtlantiQUe", "j'étais à la SNIAST', "j'ai bossé dans une maison de poulets", "je travaiLl-e à 1'hôpital" et même pour une jeune femme d'origine agricol-e: "j'ai travaillé en usine". Au lieu de métiers, les jeunes déf,inissent des empl-ois à l-'aide du statut, du temps de travaiÌ, des condilions
de travaiJ-, et c'est seulement après plusieurs rel-ances de lrenquêteur qu'ils
abordent lrappellation de J-'emploi.

outre, 1es jeunes interrogés décrivent des aller et retour entre emploi
précaire et chômage: "Je travailJ-e, puis je me retrouve au chômage... c'est
sans fin". Si bien que plusieurs jeunes femmes renoncent au bout d'un cerLain
temps à chercher un emploi et deviennent inactives,
En

I{- ¿embLe donc tout à 6a,ít vtta"isømb[.abLe c1u'une ytê-niod¿ de chõmagø et d'ømyt{-oi
pteea,Û1e,, prLoLong¿Q- ¿t ¿ifuile,e øn din de ¿co[.ütiti, a"it de's ø{det; manc¡uea aun
La ,¡ten'sonna"îíte- de Læ ma"lonitë- der jeunø¿ d'¡unq gLnô-naf,Lon.(29)

faiLes lors de la crise des années 193O avaient révélé une sorte de
résignation et uno perte d'ambition chez J-es jeunes autrichiens victimes du
chômage Une enquête réalisée réeemment en Australie confirme cette évolutron
chez les jeunes chômeurs : sentiment d'inutilité, particulièremenl sensible
ches les jeunes f,emmes, perte de conf,iance en soi, identité moins affirmée et
même une sorte d'immaturité socrale.
Des études

(26) R Ardenti et P. Vrain Centre d'études de I'emploi (27) Cahier 9, mars 1982 Documentation française
(28) Dossier de ¡echerche no J Centre d'étude de l-'emploi
(29) CL Lévy-Leboyer, ouvrage ciLé. p. 67

oct.

1982

- janvier

no 57-58 p. 11-22
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DÉcnlaer

ENTRE

FORMATION SCOLAIRE ET PREMIER EMPLOI

Si 1'Histoire professionnelle et sociale d'anbiens chômeurs met en évidence de
plus grandes difficultés d'insertion pour les non diplômés. ell-e révè]e aussi
que la formation et 1e diplôme ne sont pas considérés à I'embauche de la même
manière selon les caractéristiques sociales des individus diplômés. Autrement
dit, le fils de cadre à dlplôme équivalent, a pJ-us de chance que 1'on tienne
compte de son diplôme lors de 1'embauche que le fils d'ouvrier; cela est à
mettre en rapport avec 1'existence d'un réseau de relations qui a permis au
premier de trouver son emploi.
Mais nous voudrions mettre I'accent ici sur un autre phénomène mis en évidence
par 1'étude du CEREQ, déjà citée, concernant les possesseurs d'un diplôme de
lettres ou de sciences humaines ; elle révèle que parmi ceux qui ont trouvé un
emploi administratif, 71 9ó des titulaires de la licence, J4 9ó des possesseurs
d'une maÎt.rise eL 26 9ó de ceux qui pnt obtenu un diplôme de lè cycle, n'ont accédé qutà des postes d'employés; c'est-à-dire des postes déqualifiés par rapport aux espérances de départ qui les ont conduits vers les études supérieures.

autre enquête réalisée en 1978-80 et portant sur 2 560 personnes montre
que pour I'ensemble de la popul"ation interrogée, dont les niveaux de formation
sont assez divers, 4 sur 5 ont accepté au départ un empJ-oi sous-qualifié et
souvent dans une spécialité dif,férente de celle en vue de laquelle ils ont été
formés. Deux ans plus tard, les promotions n'ont permis de rétablir la siLuation que dans environ 20 9ó des cas, c'est-à-dire qu'ii-s sont. encore plus de l
sur 5 à connaître 1a déqua1jficat.ion.
Une

Ainsi que le note Cl. Lévy-Leboyer, la pne-míenz exyt'enienee pto{te-A^ionnQ-1,[-¿ quí
d¿vnctíl ê-ttte un moue-n de donma.tíon à La n\aLitô- du tnavwi.(-, en-mîmQ, te-mp^ qutun
nendonczment d¿ L-tíma-qe de ¿ctí nQ, ¡lue- pLu,s cQ- nô[-¿ à fratt;n du mctn¿nt où õ-t-Le
nzfriA^¿ntø en døit un¿ dê-vctLo¡í¿a.Í,Lon de t-a comytâ-tenee acc¡uí,se et un¿ Límifuttion
detytnaieilyttto$e'saíonneX'5 à couttt t¿tme, D'oÈr risque de constitution d'une f,raction de la population pour ì-aquelle 1'exercice d'un métier ne représente plus
dès aujourd'hui et ne représentera probablement jamaì-s un axe privilégié du développement individuel.

n'est pas nouveau en lui-même, mais ce qui est nouveau c'est son
amplitude et I'atti i-ude des jeunes f,ace à cetLe situation. Alnsir par exempie, f
i
Ìes observateurs de s grèves de la SAVIEM à Caen en janvier 1968, grèves qui
t
tournent presque à ]'émeute, notent le rôle joué par les jeunes. A la SAVIIM,
la moyenne d'âge es t de 28 ans ; les jeunes travailfeurs sont qénéralement employés comme 0S sans que I'on tienne compte de leurs dì-plômes, CAP ou BEP. lls se révoltent face à cette situation ne voulant pas demeurer 0S à vie; ils manif,estenl- par 1à la persistance chez eux de I'ambition d'avoir un vrai métier correspondant à leur qualification. Aujourd'hui, face à I'amplitude et à 1a persistance de la crise, J-'attitude est plus souvent une sorte d'acceptation résignée qui peut à terme miner la confiance en soi.
Ce phénomène

I

Bien que nous ayons mis ici 1'accent sur les jeunes, le phénomène décrit ne les
concerne pas de façon exclusive. Lradulte qui a construit. son identité professionneÌle à partir de son expérience du travail et des contacts sociaux dont

-41
ce dernier est I'occasion subit le choc du chômage, mais ses réactions' comme
d'ailleurs celles des jeunes peuvent être différenciées en f,onction même des
rapports qui ont été établ-is précédemment avec le travail.

DTs vÉcus DIFFÉRENTS DU CHÔMAGE

)>

0. Galland et M.V. Louis distinguent trois catégories de chômeurs' qu'iJ-s soient
jeunes ou adultes. (10)

qui, du fait de leur exclusion rapide du système scoÌaire, puis d'expériences professionnelles déval-orisées sont situées à J-a "périphérie du syst¿me ¿'emploi" et même plus largement du "système sociaf". C'est le cas de
certaines femmes, d'immigrés spécialisés dans les "sales boulots", de travailleurs plus ou moins inadaptés. Le chômage est vécu comme redoubJement d'une
exclusion fc.¡ndée sur un statut déval-orisé , c'est J-a perte du peu de liberté
et d'ouverture sur le monde qui avait pu être acquis par le travail. Dans ces
conditions, on ne cherche pas "un" travail, mais "duil travail ; L¿ dô-¿ín n'e^t
Ceux

¿¿ vaLoni^Q-tL dan^ un conte-rw d¿ tttavai.L ytantlcuLi¿tt... ma,í¿ dø ¿¿ dondne
dan¿ La commuvtuttâ- índi$(ô-nenciô-ø dø,s tnava.i[-Løun¿.

pa^

d,Q-

La seconde catégorie comporte les chômeurs issus d'une classe ouvrière
qualifiée oùl la cul-ture est fortement marquée par le travail et la valorisation
prof,essionnelles. C'est }a classe ouvrière des cités minières ou
duu
""pr"ités
de la "ville ouvri-ère" en généraJ-. La" $íguttø cøntnaL¿ d¿ cø¿ døux ¿Í¡uctun¿t
aocía|e,s, c,¿^t L¿ t't-avaiLLeun mâ"tø c¡uat-i$iâ- : fJou,L Lui, ptu5 d'aul)te,stntut cluz
L¿ ttzavaiL : cøLuí-ci e t nô-ce's¿aittø, oblig¿ ¿t ¿xehvsi( dø tout aut¡-¿.. - Lø
chõmagø ¿^t a,I-lft^ ,LufJtLtL¿, nô-gation indiviâu¿LLe øt nô-ga.tion d'un¿ communuttâ{ondleø pah Q-t pout Le tnavaLL.

vient boul-everser tout cet

agencement â-bnanLen La. lníô-tancþtiø d¿¿
e,n eó6e-t unQ- ftedi/sLníbution d¿¿ nôLe-'s, La"
Av¿c/uí ytzut
^]opA-rLe,L
Lø ,i.eunø trtomm¿
^tÅ,tilts.'..
{¡emmø au tt-avo.tI - I-,'homme à'b møi,son,- Le Løtuq,it¿ zmbutelLâ- äu chômagø, L'immígt'ø ¿oLLícitô- - L¿ t¡-avaiLLeun (nançøí.t Lícønclâ--

Ce chômage

Face au chômage, Ia réaction de ces travailleurs ne peut être que de refus ;
on nrest pas óhômeur, on est travailleur licencié ou demandeur d'emploi; on
n'est jamais en situation de non travaiJ-, on est toujours en instance de travail. Le temps de chômage ne peut pas être vécu comme un temps libre , i1 ne
peut être occupé que par 1a recherche d'emploi ou la réclusion volontaire.

Les auteurs distinguent enf,in une troisième catégorie : les chômeurs issus
des cl-asses moyennes, pourvus d'une formation généraÌe, sans grande vaÌeur sur
1e marché du travail, employés à des tâches non qual-ifiées, interchanqeables et
vides de sens. Certains peuvent refuser ou résister au travail en tentant de
réaliser un projet personneJ- qui se situe dans la vie hors-travail-. Le chômage

(10) Ortmqe et actirr coltective Sociologie du travail no 2/1982. Voir aussi un résumé d'un
travail sur fes Jares cfÛIBJrs dans CFDT-Aujourd'hui no 35 ' 1979

-42n'est ni fui, ni redouté; il peut être parfois recherché et vécu positivement
une période durant laquelle on est libéré des contraintes et où le projet.
personnel peut être réalisé . l,lltuU ce^ tentl,.tive
toujoun,s íncenfuiinQ.t et
comme

^ont
ont ttatt¿ment un cl.nactet¿ duttabLe dan¿ un¿
oiL Le nouen^ matê-tíø!¿, Le,5
^ociê-ft'socia"{-ed, Ltongani'sa.tion du tømp's dlepøndent encofte ¿t pout lewt ytlu,s
gnande '¡cant du tttavaíL ¿aLo¿tiô- (.. . I A La pentø du ¿en¿ du tttavaiL, yteut aL,ol-^
'st alouten Lø víde du cluot)cdiøn.

tLs,La,tLon'5

L'rFroRt ET cE ouE L'oN EN REçoIT EN REToUR
Si La motivation au travail est semble-t-il fonction, comme nous avons tenté
de le montrer, de la représentation que f individu se fait de ses capacités
au travers des résultats sco.laires et des premières expériences professionnelles, il faut souJ-iqner aussi qu'il n'y a de motivation que dans Ia mesure où
le travai]l-eur conçoit cfairement le lien entre fes efforts qu'iI est appelé
à fournir et les satisfactions qu'il- est susceptible d'en retirer. Il- ne faudrait pas toutefois concevoir ce fien comme quelque chose de parfaitement mesurable, de totalement logique. Il s'agit d'un rapport entre J-a façon dont il
apprécie lui-même les efforts demandés et La satisfaction qu'il- en attend en
retour, compte tenu de I'appréhension qu'il a de l-'environnement économique
et social actuel
Le problème posé aujourd'hui peut se formul-er ainsi : V a-t-iL d¿¿ $a,it's dan's
¿itua,tion prL'e^ente d¿ [-'ømpLoi c¡ui íneit¿nt lL¿¿ tnavøLll¿un¿l à dout¿n de
[-'exí¿te-ncQ- dtun Liøn d¿ cau¿ø à z(døt ent¡¿ L¿un,s e{$ottts qt.L¿utt de¿tin de
tnava"iLLeurL. (31)
La.

la mesure où la crise apparaît comme résul"tant à l-a fois d'événements extérieurs à notre pays ou de phénomènes nationaux d'une tetle ampJ-eur que le
travail-leur se sent sans prise sur 1révénement, l-e caractère aléatoire du destin de chacun est fortement souligné. Chaque travailleur se sent entraîné en
dépit des efforts qutil ferait par des courants qu'il ne peut maîtriser droù
le risque d'une attitude de passivité.

Dans

>

Drs

r r'¡Ée

al I rÉs rue nArurrs

11 y a d'abord des disparités régionales ; elLes ont été analysées en 1977 par
G. Balazs (12) ; sont-elfes l-es mêmes aujourd'hui, on peut en douter, du fait
que des régions ou des départements qui avaient été, lors du début de la crise
relaLivement préservés connaissent actuellement des situations difficiles.
Quoi qurif en soit, Ia chance de trouver un emploi ou de le retrouver est fonction de facteurs étrangers à I'effort individuel tels que J"'état du marché scol-aire et les fluctuations économiques locales. Tel diplôme qui assure un empLoi
dans tel département, ne protège nullement du chômage dans un autre.

(11) Cl. Lévy-Leboyer, ouvrage cité p. 79
(12) Cahiers du Centre d'études de I'emploi 1977 no 15 p. 421-477

t
!
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-43Le sexe intervient lui aussi : pour avoir Ìes mêmes chances d'accéder à un emploi qualifié' une fille doit être plus diplômée qu'un garçon. A diplôme égú_,
J"'origine social-e, comme nous l-'avons déjà dit, intervient aussi dans Ìes
"ñances de t.rouver un emploi. Dans son Histoire professionnelle et sociale d'ancielq chômeurs, G. Bal-azs note : S¿ c'e¿t Le diytlômø qui (aít La couytunQ- e^^Q-ntiøLLe da"n¿ L¿ de¿fin fr4olaS^íonneL de,s en(ants de¿ eløt¿ea ytoytu.LøLne,t, iL n,øn
e'st ytL.u's tout à døit de mâme poutt .Le,s en$ants de¿ cLa.,5^e mo'tlennz,s, en tout ca¿

pourL l8-^ homme-¿. Le¿ hommø^ a4ent {øLt unø
in{ô-níeune à c¿Lle dz
Le.un grcuytz ont une fro^ition ¿ociøLà 'ec¡uivaLente
^cohahitL
à ceL-!-Ø d¿ Leun mí{-ieu dtoníTout ¿¿'pll^e comm¿,s'í!- q øvo-ít un t'naff)rafJa.ge"
du diytLôm¿. Pat.
eontnø [-z,s (emne.s dø's cta¿¿e,s moqønne^ ne- ¿embL¿.nt yta,s^ocil.{bë-nô-(ici¿n'de [.a mème
pnotøction .(-otac¡ut¿LLøt n,ont fra^ dQ- diytLôme... (p. 29)

gine.

,

Le résultat de ces inégalités, de ces disparités, c'est que le risque de chôma9er la possibilité de retrouver un emploi ne dépendent pas exclusivement des
qual-ités individuelJ-es, mais drun ensemble de va¡iables sociafes, c'est-à-dire
de facteurs qui échappent à Ia maîtrise et à la volonté du sujet l-ui-même.

L
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ln 1976, selon L'étude de F. Amat, 10 9í des garçons tj-tulaires d'un CAP, 11
des titulaires d'un BEP sont chômeurs ; pour les filles, c'est le cas de iO
de ceÌles qui ont un CAP et de 2414 9i J.orsqu'el-Ies sortent avec un BEP. En
1980' ]es taux ont presque doublé, dépassant notamment 40 9á pour Les fitles
titulaires du BfP. (31)

g6
?(,

Ie phénomène le plus caractéristique, crest sans doute le fait que l'écart
entre l-a formation reçue et les possibilités d'un accès à un fype d'empJ-oi cor_
respondant est de plus en plus précocement ressenti. Des élèves de 5ème et de
lème (13-15 ans) interrogés en 1980 par C. Mathey-Pierre, apparaissent très
conscients des obstacl-es divers qu'ils rencontreront : probJ-èmes fj-nanciers
pour contj-nuer -l-eurs études, difficultés scolaires, flort taux de chômage. De
ce fait, même les él-èves de 5ème (1f ansl) dløeXn¿.sent L¿un¿ pnojøts d,â-tud¿¿...
Mais

en fJeru5ent .c1ue .L¿¿ c|tance^ dQ- nô-w¿¿íte ne- compen^e4a,ient pd/s
(íce,s à (øine frqn Q-ux ¿t fra(. Leun¿ daniX-tø,s. '(34)

LQ-

ytnix dez

^ec,Li-

Le dê-¿¿nchantement
-de's izune¿ þtavaiLLeun¿ gl,gnQ- en ytno(ond¿utt L¿¿ lzune,s encorLe-engagâ's
Le
zt exþLTcaue-, a.u moín¿ Q-n rraú)-e, .L,abfan's
^U'st¿mQ-,scoLa"íne
¿ent¿i'sme ¿eoLafutø.(3l)
Ce n'est qu'une de's
de cet absentéisme qui

"åi"onu entre J'école et son pu- '
pour une part non négligeable à I'inadaptation
!1ent
blic.

Certes, le désenchantement n'est pas universeL. Des jeunes de 1ère C, formation qui a la particularité de regrouper, du fait de éon statut privilégié dans
I'e système d'enseignement, des élèves dont on peut penser qu,il-s n'ont jamais
eu de problèmes d'orientation, ont des attitudes réell-ement "actives" eñ ce
qui conce¡ne l-es possibilités d'entrée sur le marehé du travail. Surs de leur
"savoir" reconnu et en connaissant la'rvaÌeurrr, i1s opinent pour 1es procédures
(ll) Sortir de l'école à'¡g et 17 ens Formation et empì.oi Doeumentation française 19Bf nol
(14) Représentation et vécu û¡ derrenir professiorreL cahiers du centre d'étude
de I'emploi puF
no2l

(15) Cl. Lévy-Leboyer, ouvrage cité p.
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-44de recrut.ement correspondant aux filières sélectives : concours, "grandes" ou
"moins grandesrrécofes (36). Mais ce qui est vrai pour ce type d'éiève, est
déjà beaucoup moins net pour ceux engagés dans la filière des baccalauréats de
techniciens et 1e phénomène de démotivation est encore pJ-us accentué lorsqu I on
enquête dans les classes de BEP ou de CAP ; ci:ci se manifeste chez eux par le
fait que les filières de recrutement qu'il-s envisagent en fin d'études font beaucoup plus appel à I'ANPE, à I'intérim ou aux filières informelles de recrutement.

dit des jeunes est valable aussi pour les adultes. Nombre de
travailleurs perçoivent aujourd'hui .l-'environnement, le marché de lremploi et
leur propre carrière comme dominés par des forces qui leur échappent.

Ce que nous avons

Un témoignagerecuei-lli dans l-'enquête de I'IRES (17) met bien en évidence 1es
conséquences d'une situation qui ne dépend nullement des efforts ou des fautes
que lron a pu faire, mais qui est le résultat dtune décision sur laquel-le on
nta aucune prise.

Le chômeur inter.rogé,après avoir souÌigné 1e fait quril se sent diminué et quriJne pensait pas que cela lui arriverait de perdre son emploj, ajoute : de Le pøndnø ysan-ce,qu¿ j'avcçU (¡aLt dea Q-,LILQ.pL^ fJ,Lo(tQ-^^ionneLLQ-^ ou un tluc commQ- ç0",
aLon¿ Là ie m¿ di)La"i's, bon ben c'¿¿t bí¿n dait frouft noi... Mtui^ Là, dan¿- [-e¿
condition¿ que ça
fraÁ,sz-, I-à non. . . C,Q-^t ç0- Lø couyt c¡ui ø,st tLeu^¿nl) X-Qp.Lu,s, un peu comme^teat
Le,s gent c¡uton net en fJftQ--,LQ-tha,Lte, vou,s voAez ; d,un,søuLcoup quton X.øut dit on n,a pLu,s b¿¿oin dø vou¿:..

C'est 1'épée de Damoclès;le risque de licenciement- orr de mise en pré-retraite,
qui pèse su¡ nombre de salariés actuell-ement actifs n'est-iI pas un élément important de "démotivation" ?

Drs slrlsFAcrroNs DIvERSTFIÉES sELoN LEs

rNDrvrDUS

la partie précédente, nous avons traité des rapports entre effort et travail, comme si tous les individus recherchaient dans fe travail le même type
de satisfactions. 0r, nous avons déjà montré dans la seconde part.ie que les
causes de l-a motivation au travail peuvent être diverses : intérêt pour 1e métier, relations qui se nouent à I'occasion du travail, intérêt pour le sal-aire
l-e plus élevé possible, recherche de sécurité, de possibilité de promotion...
Dans

le

I'accent est mis sur la sécurité de I'emploi.
s'il-s ressentent de profondes insatisfactions renoncent à qultter un emploi qui leur assure la stabilité, la sécurit.é d'un sal-aire
réqulier, alors qu'auparavant ils n'auraient pas hésité à chercher aifleurs un
"iob" plus attrayant. 0n assiste donc, et ceci depuis le début de la crise,
à un rafentissement du turn-over ; tous Ìes secteurs accusent un accroissement
de la stabllité de I'emploi, ceci étant particulièrement net dans l-a construcAvec

développement du chômage,

Nombre de

travaj-1leurs,

(16) Ph. Lidvan

même

: Attitude des ja.rnes face au travail.
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-45tion électrique et mécanique, l-es industries du papier, du caoutchouc, du cuir,
le commerce de gros. Ce phénomène est surtout marqué en ce qui concerne les
femmes, mais aussi dans l-e cas des plus de quarante ans (]es deux sexes sont
al-ors concernés

).

cet état de fait, c'est 1'accroissement probaen pJ-ace. Ceci ne se traduit pas par
travailleurs
ble de Itinsatisfaction
plutôt
par une sorte de résignation. Le turnplus
mais
grande
une
combativité,
jouait
insatisfaction;
ce n'est le cas actuellef
over
un rôIe régulateur de
plus
faible.
ment que dans une proportion
Une première conséquence de

des

Bien que I'on. ne puisse établir une équation : travaiÌleur satisfait = travailleur motivé, il est probable que I'insatisfaction enqendrant 1a résignation dans
la mesure où l-ton ne voit pas comment la diminuer, compte tenu du contexte économique, le résultat c'est chez un certain nombre de travaiÌleurs une "démotivation". Il- serait sans doute plus exact de dire que le ressort de la motivation s'est déplacé : 1a sécurité du safaire et de I'emploi passe avant I'j-ntérêt que f'on recherche dans l-e travail. La question qui se pose alors, c'est
de savoir sí les deux ressorts: sécurité d'une part, intérêt au travail d'autre part, sont aussi puissants ? Des recherches américaines tendraient à prouver que I'intérêt au travail 1'emporterait, mais en cette matière, il faut être
prudent car if est souvenl difficile d'isol"er I'effet d'un facteur particulier.
La seconde conséquence des phénomènes observés actuel-lement c'est la plus
forte ancienneté du personnel- en place. Ceci peut-iJ, avoir des conséquences ?
Se fondant sur une enquête américaine, Cl. Lévy-Leboyer distingue trois périodes au fur et à mesure que I'ancienneté croît dans I'entreprise. Nous aLlons
considérer fes trois phases en notant toutefois que ceci demanderait conf,irma-

tion.

la première période, ce qui primerait, crest la socj-al"isation: J-a signification du travail et les informations que I'individu peut recuej-flir sur ce
qu'il a accompJ-i contribuent à sa satisfaction.

Dans

Viendraient ensuite, dans une seconde phase, les éÌémenls centrés sur Ia tâche
: tous les aspects l-iés au travail- représenteraient des facteurs de
motivation.
el-le-même

[nfin, dernier temps, le travail perdrait de son attrait ; ayant été uti]isé
par f individu pour se définir et s'affirmer, il ne resterait comme facteurs
motivants que les avantages externes tirés du travail tels que le salaire et
les conditions mêmes du travail.
Cette analyse soulève, dès 1'abord, quelques problèmes. La socialisation ne
concerne-t-elle que la première phase ? Comment expliquer aÌors que ce qui manque souvent le plus aux retraités et aux licenciés déjà anciens dans une "boîte",
c'est le col-lectif de travaif, les contacts noués à I'occasion de ce travail ?
Quant à l-a seconde phase, existe-t-elle dans toutes fes srtuations de travail ?
Des t,ravaux complètement parcelJ-isés sont-ils capables d'être de réels f,acteurs
de mot.ivation ?

46

étant faites, on peut sans doute retenir de cette construction
théorique la constatatlon qu'à mesure gu'on est plus ancien dans -ì-'entreprise,
on deviendrait moins sensible au contenu même du travail et pJ-us sensible aux
satisfactions externes qu'on en retire. Mais al-ors I'augmentation générale de
I'ancienneté dans Ì'entreprise poseraÍt un redoutabl" prõblèmu. Comment faire
remettre en cause par un personnel ancien I'organisation du t.ravail dans l,'entreprise ? Les plus anciens sont-il-s Ìes plus à même d'util-iser lrexpression
directe des travailleurs pour proposer des solutions nouvelles ?
Ces remarques

Si la crise peut êt.re I'occasion drune réorganisation du travail dans
sens
plus favorable aux travailleursr par les rigidités mêmes qu'efle crée,un
n'entrave-t-elle pas ces réorganisations et ne rend-elle pas les travailleurs moins
aptes à les impulser et même à les envisager ?

*

Au terme de ce survol- où nous avons tenté de montrer à ]a fois les diflficultés
à défj-nir ce que f'on enlend'par "motivationrrau travail et fes difficultés
tout aussi grandes à mesurer cell-es-ci en util-isant les critères classiques de
lrabsentéisme, de Ìa moindre qual-ité des produits fabriqués, de l,aspiration
à une durée de travail réduite, un certain nombre de questions se posent.

+

La première est cell-e-ei : l-a "démotivationrr se manifeste-t-elle de la mêpériode d'expansion et en période de crise ? Nous avons vu que la
crise avait tendance à réduire I'absentéisme. Cette réduction est-elfe l-e signe drun accroissement de la t'moLivation" au travail, ou bien l-a
"démotivation"
s'exprime-t-ell.e aujourd'hui, compte tenu de l-a nécessité de conserver
son travail, sous d'autres formes moins spectacuJ-aires ?
me façon en

'-'-+ Le turn-overr c'est-à-dire le changement flréquent d'entreprise, signe
d'une insatisfaction concernan" l-e travail dans une entreprise donnée eõt-it
le faít de travaíll-eurs "démotivésrrou bien au contraire le fait d'individus
qui sont en recherche d'un travail plus "motivant", qui ont des ambitions difficilement satisfaites par fes travaux quron leur propose ? Le fait que ce turnover soit en régression n'indique-t-il pas que dans l-e contexte actuel des travailleurs restrej-gnent leurs ambitions et ont tendance à se résiqner, à se "démotiver" ?
*
La question sans doute la plus grave est aujourd'hui celle concernant de
nombreux jeunes. Dans quelle mesure, compte tenu du fonctionnement de I'institution scolaire, de I'importance du chômage au sortir de l'écofe et des expériences de travail émietté que connaissent ñombre de jeunes au début de 1eur
vie "active", ceux-ci vont-ils être en mesure de construire une représentation
cohérente de leurs capacités, de se bâtir une véritable identité professj-onne-l7e ? En l-'absence de celle-ci , quelle va être leur attitude vis-à-vis du travaì-Ì, mais aussi des activités de temps l-ibre ? N ' y a-t-il pas dans Ì'accou-

-47tumance progressive à cette situation en matière d'emploi,
situation
.Ieurs tendance à s'aggraver, un risque grave à terme pour la société qui a d,ai1entiè_
te-? Risque qui nrest peqf-être pas ceLui d'une exp-Iosion, mais d,unetout
sorte
de
résignation qénéralisée ?

Le syndicalisme lui-même, constrult à partir
et nren subit-iÌ pas déjà les conséquences ? du travail, n'en subira-t-il

pas

+_ Mais le prOblème ne concprne pas seulement les jeunes, A l,heure où l-,on
parle de "modernisation'r' une modernisation qui pour
être syndicalement valable
doit être aussi celre des rapports sociaux dans i'entreprise,
n,y a-t-ir pas
le risque de voir celle-ci achopper sur Je fait que les travaiJ-leurs,
se sentant
I'e jouet de forces qui les dépassent, rÇstent passifs et subissent
,,moderniÌa
sation" patronale. ou étatique sans cñereher à
þeser de tout leur poids dans 1a
recherche

et la

mise en oeuvle des sofutions.

*

