
Rentrée 2009 :

autant d’opportunités de débats

avec vous !

Dès septembre, l’Ires vous proposera

un ouvrage La France du travail

(voir présentation dans cette lettre). Ce-

lui-ci présentera de façon très pédago-

gique, des données essentielles, des points

de vue, des analyses au service de la com-

préhension des grandes questions qui

préoccupent le monde du travail. Sortie en

librairie : le 17 septembre prochain.

Cet ouvrage, réalisé par les chercheurs de

l’Ires, fera l’objet de nos prochains Entre-

tiens, qui se dérouleront le 15 octobre au

matin, au Conseil Economique, Social et

Environnemental. (Inscription en ligne dès

septembre sur www.ires.fr)

Les Actes de la première Université de

printemps de l’Ires et des organisations

syndicales (28 et 29 avril derniers) seront

également disponibles : « Le monde de de-

main : du capitalisme financier au dévelop-

pement durable ».

De plus, plusieurs autres journées d’étude

et séminaires devraient être annoncées, à

l’instar du Séminaire « Démocratie indus-

trielle et relations professionnelles » co-or-

ganisé par l’IRES.

Enfin, plusieurs manifestations co-organi-

sées avec certains de nos partenaires porte-

ront sur les sujets suivants :

- « Beyond the crisis : developing sustai-

nable alternatives », à Bruxelles, les 10 et

11 septembre prochains, avec l’European

Trade Union Institute (ETUI), l’AK-Wien

et HBS/IMK ;

- « Les délocalisations au sein de l’Union

européenne », séminaire franco-allemand,

à Paris, le 24 septembre, avec la Fondation

Friedrich Ebert ;

- « Le second forum franco-allemand des or-

ganisations syndicales », à Berlin, avec nos

partenaires allemands, la FES et la HBS, le

14 octobre prochain.
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La Lettre

Les dimensions économiques et sociales du travail sont au

cœur du choix de société. Durée du travail, heures sup-

plémentaires, stress au travail, délocalisations, licencie-

ments, pouvoir d’achat, âge de la retraite, ne cessent

d’alimenter débats et controverses. Mais qu’en est-il vrai-

ment de ces questions ?

Cet ouvrage propose des points de vue et des synthèses
sur l’état du monde du travail dans la France d’aujourd’hui.
Tour à tour les questions de l’emploi et du chômage, des sa-
laires et des revenus, de la protection sociale et des condi-
tions de travail, des restructurations d’entreprise et, enfin,
des relations sociales et de la conflictualité, sont analysées
par une équipe de chercheurs spécialisés.

L’objet du livre est d’éclairer les faits sociaux et économi-
ques de la période contemporaine par les acquis de la re-
cherche présentés de manière pédagogique et accessible à
tous ceux qui s’y intéressent. Le lecteur y trouvera les don-
nées disponibles les plus actualisées, des mises en perspec-
tive sur plusieurs décennies, des indicateurs inédits, des
analyses et grilles de lecture, de même que des éléments de
comparaison européenne.

L’ouvrage est réalisé par une équipe de chercheurs de
l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES). Il cor-
respond à la vocation de l’Institut qui est de répondre aux be-
soins exprimés par les organisations syndicales françaises
dans les domaines de la recherche économique et sociale.
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La parution de La France du travail s’inscrit dans un
contexte particulier : celui d’une crise économique mondiale
d’ampleur inégalée depuis la grande récession des années
1930. Sans en avoir fait un objet central d’analyse, les auteurs
de l’ouvrage l’ont considérée comme un révélateur et un am-
plificateur des tensions travaillant les institutions depuis les
dernières décennies. La crise interroge nécessairement sur les
« règles du jeu » économiques, sociales et politiques de la pé-
riode qui l’a précédée. L’un des premiers choix méthodologi-
ques de l’ouvrage a donc été de mettre en perspective, sur une
durée suffisamment longue, les grandes évolutions qui ont af-
fecté l’emploi et le travail, mais aussi les revenus, la protection
sociale, les relations entre acteurs sociaux et les conflits.

Une telle démarche aboutit à souligner le changement de
paradigme survenu au tournant des années 1970 et 1980 : les
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« Trente Glorieuses », appellation en partie fallacieuse, ont ac-
compagné la salarisation croissante des travailleurs dans une
ère de plein emploi relatif et de protection sociale en extension.
Non sans contradictions, la société a connu alors un accrois-
sement général du « bien être » (la traduction littérale du Wel-
fare). Comme il a déjà été souligné par d’autres, les années
1980 apparaissent rétrospectivement comme une inversion
de cette tendance, ouvrant la voie à une société où domine l’in-
sécurité sociale et économique.

Flexibilité et liquidité

Deux préceptes ont convergé dans ce processus : la flexibi-
lité et la liquidité. Tous deux conduisent au transfert des ris-
ques sur le salarié ou sur l’individu : risque social, risque
économique, risque financier.

La flexibilité, comme principe d’ajustement organisationnel
des entreprises à la volatilité des marchés et aux change-
ments techniques rapides, n’induit pas nécessairement la ré-
gression du statut salarial. Elle peut même requérir des
qualifications et des compétences individuelles et collectives
de plus en plus complexes, qu’il s’agit de valoriser donc de re-
connaître. Elle a cependant servi de justification économique à
des pratiques croissantes d’externalisation et de déréglemen-
tation-précarisation de l’emploi. Au point qu’en 2008, 61 % des
intentions d’embauche adressées par les employeurs à
l’Urssaf étaient des contrats à durée déterminée de moins d’un
mois, ce qui en dit long sur la représentation du travail dans le
monde des employeurs aujourd’hui.

La liquidité, c’est l’extension à tous les domaines de la vie
économique d’un principe roi de la finance : un capital engagé
est d’autant plus « liquide » qu’il peut se transformer rapide-
ment en argent. La liquidité est devenue l’étalon de l’efficacité :
les entreprises sont devenues des marchandises dont les ti-
tres de propriété s’échangent, le moteur étant la recherche
d’une rentabilité financière à deux chiffres. Toutes les institu-
tions susceptibles d’entraver cet idéal de liquidité ont été dis-
créditées comme autant de « rigidités » opposées à l’efficacité
économique : les règles protectrices de l’emploi, la législation
sociale, la fiscalité, les cotisations sociales, jusqu’à l’Etat
lui-même, enjoint à la plus extrême modestie.

Un processus et ses contradictions

Ce double mouvement de flexibilité et de liquidité, a réussi
à s’imposer dans les représentations sur le registre de l’évi-
dence. Le salaire, signe de l’affiliation sociale, se voit de plus
en plus concurrencé non seulement par l’épargne salariale
(forme liquide du salaire) mais par des dispositifs publics qui
font des salariés des personnes assistées par l’État et des em-
ployeurs des contributeurs secondaires de la rémunération du
travail (PPE, RSA…). L’exaltation du risque, l’incorporation
des contraintes de rentabilité, la culpabilisation personnelle
vis-à-vis de l’absence ou de la perte d’emploi, la défaisance
des solidarités, sont autant d’aspects de l’évolution du travail
contemporain. Nul doute qu’ils n’auraient pu se déployer sans
ce formidable instrument de mise au pas de la force de travail
et de la société toute entière qu’a constitué l’installation d’un
chômage de masse. C’est grâce à ce dernier qu’a pu s’infléchir
durablement le partage des richesses au détriment des sala-
riés, aboutissant à miner l’un des compromis fondateurs es-
sentiels de la période antérieure.

Ces évolutions ne vont pas sans rencontrer des contradic-
tions : tout d’abord, les « injonctions paradoxales » des entre-
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prises qui demandent aux salariés de s’engager dans le
travail en même temps qu’elles font de leur insécurisation la
pierre de touche de la gestion des ressources humaines.
L’emprise croissante des formes particulières d’emploi et le
développement de l’emploi non qualifié – sous l’effet notam-
ment des exonérations de cotisations sociales – posent la
question de l’efficacité productive de ces modalités de mise
au travail. Viennent ensuite les dégâts humains, sociaux et
écologiques de ces politiques qui, d’une manière ou d’une
autre, se répercuteront en autant de coûts à venir et entrave-
ront les conditions de reproduction d’une société devenue de
plus en plus inégalitaire.

Voir les choses autrement

L’approche transversale aux différents chapitres a été de
questionner les fausses évidences assenées avec bien sou-
vent le soutien d’un certain discours savant. Le débat social
se polarise autour d’idées simples qui masquent leur rôle
mystificateur sous les habits du bon sens. Toutes ne sont pas
fausses ; elles tirent même leur force en leur point de départ
de réalités aussi peu récusables que le vieillissement de la

population, la concurrence internationale ou encore les bien-
faits du dialogue social. Mais les indicateurs construits, les
concepts et les modèles mobilisés orientent les perceptions
immédiates vers la « seule politique possible » comme si l’éco-
nomie et la politique n’avaient pas justement pour rôle de per-
mettre le choix entre des alternatives.

On trouvera dans cet ouvrage autant d’éclairages et d’an-
gles d’entrée décalés, de propositions de « voir les choses au-
trement » non pas pour afficher les « vrais chiffres » mais pour
inciter à questionner ceux qui sont assénés avec tant d’assu-
rance dans l’espace public. Il en va ainsi des évidences revisi-
tées par l’ouvrage : des 35 heures, coupables de tous les maux
économiques de la France du début du XXIe siècle ; du SMIC
qui aurait trop progressé depuis trente ans ; du code du travail
qui serait une entrave à l’emploi ou la précarité qui, naturelle-
ment, en aurait créé ; des cotisations sociales dont l’augmenta-
tion serait inconcevable, etc.

L’enjeu d’une telle entreprise n’est rien moins que de penser
la construction d’une nouvelle sécurité économique et sociale.

Florence Lefresne, Jean-Marie Pernot, Catherine Sauviat
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