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Les candidats à l’élection présidentielle disent faire de l’emploi une priorité. Or, la 
question du travail n’appartient plus à la sphère publique.
 
L’organisation du travail est au coeur de l’économie et plus largement du vivre-ensemble 
en société. Pourtant le politique a abandonné cette question depuis longtemps. Les options 
d’organisation du travail se résument à deux questions très simples. Pour faire le travail, 
choisit-on plus de femmes et d’hommes ou plus de technologies ? Et que fait-on faire 
aux femmes et aux hommes au travail ?

L’homme ou la technologie

Les technologies permettent depuis longtemps d’aller plus vite en faisant moins d’erreurs. 
Elles sont capables de faire des actions de plus en plus sophistiquées et d’interagir avec 
le réel. Des technologies permettent de gérer un entrepôt, de prendre des décisions sur 
les marchés financiers, de conduire un véhicule, d’opérer un patient... En fait, la plupart 
des choses que nous faisons au travail pourraient être faites par des technologies. À ce 
stade, il faut toujours une femme ou un homme pour les cas qui n’étaient pas prévus, 
par exemple pour analyser les responsabilités en cas d’accident lorsqu’un robot est en 
cause.

Ce que l’on fait des gains de productivité

Selon Korn Ferry, pour 67 % des dirigeants des grandes entreprises, la valeur ajoutée de 
leur entreprise reposera plus sur la technologie que sur les employés à l’horizon de 
2020. La question se posera, comme elle s’est posée dans le passé, de la répartition des 
gains de productivité. À qui alloue-t-on la valeur ajoutée ?
Dans les années 1920, l’économiste John Maynard Keynes pensait que, avant la fin du 
20e siècle, on travaillerait moins de 15 heures par semaine dans les pays développés en 
raison des gains de productivité. L’hypothèse implicite de Keynes était que les salariés 
bénéficieraient d’une partie importante des gains de productivité.

Qui en profite ?

Dans la réalité, la valeur ajoutée générée par les gains de productivité a profité dans un 
premier temps aux pouvoirs publics, qui ont largement augmenté les impôts et les 
prélèvements sociaux. Depuis une trentaine d’années, les gains de productivité profitent 
particulièrement aux actionnaires. La conséquence est que 1 % de la population a capté 
50 % de la valeur ajoutée créée depuis 30 ans. Et 0,1 % de la population a capté 25 % 
de la richesse créée. Le phénomène ne fait que s’accélérer. Et quelle option reste-t-il au 
politique dans un monde où les capitaux, les biens et les personnes circulent librement ?

Que fait-on quand on travaille ?

Le deuxième aspect de l’organisation du travail est encore moins traité que le premier. 
Il concerne le contenu du travail. Qu’attend-on des gens qui vont travailler ? 
La réponse dépend évidemment de chaque entreprise, de chaque administration, de 



chaque organisation qui emploie du personnel. Néanmoins, les conséquences de ces 
choix sont subies par tous.

Suivre un mode opératoire

Pour la plupart des gens, le travail est fortement contraint par un tas de règles, procé-
dures, normes, modes opératoires, protocoles... Certains sont liés à la réglementation 
- on entend régulièrement Pierre Gattaz et les autres dirigeants du MEDEF se plaindre 
au législateur à ce sujet. Mais en réalité, la grande majorité des contraintes sont créées 
à l’intérieur même des entreprises et des administrations : c’est de la bureaucratie maison. 
La plupart des fonctions de support (contrôle de gestion, achats, ressources humaines, 
qualité, informatique...) produisent des règles et des formulaires. De fait, ceux qui font 
le travail sont non seulement commandés par l’arsenal bureaucratique, mais aussi évalué 
à travers lui, l’évaluation individuelle consistant à vérifier si l’employé a suivi les procédures.

Cause de désengagement et de souffrances

Or, comme l’expliquent Christophe Dejours et les médecins spécialistes de la souffrance 
au travail, si les gens suivaient les procédures, ce serait la grève du zèle et le blocage des 
activités. Donc, heureusement les gens font autre chose que ce qui est prescrit. Seule-
ment ils ne sont pas reconnus pour ce travail réel et cela est la cause de l’augmentation 
spectaculaire des maladies mentales liées au travail.

Fort heureusement, les malades, répertoriés par les consultations Souffrance et Travail 
depuis 1996, sont une grande minorité. De nombreux salariés et cadres restent engagés 
au travail ; ils sont environ 9 % en France. Les deux tiers font leur job, mais il ne faut pas 
leur demander davantage. Et 26 % (tout de même !) sont activement désengagés, c’est-
à-dire qu’ils finissent par saboter le travail de leurs collègues. [source Gallup 2013]

Performante dans l’économie mondialisée

L’organisation bureaucratique est peut-être une solution pour rester en concurrence sur 
les marchés mondialisés. C’est ce qui permet de tenir la cadence, la qualité et les prix. 
D’un point de vue économique, c’est ce qui permet de produire de grands volumes en 
qualité. C’est pourquoi cette bureaucratie moderne est caractéristique des grandes or-
ganisations publiques et privées.

Compte tenu des développements technologiques en cours, de plus en plus de ces jobs 
sont susceptibles d’être remplacés par des automates, ceux-ci présentant l’avantage de 
ne pas avoir d’états d’âme, d’obéir et de s’arrêter quand les règles qu’ils reçoivent sont 
contradictoires. Autant de caractéristiques que n’ont pas les femmes et les hommes.

Une forme plus humaine d’organisation du travail

Reste une autre forme d’organisation du travail qui met l’homme au centre. Les gens 
sont employés pour leurs idées plus que pour exécuter des tâches et des actions décrites 
dans des modes opératoires. La valeur ajoutée des femmes et des hommes tient dans 
ce qu’ils coopèrent pour créer des choses qui sortent du cadre. Ils font appel à l’empathie, 
à leur conscience et à des valeurs qui ne sont pas encore reproduites par les automates. 
Cette organisation du travail reconnait le travail réel. Il n’y a pas d’évaluation individuelle. 
Les gens ne sont pas contrôlés. C’est propice à l’innovation. Par contre, cette organisation 
du travail est sans doute moins adaptée si l’on cherche à produire de grandes séries en 



qualité. Et elle distribue peu de signes extérieurs de pouvoir. Cette organisation du travail 
n’est pas tout à fait nouvelle. Elle a été détaillée en 1960 par Douglas McGregor et remise 
au goût du jour dans les années 2000 par Isaac Getz. Pourtant on sait encore peu de 
choses.

L’impuissance du politique

Les relations entre les gens dans la vie sont déterminées par l’organisation du travail dans 
des entreprises ou des organisations qui ressemblent aux entreprises. Cela commence 
à la maternité, puis à la crèche, à l’école, dans les associations sportives, dans les centres 
de vacances, au travail, à la maison de retraite, à l’hôpital... Nos relations aux autres dans 
la sphère publique sont conditionnées par des processus définis par des entités privées. 
Et le plus ironique est que le politique, qui se mêle de tout, ne s’intéresse pas à ces 
questions.
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