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Synthèse de la soirée-débat du 28 avril 2014 avec Corinne Heckmann, Analyste économique et 

Membre du Conseil des Semaines Sociales de Rueil, et Jacques Le Goff, Professeur de Droit public à 

la Faculté de Brest, Editorialiste à Ouest France et ancien Inspecteur du travail, sur le thème : 

Le travail : retour d’une valeur ? 

 

Intervention de Corinne Heckmann : 

Je vais me servir de trois sources : les données de l’INSEE
1
 et de l’OCDE ou d’Eurostat, deux 

organismes internationaux qui utilisent les mêmes définitions.
2
 

26,3 millions de personnes sont sur le marché de l’emploi en France en 2012. 51% sont des hommes 

vs. 65% en 1970. 9 personnes sur 10 sont salariées et près de 8 sur 10 travaillent dans le secteur 

tertiaire vs. 1 sur 2 quarante ans auparavant. 88% des salariés sont en contrat à durée indéterminée 

(CDI) i.e. 7 points de moins qu’en 2010. 77% de travailleurs à temps complet vs. 95% en 1970. 

1 travailleur sur 2 est titulaire du baccalauréat vs. 1 sur 5 quarante ans auparavant. 

On peut retenir que le marché du travail a fortement évolué au cours des 40 dernières années avec en 

particulier l’augmentation importante de l’emploi dans le secteur tertiaire, la diminution du 

pourcentage de personnes travaillant à temps complet et l’importance du diplôme pour entrer sur le 

marché de l’emploi. 

Entrer dans le monde du travail, la situation des « jeunes » (15-24 ans) : 

Tous les pays de l’OCDE enregistrent une baisse du taux d’emploi des jeunes entre 1990 et 2011. Leur 

taux d’emploi en France est de 30% vs. 50% en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis mais 

aussi 19% en Italie.  

1 jeune sur 5 est au chômage. Pour ceux sans baccalauréat ou diplôme équivalent, ce chiffre monte à 

1 sur 2. Et pour ceux en emploi, 1 sur 2 a un contrat de travail que l’on peut qualifier de « précaire » 

(CDD, notamment de très courte durée, intérim, …). 

Rester dans le monde du travail, la situation des 25-55 ans : 

Presque autant de femmes que d’hommes travaillent aujourd’hui en France. Le taux de chômage est 

passé au global de 8 à 10 % entre 1990 et 2012. 12 % des femmes ont un contrat précaire vs. 6% en 

1982. En 2011, le salaire mensuel en « équivalent temps plein » d’une personne travaillant dans le 

secteur privé ou une entreprise publique est en moyenne de 2.830 € bruts et de 2.130 € nets de tous 

prélèvements à la source. Le salaire net médian est de 1.712 €.  

La durée du travail en France est équivalente à la moyenne européenne mais moindre que celle de 

l’Allemagne ou du Royaume-Uni. Le taux de chômage des hommes et des femmes est comparable, 

autour de 10 %, mais les femmes ont davantage de contrats précaires et sont plus souvent à temps 

partiel de manière involontaire. 

 

                                                             
1 Emploi et salaires, édition 2013 
2
 Seules certaines données de l’exposé très riche de Corinne Heckmann ont pu être retenues ici ; on se reportera 

utilement à son support en cliquant ici. 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?id=624&nivgeo=0
http://ssrueil.files.wordpress.com/2014/06/le-travail-en-france.pdf
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Sortir du monde du travail, la situation des 55-65 ans 

En France, 41% des personnes de cette tranche d’âge travaillent vs. presque 60 % en Allemagne, au 

Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Un « senior » sur deux est sur le marché du travail en France. 7 % 

d’entre-eux sont au chômage i.e. +2 points vs. le début de la crise. Ce taux est à la hausse. 

 

Intervention de Jacques Le Goff : 

Le travail est en pleine mutation. La stabilité garantie implicitement dans le CDI s'érode. Le précariat 

se développe à travers les contrats à temps et nombre de personnes, pourtant en CDI, éprouvent un 

sentiment de fragilité statutaire, spécialement dans les basses qualifications exposées à l'épreuve du 

licenciement. 

Cette évolution s’explique d'une double manière D’abord, la logique statutaire qui protégeait le CDI 

dans les organisations cède du terrain à une logique contractuelle, sous la forme de clauses 

individuellement négociées qui sapent les cadres collectifs. Toutes les personnes recrutées en CDI 

bénéficiaient à peu près des mêmes droits ; aujourd’hui, on tend vers des régimes spécifiques. Ensuite, 

le lien de subordination, pilier du contrat de travail, tend à s'estomper au profit d’une forme 

d'autonomie mise en œuvre dans le travail. Chaque collaborateur se voit imposer des objectifs, à 

charge pour lui de les réaliser hors le contrôle continu de l'encadrement. On juge sur les résultats. Cette 

évolution s'opère au détriment de la proximité relationnelle pourtant au cœur de l’existence de travail.  

Dans un tel contexte, comment peut-on dire que le travail redevient une « valeur » ? Pour le 

comprendre, une rapide rétrospective s'impose. 

Le travail dans l’histoire du monde et de l’Eglise 

Dans les années 1950 à 70, le mot d'ordre lancé par l'économiste H. Bartoli est celui de «  civilisation 

du travail ». Il s'agit de repenser la société à partir de lui comme valeur référentielle supérieure au 

capital. L'heure est à son humanisation contre la réduction instrumentale de la technique industrielle. 

Plus de travail, plus d’humain, plus de place pour la personne et le collectif. 

Dans les années 1970 à 2000, la perspective d'un « reflux » du travail est accueillie comme une bonne 

nouvelle. Dominique Méda voit dans le travail « une valeur en voie de disparition », Jeremy Rifkin 

annonçant quant à lui « la fin du travail ». La réduction du temps de travail s’impose à la foi pour des 

raisons d'amélioration des conditions de vie et à des fins de solidarité (« Travailler moins pour 

travailler tous »). C'est le sens des lois Aubry de 1998-2000. On croit au « temps libéré » qui permettra 

de s’investir davantage dans la vie citoyenne et de créer du travail au profit des chômeurs. 

Troisième phase : depuis la fin des années 2010, le travail est redécouvert par-delà la montée de la 

souffrance (« Troubles Musculo-Squelettiques », « burn-out », …), dans sa dimension positive. Et 

même les syndicats – la CFDT en particulier par la voix de Fraçois Chérèque – estiment venu le temps 

de lui redonner du sens. 

Ce rôle central du travail a été diversement apprécié au fil de l’histoire, notamment au sein de l’Eglise. 

Très longtemps et jusqu’il y a très peu, l’Eglise restait dans la lignée des premiers siècles, qui affirmait 

que la mission du chrétien était la prière et l’adoration. Même Rerum Novarum (1891), la première 

encyclique sociale, ne parle pas du travail en tant que tel mais de la société du travail et de son 

organisation en vue de la justice et de la paix sociale. Il faudra attendre les années 80 avec 
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Laborem Exercens (1981) et Centissimus Annus (1991) pour voir l’Eglise proposer un véritable 

discours sur le travail. Il n’est plus considéré d'abord comme un outil de rédemption, un moyen de 

discipline morale mais comme un vecteur d'épanouissement, de réalisation et d'accomplissement de 

l’individu. C'est nouveau. L'anthropologie de l’Eglise insiste plus que jamais sur le fait que « le travail 

est fait pour l’homme » et non l’inverse. Pour important qu'il soit, il ne doit pas être toute la vie. Ce 

qui ouvre de belles perspectives de modération particulièrement urgente dans le contexte d'épuisement 

d'un modèle de croissance. 

Les mutations du travail 

Nous avons vécu en France une mutation anthropologique du travail. Jusque dans les années 80, le 

travailleur était reconnu dans sa capacité de production, physique ou intellectuelle. Ce n’est finalement 

qu’assez récemment que l’on a reconnu le travailleur aussi dans sa dimension morale et psychologique 

et, donc, dans sa dignité. Les lois Auroux (1982), en permettant l’expression individuelle des salariés, 

ou la transposition à la fin des années 1980 d'une Directive-cadre européenne sur la santé au travail ont 

accéléré cette évolution en prenant en compte non plus le corps du travail mais l'intégralité de son être 

dans toutes ses dimensions. On peut la juger positivement car elle permet au travailleur d’être plus 

sollicité, plus responsabilisé et plus impliqué dans son travail. Mais à l’opposé, il est également 

beaucoup plus exposé qu’auparavant et donc parfois plus fragilisé. C’est sans doute une des raisons de 

l’augmentation des phénomènes de stress ou de Risques Psycho-Sociaux (RPS) au travail. 

Le travail a considérablement évolué les dernières décennies. Il s’est accéléré et densifié, du fait 

notamment de la concurrence sur les marchés, de l'individualisation des tâches, malgré la montée des 

réseaux, et paradoxalement du fait aussi de la réduction du temps de travail en France. On a assisté à 

une montée de l’autonomisation du travailleur, chance mais aussi coût pour la société quand elle le 

fragilise. Le travail reste un « langage » dont nous avons tous besoin, pour contribuer à la 

transformation du monde – même à notre petite échelle – mais aussi pour être reconnu dans la société. 

Hannah Arendt le disait, il n’y pas de citoyenneté sans travail pour lui donner crédit. 

Le travail est donc polyforme, tripalium mais aussi vecteur de plaisir, d’épanouissement et 

d’intégration sociale. L’urgence est aujourd’hui de replacer une véritable politique du travail au cœur 

de notre projet de société. 

 

Retrouvez Jacques Le Goff sur son site en cliquant ici  

et les Semaines Sociales de Rueil à l’adresse www.semsocrueil.com 

 

http://www.legoff-jacques.com/
http://www.semsocrueil.com/

