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Philippe Bernoux, Mieux-être au travail : appropriation et reconnaissance,
Octarès éditions (Toulouse), coll. Travail & Activité humaine , 2015, 207 pages

Ce  livre  porte  sur  la  construction  d’un  mieux-être  au  travail.
L’auteur s’oppose à l’affirmation courante que le travail n’est que
souffrance.  Pour  parvenir  à  un  mieux-être,  l’entreprise  devrait
s’organiser en se fondant sur le sens que l’homme donne à son
travail. Penser le travail en ayant en tête une vision tronquée des
attentes et des désirs des travailleurs, c’est construire un univers
du mal-être, du malheur, voire de la révolte. L’organisation des
êtres humains, qu’il s’agisse de l’entreprise ou de la cité, ne peut
qu’être  fondée  sur  des  concepts  correspondant  à  la  réalité  du
travail. Élaborés au cours des nombreuses enquêtes reprises dans
ce  livre,  ces  deux  concepts  sont  l’appropriation  et  la
reconnaissance. Ils devraient être mis en œuvre pour que le travail
soit  un lieu  créateur  de  sens  et  par  là  lieu  d’un mieux-être  de
l’individu  et  des  sociétés.  Cette  vision,  qui  renverse  la  vision
économiste  et  taylorienne  de  l’homme,  repose  sur  une  autre
conception de l’homme au travail.

Yves Clot, Dominique Lhuilier (sous la direction de), Agir en clinique du travail,
éditions Erès, coll. Clinique du travail, 2015, 1ère édition 2010, 336 pages

Comment  s'articulent,  se  différencient,  s'alimentent
réciproquement ces deux projets en acte : l'action et le savoir,
l'intervention et l'élaboration de connaissances ? Y a-t-il là deux
types d'activités, deux temps à différencier, ou convient-il  de
préciser  leur trait  d'union ? Comment définir  les  savoirs  qui
sont  construits  dans  l'action,  à  partir  de  l'action  :  savoirs
d'expérience,  savoirs  de  métiers,  savoirs  d'action,  savoirs
théoriques,  savoirs  coconstruits  avec  les  sujets  dans  les
situations  d'intervention  ?  Nul  doute  que  les  enjeux  de  ces
questions sont cruciaux à un moment où l'accent mis sur les «
blessés  »  des  combats  menés  dans  le  monde  industrieux ou
dans des unités de travail  « en crise » affecte notre pouvoir
d'action.



Jean-Pierre Durand, Frédéric Moatty, Guillaume Tiffon (coordinateurs),
L'innovation dans le travail,  Octarès éditions, coll. Le travail en débats, 2014, 310

pages

Quelle place occupent l'innovation et la création dans le champ
du travail et de l’emploi ? Dans les organisations, la profusion
des  outils  de  gestion  introduits  par  les  managers  a  conduit  à
brouiller la frontière entre les « véritables » innovations et un
mouvement  d’adaptation-imitation permanent,  d’autant  que les
transformations se superposent, se télescopent et restent souvent
inabouties.  Au niveau de  l’activité,  les  processus  d’innovation
résultent du travail  des salariés,  qui se l’approprient  en même
temps qu’ils la mettent en œuvre : certains y adhèrent et s’en font
les promoteurs quand d’autres y résistent, la contournent ou la
transforment  en  y  réinjectant  leurs  visées  propres.  Si  ces
innovations  transforment  le  travail,  comment  les  interpréter  ?
S’agit-il  d’habits neufs  revêtus par des rapports  de production
demeurant  inchangés  ?  Ou  d’évolutions  qui,  sur  une  longue
période, témoignent d’une transformation de fond du monde du
travail ?

Michel Lemonnier, LE TRAVAIL RECONNU : Comprendre, analyser et
formaliser l'expérience professionnelle, L'Harmattan, Coll. Psychologiques, 2015,

244 pages

La  réflexion  que  l'auteur  nous  propose,  à  l'occasion  de  la
présente  contribution,  porte  plus  particulièrement  sur  «  la
reconnaissance  du  travail  »  et  le  concept  de  l'expérience
professionnelle.  Nous  ne  pouvons  faire  l'économie  de  la
tentative  de  compréhension  de  ce  qui  peut  constituer
l'expérience. Si le sujet de la philosophie du travail est l'analyse
du  rapport  de  l'homme  au  travail  et  du  rapport  du  travail  à
l'homme, l'expérience professionnelle que possède le sujet reste
la "clé de voûte" de cette relation.



Yves Schwartz, Expérience et connaissance du travail, Nouvelle édition augmentée
d'une postface de l'auteur, collection Les essentielles, Les Éditions sociales, 2012,

920 pages

Que sait-on aujourd'hui du travail des hommes ? Peu de choses
encore, sera-t-on tenté de dire après avoir lu ce livre. La culture
savante,  jusque  dans  ses  plus  brillantes  synthèses,  n'apporte
qu'une  faible  lumière  sur  cette  expérience  tout  à  la  fois
essentielle et banale.

Mais prendre connaissance du travail, comprendre son histoire,
anticiper  ses  développements  futurs  –  le  travail  va-t-il  «
disparaître» ?, etc. – ne demande-t-il pas, justement, que soient
soumis  à  la  critique  quelques-uns  des  présupposés  les  mieux
partagés de notre culture?
Le parcours d’investigation de cet ouvrage majeur, publié pour la
première  fois  en  1988,  conserve  à  cet  égard  la  plus  vive
actualité  :  les  formes  planétaires  du  travail,  si  diversifiées,  si
prodigieusement  évolutives,  ne  cessent  de  réalimenter  nos
interrogations  sur  cette  étrange  contrainte  de  produire  dans
laquelle l’humanité, depuis les temps les plus reculés, s’éprouve
et s’invente. Dans quelles conditions la pensée conceptuelle, les
gouvernances sociales du travail ont-elles chance de s’affronter à
l’activité  industrieuse  sans  en  mutiler  les  réelles  dimensions,
sans s’aveugler à ses réserves d’alternatives, sans reproduire des
crises multiformes ?
Cet  ouvrage  qui  a  été  produit  en  cherchant  à  repenser  les
rapports  entre  les  métiers  intellectuels  et  les  patrimoines  en
faible visibilité des mondes du travail apporte une contribution
essentielle à ces questions cruciales.



Christelle Avril, Les aides à domicile : un autre monde populaire, éditions La
Dispute, coll. Mouvements de société, 2014, 300 pages

Plus de cinq cent mille femmes travaillent comme aides à domicile
en  France ;  ce  chiffre  ne  cesse  d’augmenter  face  aux  besoins
croissants des personnes âgées et des familles. Mais qui sont ces
femmes  –  parce  que  ce  sont  essentiellement  des  femmes  –  et
quelles sont leurs conditions d’existence ? Sait-on vraiment en quoi
consiste leur travail  quotidien ? Que signifie pour elles travailler
auprès de personnes âgées ?
L'auteure révèle ainsi  parmi ces travailleuses du bas de l'échelle
sociale  de  profondes  divisions  qui  différencient  les  attitudes  de
classe, opposent immigrées et non immigrées ou encore distinguent
les conditions de l'identité féminine.
Fondé sur une enquête de terrain extrêmement riche et sur des
données chiffrées, l'ouvrage, dont Olivier Schwartz souligne dans
sa  postface  l'importance  et  l'audace,  éclaire  les  rapports  et  les
tensions qui mettent en mouvement l'ensemble de la société

Guy Jobert, Exister au travail. Les hommes du nucléaire, éditions Erès, coll.
Clinique du travail, 2014, 408 pages

En ethnologue du monde du travail, Guy Jobert a partagé la vie
et  écouté  longuement  les  agents  de  conduite  de  centrales
nucléaires françaises. Il analyse comment ceux-ci explorent des
voies multiples pour tenter de faire  de leur travail  un lieu de
construction  identitaire  ou  pour  réduire  les  dangers  qu’il  fait
peser sur leur équilibre.  Au-delà des hommes du nucléaire,  il
montre que tout travailleur mène en permanence deux activités,
distinctes mais totalement liées : l’une qui répond directement à
sa  mission  productive  et  l’autre  qui  consiste  à  exister
personnellement dans et par son travail. Ces activités demandent
toutes deux compétences, efforts, invention, et sont toutes deux
menacées  par  l’échec.  L’enjeu  pour  le  travailleur  est
considérable.  Cette  perspective  confère  au  travail  une  place
centrale dans la construction de la personne humaine.



Damien Cru, Le risque et la règle. Le cas du bâtiment et des travaux publics,
éditions Erès, coll. Clinique du travail, 2014, 224 pages

Aucune proposition de prévention efficace ne peut être délivrée de
l’extérieur,  quelle  qu’en soit  sa  valeur  propre.  Elle  doit  prendre
place au cœur des débats sur la santé et la pénibilité en impliquant
les personnes concernées.
À partir de son expérience en prévention des accidents dans le
BTP,  l’auteur  mène  une  recherche  et  élabore  les  fondements
théoriques d’une conception de la prévention (et du travail) qui
facilite  la  participation  effective  des  professionnels  à  tous  les
stades de la démarche préventive et à la résolution des problèmes.
Il s’attache à unir le champ de la santé physique et mentale au
travail contre la segmentation résultant des pratiques antérieures
des grands organismes spécialisés (INRS, OPPBTP, ministère du
Travail…) et contre les hyper-spécialisations par risques (TMS,
RPS, souffrance au travail…).

Marc Uhalde (coordinateur), Les salariés de l'incertitude. Solidarité,
reconnaissance et équilibre de vie au travail, Octarès éditions, coll. Travail &

Activité Humaine, 2013, 206 pages

Ils sont salariés du privé ou du public, employés, techniciens ou
cadres,  à  l’hôpital,  dans  la  conception  électronique,  le  transport
aérien,  l’automobile  ou  la  téléphonie…  Tout  les  distingue  en
apparence, mais ils partagent une même expérience de travail : ils
sont contraints de composer au quotidien avec des organisations du
travail changeantes, des modes de reconnaissance instables et des
dispositifs d’équilibre de vie très imparfaits. Comment ces salariés
parviennent-ils à tenir dans des organisations où l’incertitude fait
loi et bouleverse constamment les repères les plus élémentaires de
leur engagement professionnel ?
Ce  livre  s’intéresse  à  l’autre  face  des  risques  du  travail
contemporain en étudiant la manière dont les salariés parviennent à
canaliser,  à  compenser  et  parfois  même  à  déjouer  des  facteurs
d’insécurité gestionnaire pour assurer la continuité de leur activité
professionnelle.
A partir d’enquêtes de terrain réalisées dans des secteurs d’activité
très  différents,  il  montre  tout  d’abord  que  nombre  de  salariés
disposent  de  capacités  de  résistance  à  l’incertitude,  même  si
celles-ci  sont  inégalement réparties dans le monde du travail  et
dépendent de conditions locales qui limitent leur généralisation...



José Rose, Qu'est-ce que le travail non qualifié ?, éditions La Dispute, coll. Travail
et salariat, 2012, 184 pages

La qualité des emplois et la « non-qualification » du travail sont
des enjeux sociaux majeurs. Y répondre nécessite d’interroger les
faits : qui sont les sortants de l’école sans qualification ni diplôme
et que deviennent-ils ? Est-ce l’emploi, le travail ou la personne qui
sont « non qualifiés » ? Ce travail que l’on dit non qualifié est-il
sans qualités ou dénié dans sa qualité ?
Qu’est-ce que le travail non qualifié ? répond à ces questions en
s’appuyant  sur  des  recherches  récentes  conduites  en  France.  Il
clarifie  d’abord  la  notion  de  non-qualification  en  distinguant
qualification  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  personne.  Puis  il
caractérise chacune de ces dimensions en précisant l’ampleur des
phénomènes et les évolutions récentes. Enfin, l’auteur analyse le
rôle des politiques publiques et dessine les grandes lignes d’une
politique d’amélioration et de reconnaissance des qualifications.

Alexandra Bidet, L'engagement dans le travail. Qu'est-ce que le « vrai
boulot » ?, Presses Universitaires de France, coll. Le Lien social, 2011, 428 pages

Qu’est-ce  qui  nous  attache  à  notre  travail ?  Pourquoi  fait-il  par
moments immédiatement sens ?
La  sociologie  du  travail,  marquée  par  une  tradition  de  critique
humaniste du travail industriel, s’est peu intéressée à la façon dont
les  acteurs  au  travail  produisent  des  valorisations  et  des  appuis
critiques.  Suivre les efforts des travailleurs pour s’orienter mène
pourtant à une fabrique du social, où s’élabore une réflexivité de la
société sur elle-même.
Dans  notre  « société  de  la  connaissance »,  le  travail  s’écarte
toujours plus nettement d’une dépense de force physique, les lieux
et les temps de travail deviennent poreux, et son objet même se fait
plus complexe, mouvant, indéfini… Se pencher sur les moments de
vrai  boulot,  c’est  alors  se  demander  si  les  travailleurs  s’y
retrouvent.  Quelles  formes  de  vie  valorisent-ils  et  aspirent-ils  à
partager ?
Une société se construit-elle malgré tout quand le travail semble
échapper à l’homme ? 
Grâce à une enquête ethnographique menée auprès de techniciens
de  la  téléphonie,  cet  ouvrage  nous  plonge  au  cœur  des
transformations du travail à l’ère numérique. Il pose la question des
figures émergentes du travail et de la société qui s'y construit. Elles
appellent de nouvelles manières de parler du travail.



Maylis de Kerangal, Naissance d'un pont, éditions Verticales, 2010, 316 pages

Ce livre part d’une ambition à la fois simple et folle : raconter la
construction d’un pont suspendu quelque part dans une Californie
imaginaire à partir des destins croisés d’une dizaine d’hommes et
femmes, tous employés du gigantesque chantier. Un roman-fleuve,
«  à  l’américaine  »,  qui  brasse  des  sensations  et  des  rêves,  des
paysages  et  des  machines,  des  plans  de  carrière  et  des  classes
sociales,  des  corps  de  métiers  et  des  corps  tout  court.  
Cet ouvrage a reçu les prix Médicis et Franz Hessel en 2010.

Sylvain Rossignol, Carte de fidélité, La Découverte, coll. Les Empêcheurs de
penser en rond, 2010, 237 pages

Dans  un  supermarché,  les  vies  se  croisent,  s'effleurent  mais  se
rencontrent rarement. Les caissières sont aux caisses, les vigiles à
leur  poste,  les  clients  à  leurs  listes de  courses.  C'est  un monde
codifié pour que les clients consomment et pour que les caissières
s'accommodent de leur travail  fragmenté.  Cet univers se fissure
quand une caissière, Noémie, offre un article à un client, autrement
dit  le  vole;  quand  ce  client,  Julien,  tombe  sous  le  charme  de
Noémie ; et surtout quand un directeur de supermarché, Monsieur
Némane, décide d'ouvrir le magasin un dimanche veille de Noël.
La  grève  menace.  Avec  elle  survient  le  chaos  et  les  vies
s'interrompent,  se  télescopent,  s'empoignent.  L'enjeu  est
important : il s'agit de retrouver les rêves d'une vie meilleure, de
regagner  sa  fierté.
Le supermarché est le décor dans lequel ils évoluent, mais il est
plus que cela :  il  est  leur métier,  il  les façonne autant  qu'ils  le
façonnent. Ainsi, quand les personnages parlent, ils parlent d'eux-
mêmes mais disent aussi le travail.

Pagès, Yves, Petites natures mortes au travail : récits, éditions Verticales/le Seuil,
coll. Points, 2000, 122 pages

Vingt-quatre  nouvelles  à  la  manière  des  études  consacrées  aux
petits métiers dont Jules Vallès, entre autres, se fit une spécialité au
XIXe  siècle.  Chaque  récit  tente  la  description  clinique  d'une
profession incarnée dans un personnage dont on n'identifie que le
prénom, où le héros est confronté à un point de non-retour ou à un
effet paradoxal induit par ses conditions de travail.



Les références des deux articles suivants sont disponibles en accès gratuit
sur le site de la Nouvelle Revue du Travail

Jérémie Rosanvallon, Les générations au travail : des cultures différentes ou un
collectif qui se méconnaît ? Le cas des techniciens d'EDF, in 2 | 2013 Travail et

organisation dans le secteur public : la fascination du privé ? (Varia)

Départs  massifs  en  retraite,  arrivée  de  jeunes  salariés  supposément  dotés  d’une
culture spécifique, la succession des générations semble aujourd’hui posée de façon
de  plus  en  plus  problématique  dans  les  entreprises.  Mais  au-delà  des  discours
médiatiques et managériaux, quel sens et quel crédit faut-il donner à leur opposition ?
Plus encore, jusqu’où l’analyse en termes générationnels est-elle justifiée ? Au travers
du cas des techniciens d’EDF,  cet article propose de montrer que l’opposition des
générations trouve parfois moins sa source dans une divergence culturelle réelle que
dans l’évolution de l’entreprise et des conditions d’échange entre les individus. Si on
peut effectivement distinguer des groupes générationnels, ils sont plus le produit des
interactions  entre  collègues  et  des  évolutions  du  métier  que  de  caractéristiques
propres aux individus...

David Gaborieau, « Le nez dans le micro ». Répercussions du travail sous
commande vocale dans les entrepôts de la grande distribution alimentaire in

1 | 2012 : Temps professionnels éclatés, TIC et urgences

Dans les entrepôts de la grande distribution alimentaire, l’introduction d’un nouvel
outil  de  travail,  le  guidage  par  commande  vocale,  a  considérablement  modifié  le
travail  des  préparateurs  de  commande.  Auparavant  caractérisée  par  l’absence
d’enchaînement et la possibilité de prendre de l’avance, l’activité de préparation a
évolué vers une temporalité restrictive comparable à celle d’un ouvrier sur chaîne.
Sous  guidage vocal,  « le  nez dans le  micro »,  le  savoir-faire  des préparateurs  est
réduit à un engagement physique. L’usage du corps constitue alors une ressource en
tant que mode d’appropriation du sens au travail, mais également un rempart lorsque
des pathologies font apparaître les limites de l’intensification...
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