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INTRODUCTION  

LES ADAPTATIONS SOCIOLOGIQUES À LA PROLIFÉRATION

SÉMANTIQUE DE LA PRÉCARITÉ

La prolifération sémantique d'une notion

La question  de la  définition  de  la  précarité  et  des  précaires  ne  reçoit  pas  une réponse unique,

univoque et unanimement admise dans la sociologie française du début du 21e siècle. Plus encore,

les postures et les démarches concernant la signification de la « précarité » varient. L'effort pour

définir un groupe social d'« intellos précaires », qui émane du voisinage essayiste de la sociologie

universitaire,  reflète  tout particulièrement  ces variations.  Enfin,  comme nous allons le voir,  des

considérations d'ordre utopique interviennent autour de ce thème : les sociologues ne se contentent

pas tous de définir des maux ; certains esquissent des possibilités. 

Deux genèses téléologiques

Cependant, le retour vers le passé peut aussi se placer, ce qui est plus attendu en sociologie, sur le

plan du repérage des ouvrages de sciences sociales qui ont investi et façonné la notion de précarité  :

c'est l'exercice, en principe bien balisé, de la revue de littérature. On en trouve une, concentrée sur

quelques ouvrages mais soucieuse d'identifier la genèse de son objet, dans La Vie quotidienne des

jeunes chômeurs de Sébastien Schehr660.  Bien que cet auteur se donne apparemment pour objet

l'expérience du chômage, l'espace qu'il couvre est très proche de celui d'une genèse de l'idée de

précarité661.  En effet,  la notion de précarité se prête davantage à recevoir  les ambivalences et à

660Sébastien Schehr : La Vie quotidienne des jeunes chômeurs. Paris, PUF, 1999. 
661Il s'agit des Jeunes chômeurs d'O. Galland et M. V. Louis (Contrat CORDES 20/76, Centre de recherches « Travail
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connoter  les  dimensions  actives  et  affirmatives  qu'il  tient  à  mettre  en  avant.  Mais  ce  souci

polémique de faire ressortir  un certain  type d'expériences  structure très fortement  sa lecture de

travaux menés entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, au point que celle-ci semble

se confondre avec l'enregistrement des progrès vers les positions théoriques qui ont sa faveur. La

discussion menée par Schehr contre les sociologies subordonnées selon lui à « l'éthique du travail »

n'est  pas  inutile,  mais  ses  avertissements  contre  une  « histoire  sociale  […]  naturalisée »  ne

l'immunisent pas contre un rapport très téléologique aux travaux discutés, qui sont évalués selon le

degré auquel ils font ressortir « l'intelligence, la créativité et la solidarité »  des jeunes chômeurs662.

Autrement  dit,  le  point  de  fuite  téléologique  à  partir  duquel  les  recherches  anciennes  sont

envisagées est celui de leur plus ou moins grande affinité avec la pensée d'André Gorz, préfacier du

livre.  Une telle  démarche  écrase  l'épaisseur  historique663 que  ces  ouvrages  couvrent  et  dont  ils

procèdent eux-mêmes. 

On peut faire une critique semblable à l'article souvent cité de Jean-Claude Barbier664. La démarche

de remonter d'une difficulté dans l'usage d'une notion à sa genèse est indéniablement pertinente.

Cependant,  le  récit  élaboré  par  J.-C.  Barbier  présente  lui  aussi  un  biais  téléologique,  puisqu'il

semble mettre en scène la corruption par des investissements politiques désordonnés d'un concept

initialement  bien  circonscrit.  Or,  il  a  quelques  naïveté  à  concevoir  les  rapports  entre  sphère

scientifique et sphère publique, dans l'usage d'une notion, sous l'angle de la contamination de la

science par la politique. De plus, comme on peut déjà le déduire des entreprises d'historicisation

résumées dans le premier chapitre, la documentation rassemblée par J.-C. Barbier est très lacunaire :

les significations centrées sur l'emploi sont elles aussi apparues avec force dès la fin des années

1970, et les textes de cette époque posaient déjà les enjeux très généraux que J.-C. Barbier attribue à

la confusion des années 1990665. Dès qu'elle a été utilisée dans des discours savants pour désigner

des phénomènes sociaux, la notion de précarité a été traversée par des significations plurielles. 

et société », Paris, 1978 ; de L'Épreuve du chômage de Dominique Schnapper (Paris, Gallimard, 1981) ; de l'Étude
du  chômage  et  de  ses  conséquences menée  par  Paul  Grell  pour  le  Groupe  d'analyse  des  politiques  sociales,
Université de Montréal, 1985 ; de  L'Exil du précaire de P. Cingolani (Méridiens-Klincksieck, 1986) ; et enfin du
rapport de Laurence Roulleau-Berger  Jeunesses et cultures de l'aléatoire : de l'emploi précaire à la socialisation
professionnelle, Convention ADRESS/MIRE n°348-89, n°1/91, Paris, 1990. 

662S. Schehr, op. cit., pp. 9-21. 
663Et géographique, le livre de Paul Grell portant sur le Québec. 
664J.-C. Barbier, 2005, art. cit.
665Un article de Stéphane Le Lay défend ces deux points,  de façon très polémique contre l'article de Barbier,  en

pointant le « flou scientifique » de sa « critique scientifique d'un flou conceptuel ». Le Lay montre en effet que le
terme de « précarisation » date de l'année 1978, et portait déjà sur les situations d'emploi, en posant la question de
l'impact  général  des  emplois  précaires.  Voir :  S.  Le  Lay,  « Contribution  à  une  approche  archéologique  de  la
précarisation sociale », communication aux Journées internationales de Sociologie du Travail (JIST), juillet 2007. 
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Les significations centrées sur la pauvreté

La thèse de la priorité des usages en sociologie de la pauvreté et de la famille mérite néanmoins une

discussion particulière. Cet usage est en réalité apparu un peu avant 1978. En effet, on trouve à la

Bibliothèque Nationale un rapport commandé par le mouvement « Aide à Toute Détresse » du Père

Joseph  Wresinski,  livré  en  1975,  et  intitulé  « Pouvoir  social  et  précarité »666.  Les  auteurs  y

définissent  la  précarité  par  le  besoin  d'assistance  de  la  part  des  services  sociaux  où  tombent

certaines familles (le « ménage », et non l'individu, étant l'unité considérée) :

« PRÉCARITÉ : Situation définie par les pratiques compensatoires de certaines institutions, en ce qui concerne

le droit des ménages de se loger, de se scolariser, de se prendre en charge économiquement. Elle revêt un effet

de désignation sociale à l'encontre des ménages bénéficiant de ces pratiques, en "révélant" et en "produisant"

leur moindre pouvoir social de s'autodéterminer »667.

La précarité est ici clairement instituée comme un concept remplissant une fonction précise dans le

cadre général de l'expertise associative sur la pauvreté. Cependant, cette acception ne nous semble

pas avoir rencontré un écho public, administratif ou scientifique important avant le rapport du Père

Wrésinski douze ans plus tard, en association avec le vocabulaire, mieux établi, de la pauvreté et de

l'exclusion668.  De  plus,  les  significations  de  type  précarité/pauvreté  restent  influencées  par  les

approches culturalistes de la pauvreté et n'ont guère été appliquées à des groupes éventuellement

d'origine supérieure, détenteurs de diplômes ou d'une culture légitime incorporée. Enfin, nous nous

intéressons aux constructions critiques qui ont investi le signifiant « précaire ». Or, si le spectacle de

la pauvreté en tant que souffrance débouche bien, à lui seul, vers une politique, celle « de la pitié »,

c'est en un sens très minimal. La désignation des pauvres ne prend part à une critique politique à

proprement parler que lorsqu'elle est articulée à des constructions collectives de grande taille et

prise dans des chaînages sophistiqués669. Nous maintiendrons donc ce fil de signification au bord de

notre enquête. 

666Titre complet : « Pouvoir sociale et précarité. Essai méthodologique pour une évaluation des situations familiales les
plus précaires. Constitution d'un champ à une échelle départementale », par Louis Join-Lambert et Daniel Fayard,
Mouvement Aide à Toute Détresse, Science et Service, Institut de Pierrelay, 1975. 

667Join-Lambert et Fayard, op. cit., p. 199. 
668Joseph Wrésinski, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, Conseil Économique et Social, février 1987.

Sur l'histoire de la catégorie d'exclusion, voir Emmanuel Didier : « De l'"exclusion" à l'exclusion »,  Politix, 1996,
vol. 9, n°34, pp. 5-27. 

669Luc Boltanski : La Souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politiques. Paris, Gallimard, 2007 [1993]. 
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La consistance d'un moment charnière

À l'opposé des tentations téléologiques que nous avons pointées chez S. Schehr et J.-C. Barbier, qui

ne traversent l'histoire de la notion de précarité que pour mettre en scène l'émergence d'une vérité,

ou au contraire un naufrage dans la confusion, nous voulons ici donner à une conjoncture passée

toute sa consistance. Pour cela, nous avons rassemblé une documentation extensive sur les premiers

emplois de la famille lexicale de la précarité pour désigner des phénomènes sociaux en France. À

partir des bibliographies des travaux génétiques déjà cités, mais aussi en lançant des recherches par

mots-clés sur des bases de données électroniques et sur des catalogues de bibliothèques, nous avons

vu qu'il était possible d'atteindre un niveau de détail beaucoup plus fin, à propos de la « naissance »

de la précarité comme catégorie usuelle dans les discours savants sur le monde social,  que cela

n'avait  été  fait  jusqu'à  présent670.  Nous  avons  rassemblé  et  étudié  des  dizaines  de  publications

situées pour l'essentiel dans le septennat du Président Giscard d'Estaing (1974-1981), avec un pic de

densité vers 1979 et quelques excroissances vers les décennies 1960 et 1980. 

Il ne s'agit pas d'une période quelconque. En effet, malgré l'utilité de clarifier l'hétérogénéité des

problèmes qui se formulent dans la famille lexicale de la précarité, nous ne nous serions pas autant

attardé sur ce qui n'est après tout que la genèse d'une catégorie, si la période vers laquelle cela nous

conduisait n'était pas un moment charnière, où se sont mises en place des dynamiques qui ont agi

jusqu'à la période actuelle. 

Dans l'histoire de la sociologie des groupes sociaux en France, l'année 1979, centre de gravité de

notre exploration génétique, est un jalon important, puisque c'est la date de parution d'un ouvrage

magistral  sur  l'inertie  et  les  transformations  des  divisions  sociales : La  Distinction de  Pierre

Bourdieu671.  Ce classique joue actuellement  un rôle  de repère pour les  efforts  de relance d'une

sociologie des groupes sociaux, comme dans Rester bourgeois, d'Anaïs Collet672, qui s'interroge sur

les continuités et les transformations entre ce qui était appelé « petite bourgeoisie nouvelle » dans

cet ouvrage, et les « gentrifieurs » des années 2000, souvent actifs dans les professions culturelles et

concernés par des conditions d'emploi incertaines, qui pourraient être qualifiées de « précaires ».

Selon ses termes, entre les figures sociales discutées au temps de La Distinction et celles de notre

propre période, « on a à la fois un sentiment de continuité et de familiarité, et l'impression que tout a

changé »673. 

670Notre bibliographie est beaucoup plus longue, et couvre des espaces plus diversifiés que toutes les sources cumulées
que nous avons trouvées dans des textes récents. 

671Pierre Bourdieu : La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Minuit, 1979. 
672Anaïs  Collet :  Rester  bourgeois.  Les  quartiers  populaires,  nouveaux  chantiers  de  la  distinction.  Paris,  La

Découverte, 2015. 
673A. Collet, op. cit., p. 18. 
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Le tournant des années 1970-1980 est également mis en avant, dans les travaux récents sur la les

transformations de la structure sociale, pour une raison en apparence plus fortuite. La refonte de la

nomenclature  des  Professions  et  Catégories  Socioprofessionnelles  en  1982  a  involontairement

consacré le  début  des années 1980 comme l'aube d'une nouvelle  ère.  En effet,  du fait  de cette

rupture technique, l'année 1982 joue un rôle de date butoir dans de nombreuses séries statistiques

rétrospectives  établies  dans  les  années  2000, comme cela  était  apparent,  par  exemple,  dans les

données que l'on a utilisées au chapitre 2 de la Partie précédente. Cette refonte, qui était elle-même

influencée par la sociologie de Pierre Bourdieu674, était à la fois une discontinuité technique, un

précipité des transformations sociales et sociologiques des années précédentes, et le symbole qu'une

page d'histoire sociale se tournait. 

Enfin, et c'est le plus important, plusieurs travaux historiques à préoccupations politiques insistent

sur les basculements qui ont lieu à cette période. D'un point de vue très global, Antonio Negri et

Michael Hardt soulignent dans Empire l'importance de la crise des années 1970 comme moment de

restructuration profonde du capitalisme675.  En France, les auteurs du Nouvel esprit du capitalisme,

situent à la fin des années 1970 le basculement entre une réponse à la crise ouverte en mai 1968

surtout en termes de « critique sociale », et une réponse dans les termes de la « critique artiste »676.

D'un point de vue d'histoire  culturelle,  François Cusset décrit  la période 1976-1979 comme un

moment de renversement des flux, entre le courant contestataire conquérant qui a suivi mai 1968, et

les multiples formes de réaction qui s'affirment au cours de la décennie 1980677. 

Dès lors, nous documenter de façon approfondie sur la « naissance » de la notion de précarité nous

permet d'ouvrir un angle d'observation original, non seulement sur la mise en place de matrices

discursives pérennes, mais encore sur une période où l'on peut voir s'amorcer des processus et des

reconfigurations d'où est issu le paysage social contemporain. L'enquête sur le passé est donc ici, à

plusieurs titres, une enquête pour le présent. 

Trois modes de problématisation

Moment de reconfigurations intenses, la fin des années 1970 est une conjoncture dans laquelle des

protagonistes très hétérogènes se trouvent en interaction et tentent d'influencer le cours des choses,

674Thomas Amossé, « La nomenclature socio-professionnelle :  une histoire revisitée »,  Annales.  Histoire,  Sciences
Sociales, 1 décembre 2013, 68e année, no 4, p. 1039-1075. 

675Michael Hardt et Antonio Negri : Empire. Paris, 10/18, 2004 [2000]. 
676Luc Boltanski et Eve Chiapello : Le nouvel Esprit du capitalisme. Paris, Gallimard, 1999. 

677François Cusset : La Décennie. Le grand cauchemar des années 1980. Paris, La Découverte, 2008 [2006]. 
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ne fût-ce qu'en le décrivant de leur point de vue. Nous avons mené notre exploration documentaire

de façon à faire ressortir les acteurs disparates qui interviennent à différents titres dans la naissance

des précaires comme catégorie savante et politique. Ainsi, nous avons rassemblé des documents de

natures et de dimensions très inégales (entre une dépêche de l'Agence France Presse de quelques

lignes et un numéro de revue ou un rapport de 200 pages). Surtout, ils émanent d'instances très

différentes et ne s'adressent pas aux mêmes destinataires. Ne pas limiter notre investigation aux

écrits les plus proches des sciences sociales était un parti-pris délibéré, afin de pouvoir situer ces

dernières au sein d'univers discursifs plus vastes. Les rapports entre les discours proférés au nom de

la sociologie et ceux tenus depuis une autorité politique, managériale, journalistique ou autre, qui

utilisaient  souvent  les  mêmes  expressions,  et  luttaient  pour  accoler  ou  disjoindre  les  mêmes

prédicats aux mêmes sujets ne sont pas une source de confusion. Au contraire, ces transmissions de

schèmes mettent en lumière les instances, les organisations, les types d'acteurs et les domaines de la

pratique avec lesquels les premiers investissements savants de la notion de précarité étaient aux

prises. Or, l'identification de telles prises représente une avancée en réflexivité pour une sociologie

attentive aux ancrages historiques de ses schèmes et de ses problèmes. 

À mesure que nous progressions à travers ces documents,  une structure est peu à peu apparue,

constituée moins par des unités de propos (puisqu'elles assemblaient souvent des prises de position

contradictoires) que d'acteurs et surtout de problèmes. Pour désigner ces unités, nous avons choisi

de parler de modes de problématisation, ou plus simplement de problématiques, au sens, utilisé par

Laurent Thévenot et Olivier Monso, d'« articulations fortes entre politiques, outils et théories »678.

La précarité comprise comme pauvreté constitue constitue indéniablement une telle problématique,

même si, pour les raisons que nous avons données, nous la laisserons de côté. Elle n'apparaîtra qu'à

travers ses interférences avec les trois autres modes de problématisation que nous avons mis en

lumière, et auxquels nous consacrerons à chaque fois un chapitre :

 Il n'était  pas difficile de déterminer lequel de ces modes de problématisation devait  être

exposé en premier. En effet, le complexe discursif qui s'est cristallisé autour du rapport entre

précarité et droit du travail est une référence sans laquelle les deux autres problématiques ne

sont guère intelligibles. Nous lui consacrerons donc le premier chapitre de cette Partie.

 La problématique du deuxième chapitre est fortement en tension avec celle du premier, au

point  que  nous  y  avons  fait  réapparaître  certains  documents  utilisés  pour  illustrer  la

problématique  du  droit  du  travail,  pour  montrer  cette  fois-ci  comment  ils  condamnent

678O. Monso et L. Thévenot, « Les questionnements sur la société française pendant quarante ans d'enquêtes Formation
et Qualification Professionnelle », Économie et statistique, n° 431–432, 2010, p. 14. 

176



certains discours ou pratiques.  Après avoir  longtemps recherché des termes qui puissent

correspondre aussi bien à la valorisation qu'à la stigmatisation, nous avons opté pour « La

vie précaire comme désertion ». 

 Un troisième mode de problématisation est un peu moins strictement ancré à la toute fin des

années 1970, et un peu plus éloigné de la discipline sociologique. Il se noue autour de la

question du sujet révolutionnaire, dont certains groupes militants ont cherché la succession

du côté des « précaires », qui ont ici le statut d'une « classe à faire advenir ». 
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CHAPITRE 1.   
TRAVAIL PRÉCAIRE ET DROIT DU TRAVAIL  

INTRODUCTION : LE « PRÉCARIAT » SOUS LE REGARD DES SCIENCES

SOCIALES DU TRAVAIL

« L'idée de précarité suggère un emploi bref, - un emploi fragile, incertain, provisoire - ; le mot tâche serait

préférable  à  celui  d'emploi.  Un travailleur  précaire  peut  s'appeler,  selon qu'il  est  employé dans le secteur

public, nationalisé, ou le secteur privé:  vacataire, auxiliaire, contractuel, stagiaire, intérimaire, travailleur à

temps partiel, personnel sous contrat à durée déterminée... Tout se passe comme si on avait voulu noyer le

poisson sous ces nombreux vocables. En y regardant d'un peu plus près et malgré la discrétion des ministères et

des milieux patronaux, on se rend compte que cette catégorie de travailleurs compte des centaines de milliers,

des millions d'hommes et de femmes dans ses rangs. A la tête, l'État-patron défend vaillamment sa première

place avec 800 000 salariés qui d'une façon ou d'une autre échappent au statut de la fonction publique ou à

celui des entreprises nationalisées. Dans le secteur privé, le rapport Cousté estime à 250 000 le nombre des

contrats à durée déterminée. L'engouement que le patronat a pour ce genre de travail temporaire permet de

penser que ce chiffre  a largement augmenté.  Le ministère du travail  admet que  150 000 intérimaires sont

chaque  jour  en  "mission".  Un  million  de  salariés  passent  chaque  année  par  les  entreprises  de  travail

intérimaire. Côté pacte national pour l'emploi on dénombre plus de 100 000  jeunes indemnisés qui au terme de

leurs stages pointent au chômage. Voilà pour ce qu'on connaît à coup sûr des chiffres du précariat ».

On  doit  cette  énumération  quantifiée  des  composantes  du  « précariat »  à  Gérard  Lyon-Caen,

professeur de droit réputé pour son engagement à gauche, écrivant dans la revue Droit Social un
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article intitulé « Plasticité du capital et nouvelles formes d'emploi »679. Lyon-Caen utilise ce terme

dans un sens bien défini : c'est ce qu'Adrien Mazières-Vaysse680 appelle le précariat au sens faible,

comme agrégat  des formes d'emploi précaires.  Il n'est  pas le seul, en cette  période,  à parler de

précariat. Nous aborderons plus loin des sens très différents qui peuvent lui être donnés. Pour s'en

tenir à celui-ci, on relèvera qu'il en est fait un usage massif dans un recueil de textes issus d'un

colloque du Parti Socialiste tenu la même année sur le travail précaire : « Le précariat au service du

patronat » ; « Précariat : qui est visé ? » ; « Précariat et nouvelles idéologies », etc681. Comme chez

Lyon-Caen, les textes du Parti Socialiste,  sur lesquels nous reviendrons, cherchent à dévoiler la

volonté cachée sous le travail précaire, celle qui aurait cherché à « noyer le poisson », celle qui

« vise » quelqu'un, celle à qui le précariat  sert. « Précariat » est un terme accusateur, qui pointe

implicitement la responsabilité des précarisateurs, ici : « État-patron » et « patronat », communiant

dans  le  même  « néolibéralisme »682.  Le  suffixe  en  « – at »  souligne  cette  dimension  instituée,

systématique,  prêtée  au  travail  précaire.  Phénomène  structurel,  le  « précariat »  appartient  aux

rapports de force entre les protagonistes du travail salarié. 

Cette  intervention  dans  les  antagonismes  sociaux  s'exprime  à  travers  le  poids  statistique  des

différentes composantes de l'emploi précaire : il est important de souligner l'ampleur quantitative du

travail  précaire,  pour  montrer  qu'il  est  de  taille  à  perturber  les  grands  équilibres  de  la  société

salariale.  Pourtant,  cette  quantification  ne  va  pas  de  soi.  Lyon-Caen  s'y  prend  d'ailleurs  avec

prudence : il passe en revue des nombres mais se garde bien de proposer une somme, étant donné le

flottement  possible,  par  exemple  entre  les  mesures  en  flux  et  celles  en  stocks.  L'ampleur  du

précariat est aussi indéterminée qu'elle est préoccupante. Il semble donc que le nombre est un point

délicat en ce qui concerne le travail précaire. 

Gérard Lyon-Caen est un professeur de droit réputé, et c'est à partir du droit qu'il appréhende la

montée de l'emploi précaire. Il n'est pas le seul, à la fin des années 1970 et au début des années

1980, à s'intéresser aux emplois précaires à travers le double prisme d'une discipline universitaire et

d'un parti-pris  politique  de gauche.  En cette  période,  plusieurs  chercheurs publient  à propos de

l'apparition  de la  précarité  dans  le  monde du travail.  Certains  sont  des  sociologues  marqués  à

gauche,  si  l'on  en  croit  leurs  lieux  de  publication  (la  revue  marxiste  Critique  de  l'Économie

679G. Lyon-Caen, « Plasticité du capital et nouvelles formes d'embauche »,  Droit social, septembre-octobre, n°9-10,
p. 9. 

680« Identités  de  classe  chez  les  travailleurs.euses  précaires :  le  concept  de  précariat  à  l'épreuve de  la  critique »,
communication au colloque  Penser l'émancipation,  le 25 octobre 2012, URL :  https://www.youtube.com/watch?
v=o9QKBnmTe4g, consulté le 25 septembre 2015. 

681Ces titres appartiennent respectivement aux contributions de Jean-Paul Bachy, Délégué national du Parti Socialiste
au travail et à l'emploi, à Véronique Neiertz, et à Pierre Bérégovoy, dans J.-P. Bachy, P. Bérégovoy, M. Coffineau, et
V. Neiertz (dir.), Travail précaire, Paris, Club du livre socialiste, 1981. 

682G. Lyon-Caen, art. cit., ibid.
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Politique,  par  exemple),  mais  la  Revue  Française  de  Sociologie,  Sociologie  du  Travail et  des

rapports pour des instituts de recherche publics participent également à cette naissance universitaire

de la précarité. Le cas de Lyon-Caen rappelle que quelques juristes y ont également contribué. On

peut dire que l'aire où apparaissent ces travaux est celle des « sciences sociales du travail », pour

reprendre le titre des instituts publics de formation, destinés au public syndical, qui couvrent ce

champ disciplinaire683. 

Ils sont par définition proches, quant à leur contenu, des organisations syndicales et partidaires qui

se font concurrence autour de l'héritage du mouvement ouvrier. En effet,  le travail  précaire fait

également à cette période l'objet d'analyses au sein des organisations traditionnelles de la gauche,

partis et syndicats. Ce sont les syndicats qui s'emparent les premiers de ce thème. D'abord au niveau

de l'analyse :  Les Dégâts du Progrès, ouvrage collectif publié par la CFDT en 1977684, comporte

une analyse détaillée et virulente du rôle des emplois précaires dans les rapports salariaux. Dès

1978-1980, la revue du Parti Communiste Économie & Politique revient régulièrement sur le travail

temporaire,  puis  « l'emploi  précaire ».  En  1980,  le  Parti  Socialiste  investit  le  thème  du  travail

précaire et l'intègre au sein de  la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1981685. 

En parallèle, « l'emploi précaire » se fait jour dans les publications de l'INSEE en 1978, dans un

article sur « Les résultats de l'enquête emploi d'octobre 1977 » qui explique la surexposition des

jeunes  au  risque  de  chômage  par  « Le  rôle  des  emplois  précaires »686.  Souvent  entourée  d'une

cohorte  de  quasi-synonymes  (« emplois  peu  stables »,  « emplois  occasionnels »,  ou  « formes

particulières d'emploi »,  abrégé en « FPE ») l'expression d'« emploi  précaire » apparaît  de façon

plutôt secondaire, dans les commentaires et les interprétations, sans faire véritablement l'objet d'une

définition instituante, ou d'un « investissement de forme »687 à proprement parler. Elle devient enfin

centrale688, en 1982, dans un article qui présente les résultats d'une annexe de l'Enquête Emploi de

1980 spécialement dédiée à la mesure de la précarité d'emploi689. Cette consécration des emplois

précaires en objet en soi est sans doute une répercussion à l'INSEE de l'intérêt public croissant pour

la précarité, intérêt qui avait vraisemblablement été stimulé dans un premier temps par la présence

de ce vocable dans les résultats communiqués par l'institut. Cependant, le thème prend alors un tour

683Lucie Tanguy,  Les Instituts du travail :  La formation syndicale à l'université de 1955 à nos jours ,  Rennes,  PU
Rennes, 2006.

684CFDT, Les Dégâts du Progrès. Les Travailleurs face au Changement Technique, Paris, Seuil, 1977. 
685J.-P. Bachy, P. Bérégovoy, M. Coffineau, et V. Neiertz (dir.), op. cit.
686« Les résultats de l'enquête emploi d'octobre 1977 », Économie et statistique, n°102, Juillet-Août 1978, p. 9. 
687Laurent  Thévenot,  « Les  investissements  de  forme » dans  Conventions économiques,  Paris,  PUF,  1986,  vol.29,

p. 21-71. 
688Autrement dit, la précarité se catégorise au sens où « en linguistique, on dit d'un mot qu'il est catégorisé lorsqu'il

peut être utilisé sans aucun complément, comme des compléments de nom ou des adjectifs » (Emmanuel Didier,
« De l'«exclusion» à l'exclusion », Politix, 1996, vol. 9, no 34, p. 14).

689Nicole Coëffic, « L'ampleur des emplois précaires », Economie et statistique, 1982, vol. 147, no 1, p. 33-41. 
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beaucoup  plus  prudent  et  réflexif,  basculant,  si  l'on  peut  dire,  de  l'alarme  sociale  à  l'alarme

méthodologique (nous y reviendrons). 

Ces analyses ne se limitent pas à une circulation « en interne », dans les publications spécialisées,

savantes ou institutionnelles. Elles débouchent sur des protestations publiques. Ainsi, en 1980, un

article du quotidien Le Monde informe que « La C.F.D.T. et F.O. s'alarment de la multiplication des

contrats à durée déterminée ». La qualification de « précaire » est appliquée : 

« la multiplication des contrats de travail à durée déterminée a considérablement étendu le nombre des salariés

placés dans une situation précaire. Toutes les organisations syndicales dénoncent cette situation »690. 

Un réseau de citations se tisse entre ces premières analyses du travail précaire. Ce qui se met en

place est un domaine de recherches en sciences sociales du travail articulé à un problème public691,

que portent les organisations syndicales et politiques marquées à gauche. L'alarme lancée sur la

précarisation de l'emploi suppose des sciences sociales qui portent leur vigilance sur les rapports de

force  au  sein  du  monde  du  travail,  en  prenant  à  leur  compte  les  intérêts  des  travailleurs.  En

l'occurrence,  le  rapport  de  force  semble  basculer  en  leur  défaveur.  Les  termes  de  « travail

précaire », « emploi précaire », « précarité », « précaires », ne sont pas encore centraux dans tous

les textes que nous avons rassemblés, bien qu'ils y apparaissent presque toujours. Mais ces textes

sont le lieu où se forge l'un des discours qui, pour plusieurs décennies, demeurera attaché à ces

mots. 

Nous commencerons par rappeler les évolutions juridiques qui ont donné prise à la qualification de

« précaire ». Puis, à partir des analyses produites par les sciences sociales du travail à la fin des

années 1970 et au début des années 1980, nous déploierons la forme classique de la critique des

formes précaires d'emploi du point de vue de la défense des droits des travailleurs, que ces dernières

mettent  en crise.  Nous laissons  alors  de côté  le  moment  de la  fin  des  années  1970 pour  nous

focaliser sur les difficultés méthodologiques qui découlent du transfert de la notion de précarité

propre  à  la  problématique  des  droits  des  travailleurs  dans  la  sphère  des  sciences  sociales

empiriques, et surtout quantitatives. 

690Le Monde,14 avril 1980.

691D. Trom et B. Zimmermann, p. 283 in D. Cefaï et D. Trom (dir.),  Les formes de l'action collective : mobilisations
dans des arènes publiques, Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2001.
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1. ESSOR ET FRAGMENTATION DU DROIT DU TRAVAIL

« La  formule  [de  l'intérim]  semble  séduisante  pour  les  chefs
d'entreprise liés par des règlements très sévères sur le licenciement.
Beaucoup d'entre eux répugnent à l'embauche dès lors qu'il devient
quasi-impossible de débaucher. Qu'on le veuille ou non, il est un
niveau  où  la  protection  sociale  se  retourne  contre  le  salarié  en
freinant l'embauche ».

Jacques Chirac, en 1976, devant l'assemblée de la Confédération
Générale des PME692. 

1.1 Le droit du travail comme droit des travailleurs

Pour comprendre l'apparition des alarmes sur la précarité de l'emploi, il  faut aborder le droit du

travail dans les années 1970, non seulement comme état statique, mais encore et surtout par rapport

à  la  grande dynamique dans  laquelle  il  s'inscrivait.  Les  évolutions  du droit  du travail  dans les

décennies qui précèdent les premières descriptions de l'emploi précaire procèdent d'une tendance

plus vaste vers la sécurisation et l'homogénéisation du salariat. Robert Castel, qui en dresse le bilan

dans  Les  Métamorphoses  de  la  question  sociale693,  parle  d'« une  puissante  synergie  entre  la

croissance économique, avec son corollaire, le quasi-plein-emploi, et le développement des droits

du travail et de la protection sociale »694. 

Mise  en  marche  dans  les  décennies  précédentes,  la  « trajectoire  ascendante »  de  la  société

salariale695 connaît  au  cours  des  années  1970  des  réalisations  importantes.  Mensualisation  des

692Cité par Jacques Broda, in « Travail temporaire: officines pour l'exploitation », Economie et politique, 1978, no 12,
p. 23-29. 

693Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, 1999 [1995], p. 585-620. 
694R. Castel, ibid., p. 619. 
695R. Castel, ibid.

182



salaires (déclaration commune patronat/syndicats en 1970 ; Accord National Interprofessionnel en

1977), Sécurité Sociale quasiment universelle,  convergence des durées hebdomadaires de travail

selon les catégories sociales, diminution de l'écart entre le salaire moyen des cadres et celui des

ouvriers696, édifient peu à peu une condition commune  transversale aux hiérarchies entre catégories

sociales.  Le  salariat  perd  sa  signification  ancienne  de  condition  dominée,  voire  indigne,  pour

devenir une « condition salariale » attractive, enviée par les petits indépendants, ouvrant l'accès à

une « propriété sociale » protectrice face aux aléas de l'existence697. Le développement du droit du

travail est l'un des supports de la société salariale,  qui fait reculer le lien longtemps étroit  entre

salariat et exploitation.

Avant l'apparition et la dénonciation du travail précaire, l'évolution du droit du travail se caractérise

par  un  modèle  de  stabilité  de  l'emploi  et  une  « tendance  [à]  l'unification  des  statuts »698.  Les

dispositions qui renforcent, pour le salarié, la garantie de continuité de son emploi, sont centrales

dans la réalisation de ce modèle et la poursuite de cette tendance. Entre 1950 et 1975, on assiste à

une « construction de l'emploi typique »699, reposant largement sur l'encadrement de plus en plus

restrictif du licenciement. La caractérisation qu'en offre Gérard Lyon-Caen dès 1980 est une des

plus complètes : 

« La forme d'emploi "normale" pouvait être caractérisée de la manière suivante : un salarié était embauché par

un unique employeur pour occuper un poste de travail à plein temps, dans un cadre organisé (usine, bureau).

Au fur et à mesure que la qualification ou l'ancienneté croissait, le statut du salarié s'améliorait, au point que

l'idée de carrière n'était pas étrangère à l'entreprise privée. Le salarié percevait une rémunération régulière, à

l'abri  des  aléas,  la  mensualisation  ayant  constitué  le  point  culminant  de  cette  garantie  de  ressources.

L'entreprise  versait  au  surplus  les  charges  salariales  correspondant  au  salaire,  afin  d'assurer  au  salarié  la

sécurité  des  gains  en  cas  de  maladie,  d'accident  ou  de  vieillesse.  Enfin,  grâce  au  droit  syndical  et  à  ses

compléments, telle la négociation collective, les salariés s'efforçaient d'équilibrer le pouvoir de l'employeur, et

de l'affronter en état d'égalité des forces »700. 

Auparavant, les parties contractantes dans la relation d'emploi bénéficiaient chacune, dans un esprit

libéral, d'un « droit de résiliation unilatérale »701. Mais les influences qui s'exercent sur le droit du

696M. Treutenaere, « Travail et marché de l'emploi, évolutions des inégalités », Travail et emploi, 1979, p. 89-95. 
697R. Castel, op. cit., p. 585-620. 
698Yota Kravaritou, « Les nouvelles formes d'embauché et la précarité de l'emploi »,  Revue internationale de droit

comparé, 1990, vol. 42, no 1, p. 129. 
699B. Fourcade, « L'évolution des situations d'emploi particulières de 1945 à 1990 »,  Travail et Emploi, 1992, no 52,

p. 10. 
700G. Lyon-Caen, art. cit., p. 8.
701F. Dauty et M.-L. Morin, « Entre le travail et l'emploi : la polyvalence des contrats à durée déterminée », Travail et

Emploi, 1992, no 52, p. 24 À partir de la gestion de la main-d'œuvre dans le commerce, Anne-Sophie Beau retrace
cette évolution juridique depuis 1886 : « Au XIXès, le "contrat de travail" est soumis au régime de "louage de
service" de l'article 1780 du code civil. Ce texte, dont l'objectif est d'empêcher un engagement à vie, prévoit que le
contrat de travail conclu sans détermination de durée peut toujours prendre fin par la volonté de l'une des parties. Le
droit contractuel libéral considère ainsi que la liberté de rompre est inhérente à la liberté de contracter et ce pour
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travail se transforment après la deuxième guerre mondiale : « le législateur s'est employé à stabiliser

le contrat de travail en donnant satisfaction à une revendication séculaire du mouvement ouvrier et

en  distinguant  nettement  la  situation  des  parties  dans  la  rupture »702.  Progressivement,  la

codification  juridique  des  conditions  de  licenciement  fait  que  « le  droit  de  rupture  n'est  plus

réciproque »703.  Bernard  Fourcade  énumère  les  étapes  de  cette  reconnaissance  juridique  de

l'asymétrie de la relation salariale : 

« loi  de  1958  sur  le  préavis  légal  de  licenciement,  ordonnances  de  1967  qui  légalisent  l'indemnité  de

licenciement  fondée  sur  l'ancienneté  dans  l'entreprise,  loi  de  1973 qui  objective  la  cause  de  licenciement

(« réelle et sérieuse »), enfin la loi de 1975 sur le rôle de licenciement pour motifs économiques »704. 

La portée de ces évolutions du droit est discutée et ne doit pas être exagérée. Robert Castel, par

exemple, évaluant la portée des lois de 1973 et 1975, conclut que « les incontestables avancées du

droit du travail en matière de licenciement ne signifient pas que la démocratie soit réalisée dans

l'entreprise, ou que l'entreprise soit devenue "citoyenne" »705. Cependant, ces lois rendent possible

que la différence entre CDI et formes précaires prenne une vraie consistance706. « Le nouveau corps

de  règles  améliore  sensiblement  la  position  des  salariés  et  fait  ressortir  la  permanence  (ou la

stabilité)  de l'emploi  comme un élément  central  du contrat  de travail,  lié  à la  permanence de

l'activité  normale  de  l'entreprise »707.  On peut  donc dire,  comme l'historien  du droit  du travail

Norbert Olszak, que c'est « Au moment où la crise des années 1970 commence à menacer l'emploi

[que] la situation juridique du travailleur connaîtra une nouvelle évolution vers la consécration d'un

statut fondé sur le contrat à durée indéterminée (CDI) grâce à la négociation et à la concertation »708.

Dans les termes de De la Justification, on peut dire que les protections contre le licenciement sont

un soutien essentiel de la « dignité des travailleurs », notion typique des compromis que noue la cité

chacune des parties, égales dans la négociation et donc libres de leur engagement. […] Avant 1890, si aucun texte
législatif ne réglemente la rupture du contrat de travail, les usages et la jurisprudence ont cependant distingué deux
types de contrats, ceux dont la durée est déterminée, et ceux pour lesquels aucune n'est fixée.  Les premiers ne
soulèvent aucun problème particulier :  la partie qui rompt le contrat avant son expiration doit des dommages et
intérêts  à  l'autre »  (Anne-Sophie  Beau,  Un siècle  d'emplois  précaires:  patron-ne-s  et  salarié-es  dans le  grand
commerce, XIXe-XXe siècle, Paris, Payot, 2004, p. 37-38). Pour les seconds, la coutume a établi un préavis d'un
mois. En 1890, une loi établit sous des conditions très restreintes la possibilité de dommages et intérêts en faveur
d'une partie lésée dans la rupture d'une relation d'emploi. 1936 marque une rupture avec la période «  de la liberté
patronale, à peine entamée par le droit du travail naissant » (ibid., p. 14) ; c'est le moment où « le droit devient
véritablement contraignant pour les patronnes et patrons de commerce », et où la latitude voulue par les employeurs
doit passer par des « contournements » systématiques (ibid., p. 15).

702Norbert Olszak, Histoire du droit du travail, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 80.
703F. Dauty et M.-L. Morin, art. cit., p. 25.
704Fourcade, 1992, art. cit., p. 10.
705R. Castel, op. cit., p. 629.
706Fourcade, 1992,  ibid. Selon le même auteur, p. 6, l'opposition qui structurait le monde du travail avant l'essor de

l'emploi « typique » était bien davantage celle entre salariat et indépendance. 
707Fourcade, 1992, art. cit., p. 10, c'est l'auteur qui souligne.
708Olszak, op. cit., p. 80. 
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industrielle avec la cité civique709. Leur importance est grande parmi les conditions qui permettent

aux acteurs de donner consistance au monde civique dans le cadre du travail. Sans cela, en effet, de

quels  intérêts  communs710 pourraient-ils  prendre conscience ? Quelle serait  la force des liens de

solidarité supportant un collectif dont les membres pourraient se voir retirés du jour au lendemain

par une décision patronale arbitraire ? Autrement dit, les restrictions sévères opposées au droit de

licencier  sont  essentielles  du  point  de  vue  de  la  cité  civique,  non  seulement  parce  qu'elles

permettent à chacun de réaliser sa  dignité en étant protégé contre l'arbitraire, mais encore parce

qu'elles ouvrent devant tous l'horizon temporel qui permet de composer une  solidarité collective

dépassant les  intérêts  particuliers.  Tendant vers l'universalité à travers son extension à une part

toujours plus grande de la population active, le droit du travail en réalise d'autant mieux la grandeur

civique. 

Comme le dit la juriste Yota Kravaritou à propos de cette période, « la logique du droit du travail

[…], dans une recherche d'équilibre, tout en protégeant les intérêts des travailleurs et, en même

temps, ceux de l'entreprise, met par priorité en avant la protection des travailleurs »711. On peut donc

dire du droit du travail qu'il pouvait apparaître, au milieu des années 1970, surtout comme un droit

des travailleurs. 

709L. Boltanski et L. Thévenot, 1991, op. cit., p. 396. 
710Dans ce paragraphe, nous suivons l'usage typographique de De la Justification qui consiste à mettre en italiques les

termes propres au lexique des « mondes ». 
711Yota Kravaritou, art.cit., p. 140.
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1.2 « L'emploi précaire légalisé »712

« Les  nouvelles  formes  d'embauche  n'ont  pas  été  reconnues
facilement. Le législateur lui-même hésite à consacrer des types de
contrats qui privent les travailleurs de la protection classique et de
droits  acquis.  Ces  résistances  sont  endogènes :  il  considère  la
réglementation  comme  une  mesure  d'urgence,  provisoire,  et
promet, dès que la crise passe, de revenir en arrière. Le malaise est
grand  quand  notamment  le  législateur  passe  outre  aux  critères
élaborés au cours de décennies par la jurisprudence pour imposer
de nouvelles règles élastiques »713. 

Le passage que Robert Castel consacre à l'avènement de la société salariale se conclut par ces mots :

« cette trajectoire […] s'est brisée »714. Le mouvement vers une société salariale de plein emploi

stable a connu une interruption, non seulement avec le développement du chômage au cours des

années 1970, mais également dans le domaine de la réglementation de l'emploi. « Évidemment »,

note  Olszak,  « le  risque  était  grand  de  voir  ces  obstacles  [au  licenciement]  contournés  par

l'utilisation  d'autres  formes  juridiques  d'emploi »715.  Et  en  effet,  vers  la  fin  de  la  période  de

renforcement du CDI, se produisent différentes évolutions importantes. 

Les unes résident dans la sophistication accrue des pratiques des entreprises pour tourner le droit à

leur  avantage.  Ainsi,  des  juristes  identifient  des  tendances  qui  « suffisent  à  ruiner  –  sans

changement  perceptible  –  les  fondements  du  Droit  du  travail »716.  Il  s'agit  de  « la

multinationalisation  du  capital »,  de  l'essor  de  la  sous-traitance,  ainsi  que  de  tous  les  jeux  sur

l'identité  même de l'entreprise  permis  par  la  filialisation,  la  constitution  de groupes,  etc.717.  Un

groupe d'inspecteurs du travail, commentant en 1979 les usages de la sous-traitance parlent d'un

échec législatif, puisque « rien de ce qu'avait voulu interdire le législateur n'a pu être empêché » :

les  évolutions  observées  visent,  avec  un  réel  succès,  à  « faire  échapper  "l'entreprise"  à  toute

définition »718. Cela permet de réduire la zone des rapports sociaux relevant d'une responsabilité

patronale définie, sans pour autant réduire le pouvoir patronal. 

712C'est le titre d'un court article dans la revue des cadres du Parti Communiste Économie et Politique, au lendemain de
la loi de janvier 1979 sur les CDD (Delaere, 1979). 

713Yota Kravaritou, art.cit., p. 132.
714R. Castel, op. cit., p. 620. 
715N. Olszak, op. cit., p. 81. 
716G. Lyon-Caen, art. cit., p. 8.
717G. Lyon-Caen, ibid. 
718J. de Maillard, P. Mandroyan, J.-P. Plattier, T. Priestley, « L'éclatement de la collectivité  de  travail:  observations

sur  les  phénomènes  d'extériorisation  de  l'emploi », Droit Social, n°  9-10, Septembre-Octobre 1979, p. 338. 

186



Mais surtout, en parallèle de l'affirmation du statut de salarié en contrat à durée indéterminée, s'est

produite une « construction juridique des situations d'emploi particulières »719. C'est ce qui a eu lieu

dans le cas du travail temporaire, dit « intérim ». Ici, la pratique, non légale mais tolérée, précède le

droit. Importé des États-Unis au début des années 1960, il connaît une croissance importante720,

entrecoupée de reculs les années de mauvaise conjoncture. « L'institutionnalisation de l'intérim est

[donc] tardive » par rapport à son développement effectif721. Le travail temporaire fait l'objet d'une

loi le 3 janvier 1972, « dans une optique libérale de reconnaissance d'une activité économique utile

et pourtant interdite puisque assimilée au marchandage »722. Cette loi pose des conditions limitatives

au  recours  à  l'intérim  pour  les  entreprises  utilisatrices :  remplacement  d'un  salarié  permanent,

« surcroît occasionnel d'activité », etc., et limite la durée de l'usage possible d'un intérimaire par une

entreprise  à  trois  mois723.  Pourtant,  d'après  Germe,  ces  conditions  « sont  de  caractère  tellement

généraux et vagues qu'elles laissent toute possibilité à l'entreprise utilisatrice en matière de recours

au travail temporaire »724. 

En ce qui concerne le contrat à durée déterminée (CDD), l'intervention législative est plus tardive.

D'après Dauty et Maurin, « la codification des CDD à partir de 1979 [était] présentée comme une

"réponse  juridique  à  la  crise  économique  et  au  chômage" »725,  en  offrant  aux  entreprises  la

flexibilité nécessaire pour embaucher sans prendre le risque d'un engagement de longue durée. De

même que pour  l'intérim,  il  s'agit  de la  « légalisation » de  pratiques  déjà  existantes,  comme le

dénonce la revue du Parti Communiste726. On peut distinguer « trois grandes catégories de CDD ».

Les premières  concernent  des « situations  de travail  à durée limitée »,  destinées  aux « surcroîts

temporaires  d'activité »  ou  aux  remplacements727 les  secondes  sont  les  « contrats  par  nature

temporaires », comme les emplois saisonniers, par exemple dans l'hôtellerie, ou les secteurs culturel

(où existe de longue date le CDD dit « d'usage ») ou de loisir. Les troisièmes sont les nombreux

719B. Fourcade, art. cit., p. 4.
720On serait ainsi passé de 10 000 intérimaires au début des années 1960 à 125 000 en 1974, selon Jean-François

Germe qui cite les Données Sociales de l'INSEE – non sans accompagner ces chiffres, issus des doubles des contrats
de mission fournis par les établissements de travail temporaire (ETT), de fortes réserves (Germe, 1978, 7). Au-delà
des questions de fiabilité des déclarations des ETT, les statisticiens se sont demandé quel était l'indice pertinent pour
mesurer son ampleur : le nombre de missions ? leur durée totale ramenée en équivalent emploi stable ? la quantité de
personne en contrat d'intérim à une date donnée ?

721Jean-François Germe, « Les nouvelles formes d'emploi: le travail intérimaire »,  Critique de l'économie politique,
1978, p. 6

722N. Olszak, op. cit., p. 81. 
723J.-F. Germe, art. cit., p. 11.
724J.-F. Germe, ibid., p. 11-12. 
725F. Dauty et M.-L. Morin,  art. cit.,  p. 22. La citation signalée par les guillemets ne renvoie à aucune référence,

comme s'il s'agissait d'un lieu commun sans source particulière. 
726Delaere, 1979, art. cit.
727F. Dauty et M.-L. Morin, art. cit., p. 30. 
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contrats liés aux politiques de l'emploi728, développés à partir de 1975 et sans cesse modifiés depuis

(« emplois jeunes », « contrat emploi solidarité », etc.). 

Ces auteurs insistent sur la relation entre d'une part l'affirmation et le renforcement du CDI comme

« forme de droit commun du contrat de travail », et d'autre part la popularité auprès des employeurs

du CDD, « progressivement utilisé pour limiter la durée du contrat, et/ou pour échapper au statut du

licenciement »729. D'un point de vue plus interne au droit, Fourcade considère que les différentes

formes d'emploi se sont définies réciproquement : « A partir de la fin des années 1970, débute donc

une période de définition des formes d'emploi atypique par dérogation à la forme typique, qui par

contraste, conforte et précise les éléments centraux de la forme typique »730. 

Il  ne faudrait  pas exagérer  ici  le pouvoir du droit  de susciter  des pratiques nouvelles.  Le point

central  de  l'article  de  Fourcade,  repris  par  Cingolani731,  est  que  les  innovations  contractuelles

établies  en 1972 (intérim),  puis 1979 (CDD), toutes les deux révisées en 1982, substituent  une

exception réglementée à une exception informelle. On peut dire que les nouvelles formes d'emploi

permettent  la  régularisation  de  « formes  marginales  d'emploi  que  la  construction  de  la  forme

typique a laissé subsister » dans l'illégalité732, ou du moins, dans une légalité partielle et lacunaire,

régulée seulement par la jurisprudence733. C'est en partie ce qui arrive aux « SEP734 "anciennes" […]

celles qui étaient déjà connues en 1945 : salariat agricole (ouvriers agricoles et saisonniers), aides

familiaux, apprentis, travail à domicile, et la pluriactivité ». Elles avaient leur pendant illégal : « le

travail au noir et le travail clandestin »735, de sorte que « La loi du 3 janvier 1979 qui introduit dans

le code du travail une définition légale du contrat à durée déterminée, vient donc combler un vide

législatif »736. Selon Fourcade, il s'agit d'un renouvellement de la « diversité des formes d'emploi

particulières » plutôt que de l'introduction d'une rupture au sein d'un salariat qui aurait bénéficié

universellement d'un emploi stable pendant les années de forte croissance économique737. 

Il reste que ce renouvellement, justement parce qu'il fait passer les exceptions de l'état de résidus

pré-salariaux en cours de résorption par le progrès à celui de formes nouvelles et codifiées, prêtes à

entrer dans la panoplie de la gestion de main-d'œuvre des entreprises les plus modernes et les plus

728F. Dauty et M.-L. Morin, ibid.
729F. Dauty et M.-L. Morin, ibid., p. 27.
730B. Fourcade, art. cit., p. 10. 
731P. Cingolani, 2005, op. cit., p. 29.
732B. Fourcade, art. cit., p. 6. 
733INSEE, « Les emplois précaires en 1980. Une enquête de l'INSEE sur l'intérim et les contrats à durée déterminée »,

Archives et documents, n°63, décembre 1982, p. 19. 
734Situations d'Emploi Particulières. 
735B. Fourcade, art. cit., p. 13.
736INSEE, « Les emplois précaires en 1980. Une enquête de l'INSEE sur l'intérim et les contrats à durée déterminée »,

Archives et documents, n°63, décembre 1982, p. 19. 
737Ibid., repris par P. Cingolani, 2005, op. cit., p. 29.
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performantes,  rompt  de façon spectaculaire  une  dynamique sociale  qui  s'était  affirmée  pendant

plusieurs  décennies.  « la  consécration  et  la  "juridification"  de  l'embauche  précaire »,  voire  sa

« promotion »  par  l'État738,  les  formes  particulières  d'emploi  deviennent  « un  nouveau  modèle

fondamental d'emploi »739. Elles cessent donc d'être des poches de tradition et d'informalité héritées

du passé, liées aux activités en déclin et à faible intensité en capital de l'artisanat, de l'agriculture ou

de la petite industrie, et elles prennent place résolument dans l'avenir, attestant une divergence entre

progrès économique et progrès social. 

1.3 L'« hémorragie des droits des travailleurs »740 

Les juristes ont peu à peu pris la mesure de l'importance des transformations subies par le droit du

travail  depuis  l'introduction  des emplois  précaires.  Dans son article  sur « Les  nouvelles  formes

d'embauche  et  la  précarité  de  l'emploi »,  Yota  Kravaritou  mentionne  des  textes  aux  titres

particulièrement alarmistes : « "A propos de la flexibilité de l'emploi" », un auteur se demande en

1985  si  l'on  va  « "vers  la  fin  du  droit  du  travail ?" ».  Une  communication  à  un  colloque  de

Montpellier en 1986 est plus imagée : « "Faut-il brûler le Code du travail" »741. Le professeur Lyon-

Caen (que Y. Kravaritou ne cite pas), parle « d'une sorte de "au 19e siècle" »742. 

Suivant Kravaritou, on peut distinguer deux niveaux de répercussions. Premièrement, c'est le plus

évident,  des  répercussions  sur  les  droits  individuels  des  travailleurs  embauchés  sous  une  des

nouvelles  formes  d'emploi :  « laisseraient-elles  le  travailleur  tout  nu,  privé  de  toute  protection

comme  il  l'était  au  premier  temps  du  capitalisme,  quand  le  droit  du  travail  n'existait  pas

encore ? »743.  On peut  ici  énumérer  les désavantages  en ce qui concerne la  protection contre  le

licenciement, l'accès aux indemnités de chômage, les niveaux de rémunération, la reconnaissance de

l'ancienneté, l'accès aux congés, à la formation professionnelle, etc., qui font que « les "précaires"

ne  jouissent  pas  des  mêmes  droits  que  les  travailleurs  stables »,  de  sorte  que  l'on  peut  parler

d'« affaiblissement », voire parfois de « disparition » de leurs droits744. 

Pourtant,  selon  cette  juriste,  les  effets  individuels  ne  sont  que  la  partie  la  plus  visible  d'un

bouleversement plus radical : 

738Y. Kravaritou,  art. cit., p. 139-140.
739Ibid., p. 134. 
740Ibid., p. 146.
741Ibid., p. 140.
742G. Lyon-Caen, art. cit., p. 8.
743Y. Kravaritou,  1990, art. cit., p. 131.
744Ibid., p. 136. 
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« les effets de la précarité de l'emploi ne se limitent pas à créer des niveaux de droits différents ou des degrés

différents de protection entre deux grandes catégories de travailleurs. Ils pénètrent profondément le corps entier

du droit du travail et provoquent en lui des modifications plus fines et plus compliquées qui s'étendent jusqu'à

ses principes généraux »745. 

Kravaritou n'a pas assez de métaphores pour signifier la profondeur des effets de la juridification

des formes particulières d'emploi sur le droit du travail  en général : « l'embauche précaire est en

train  d'abattre  des  pans  entiers  du  droit  du  travail  dans  tous  les  pays  d'Europe  occidentale,

provoquant  ainsi  une  hémorragie  des  droits  des  travailleurs » ;  les  emplois  précaires  sont

« susceptibles  d'ébranler  les fondements  du droit  du travail »746.  C'est  en nous tournant vers les

sciences sociales du travail que nous pourrons donner un contenu plus précis à ce bouleversement. 

Une preuve de la profondeur de cet « ébranlement », de cette « brèche », de cette « infiltration » ou

de cette « hémorragie » est le peu de portée, voire les effets paradoxaux, des mesures destinées à en

atténuer  les effets.  Les textes  de 1972, 1979 et  1982 qui légifèrent  sur les formes particulières

d'emploi sont marqués par le souci de défendre la société salariale contre leur possible expansion

incontrôlée. On a vu que ce souci se manifestait par des conditions d'usage limitatives spécifiant les

circonstances légitimes et les durées maximales du recours. Mais, s'il est possible à l'employeur de

travestir ses besoins en « "nécessités techniques" »747 les dispositions concernant la durée maximale

d'usage d'un contrat précaire, ou le nombre limité de ses renouvellements sont plus contraignantes.

Ou  plutôt,  si  ces  dispositions  sont  là  encore  contournables  par  les  employeurs  (en  jouant  sur

différentes entités juridiques économiquement dépendantes, en transformant les intitulés de poste

d'une mission à l'autre, etc.), elles exercent un effet très direct sur la brièveté du terme dans lequel le

salarié  peut  se  projeter.  Ainsi,  Dauty et  Maurin jugent  que la  loi  de 1979, dans  sa volonté  de

restreindre l'usage du CDD, en a accru la précarité748. En effet, elle « a limité à un an la durée totale

du contrat […] et le nombre de renouvellements possibles [ce qui] a très certainement contribué à

faire du CDD une catégorie de contrat précaire ». De même, en ce qui concerne l'intérim : « La loi

[…] suggère nettement que le travail temporaire doit demeurer temporaire » en limitant à trois mois

la durée maximale du contrat entre l'établissement de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice749,

ce  qui  replace  le  travailleur  intérimaire  dans  l'incertitude,  à  brève  échéance.  Ainsi,  les  moyens

législatifs  conçus pour limiter l'extension d'une forme d'emploi dérogatoire à l'emploi stable ont

pour effet d'en accroître l'instabilité, et d'augmenter la distance entre les titulaires (si l'on peut dire)

de FPE et les salariés stables. 

745Ibid.
746Ibid., p. 146 et 142. 
747J.-F. Germe, art. cit., p. 14. 
748F. Dauty et M.-L. Morin, art. cit., p. 29.
749J.-F. Germe, art. cit., p. 11. 
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Autrement dit, afin de juguler l'« hémorragie » du salariat de plein droit, on risque d'entraîner une

hémorragie encore accrue des droits individuels des travailleurs en contrats différenciés. La volonté

de préserver le salariat de droit commun comme largement majoritaire se traduit paradoxalement

par un renforcement du caractère précaire des emplois précaires. 

1.4 La dénomination juridique de la « précarité d'emploi »

Dans les pages qui précèdent, nous déployons le contexte et les analyses juridiques qui permettent

de comprendre les premières alarmes lancées à propos de l'emploi précaire. Il est aussi possible que

le droit ait une importance lexicale en ce domaine. C'est bien ce qui ressort d'un point de la loi de

1972 sur le travail temporaire. En effet, cette loi a introduit la mention de la « précarité d'emploi »

dans le Code du Travail, dans un sens très proche de celui qui s'est développé par la suite du côté

des sociologues. L'article où ces termes figurent est reproduit et commenté dans un numéro de la

revue  Liaisons sociales,  publication à dominante juridique adressée aux praticiens plutôt qu'aux

universitaires, et qui nous sert ici de source. L'un des articles de ce numéro spécial de 1975 sur le

travail  temporaire  reproduit  la  loi  du  3  janvier  1972  sur  le  travail  temporaire  (intérim).  La

« précarité d'emploi » y figure comme motif à une « prime » destinée à la compenser : 

« Art L. 124-5. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi

pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié »750. 

Cette  disposition est  en elle-même d'une importance modeste.  Ses implications  financières  sont

modiques751, bien qu'elle soit parfois invoquée comme un surcoût du travail précaire limitant son

expansion, et bien que Yota Kravaritou ait voulu y voir l'ébauche d'une « restructuration » du droit

du  travail.  Pourtant,  elle  comporte  une  implication  importante :  celle  d'abord  que  le  travail

temporaire est précaire, et donc que la sécurité de l'emploi, à défaut d'être un droit universel attaché

à la condition salariale, est du moins un bien dont la privation doit être compensée par l'employeur.

Cette prime est la reconnaissance juridique du sort moins favorable des salariés « temporaires » par

rapport aux permanents en CDI. Cette reconnaissance, qui fait implicitement de la garantie de son

750Dossier « Travail temporaire », dans Liaisons sociales, 1975, no 4261. 
751En 1977, la  majoration légale,  indépendamment  des coefficients  plus  élevés  éventuellement contenus dans des

accords de branche, était de 7% : « La loi prévoit qu'en plus du salaire régulier de son poste, l'intérimaire touche une
indemnité de précarité d'emploi de 7% » (Fédération générale Services-Livre, in CFDT, Les Dégâts du Progrès. Les
Travailleurs  face  au Changement  Technique,  Paris,  Seuil,  1977,  p.  220)  « La loi  prévoit  qu'en  plus  du  salaire
régulier  de  son  poste,  l'intérimaire  touche  une  indemnité  de  précarité  d'emploi  de  7% »  (ibid.). Ces  7 %  de
majoration ne suffisent pas, étant donné les horaires et la discontinuité d'emploi de la plupart des intérimaires, à
rejoindre le revenu des salariés en emploi « normal ». 
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emploi pour le salarié une norme portée par le code du travail752, n'est pas seulement financière,

mais aussi symbolique. En effet, l'article L. 124-5 est une source plausible de l'innovation lexicale

qu'était la « précarité d'emploi » dans les années 1970753. S'il en est bien ainsi, il n'est pas indifférent

que cette origine ait été le droit du travail, puisque nous allons voir que les significations critiques et

sociologiques dont la notion s'est chargée autour de 1980 reposent sur la conception d'un travailleur

comme sujet de droits sur lesquels les « organisations » doivent veiller754. 

2. DU COLLECTIF DE TRAVAIL À UNE MAIN-D'ŒUVRE SEGMENTÉE

« L'analyse que font  les organisations syndicales,  mais  aussi  les
chercheurs  en  sciences  sociales,  du  phénomène  du  travail
temporaire,  les  conduit  à  critiquer  avec  une  grande  acuité  les
conséquences néfastes pour les travailleurs de la restructuration du
capitalisme,  des  nouveaux  modes  de  gestion  différenciée  du
personnel  et  des  mille  et  une  façons  qu'ont  les  employeurs  de
contourner  la  législation  du  travail  dont  des  pans  entiers
s'effondrent sur la tête des travailleurs. Les chercheurs, horrifiés et
fascinés à la fois, reconstituent méticuleusement les grandes phases
de  cette  nouvelle  bataille  perdue  de  la  classe  ouvrière,  érigeant
ainsi,  a  contrario,  un  nouveau  monument  au  génie  inventif  du
capitalisme »755. 

2.1 La compression des coûts, le renforcement du contrôle

La description proposée par Gilles Dhée de la position de ce que nous appelons les sciences sociales

du travail  face  aux formes  précaires  d'emploi  est  caricaturale.  Cependant,  il  est  vrai  que,  dans

l'analyse qu'ils offrent des effets des formes particulières d'emploi sur les rapports de force au sein

des entreprises, les textes des sciences sociales du travail prennent parfois l'aspect d'un catalogue

752Ce qui sera reconnu dans les termes de la loi de 1982. 
753Dans la citation de la Fédération générale Services-Livre de la CFDT (Fédération générale Services-Livre, 1977,

art. cit.), c'est la première mention de la précarité de l'emploi, le texte définissant plutôt son objet, notamment à
travers son titre, comme les « hors-statuts ». 

754Toujours d'après le  même texte syndical  de 1977 :  « A défaut  d'organisation pour les  faire  respecter  les  textes
[législatifs] sont inopérants » (Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 231). 

755G. Dhée « Les "précaires", de nouveaux hommes libres ? », Autrement, n°21, octobre 1979, p. 176. 
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ironique des multiples avantages conquis par la partie patronale. Nous ne voyons pas de raison de

douter  de  la  fiabilité  de  ces  analyses,  et  du  fait  qu'elles  décrivaient  des  phénomènes  réels.

Cependant, du point de vue des besoins de notre argumentation, ce qui nous importe ici est avant

tout le déploiement d'une matrice critique de la précarité. C'est pourquoi nous n'assortissons pas ces

textes anciens de travaux plus récents qui, soit seraient revenus sur cette période, soit étudieraient

aujourd'hui les effets des formes d'emploi précaires sur les relations professionnelles. 

Le point le plus évident des analyses des sciences sociales du travail sur l'emploi précaire, qui est

d'ailleurs  revendiqué  par  les  porte-paroles  des  employeurs,  est  que  les  travailleurs  en  emploi

précaire n'entraînent pas tous les coûts du travail permanent. Par exemple, Jean-François Germe

constate que « nombre des avantages sociaux dont disposent les travailleurs permanents ne sont pas

accordés aux intérimaires (ancienneté, certains jours fériés, [...] convention collective [...]) »756. De

plus, malgré la prime prévue par la loi, les salaires des intérimaires sont selon lui moins élevés que

ceux des salariés stables. C'est aussi « un moyen de tourner certaines garanties sociales »757, par

exemple celle qui impose de créer un comité d'entreprise à partir de 50 salariés. Embaucher des

intérimaires à partir du cinquantième emploi permet d'y échapper. 

Tout aussi évidente est la question de la souplesse : l'intérim sert à « l'adaptation du facteur travail

aux nécessités fluctuantes  de la production »758 ;  il  permet  de « résoudre les problèmes liés aux

variations de la charge de travail »759, il est le moyen d'« un ajustement plus étroit entre effectifs de

main-d'œuvre et activité de l'entreprise »760. Les formes d'emploi alternatives au CDI correspondent

à  un  « effort  des  employeurs  à  développer  la  fluidité  dont  ils  ont  besoin  pour  répondre  aux

variations  d'activité  [...] »761,  elles  permettent  d'« [a]dapter  en  permanence  les  effectifs  à  la

production »762, etc. 

Comme le souligne Jean-Paul Bachy,  disposer d'un volant  de travailleurs  précaires  diminue les

risques de conflits  liés  aux dégraissages,  puisque cela  « permet  de supprimer  des  emplois  sans

recourir à aucun licenciement »763. Une autre stratégie consiste à utiliser les précaires pour préparer

la fermeture d'un atelier sans que les salariés aient l'occasion de s'alerter et de s'organiser : « les

départs naturels sont progressivement remplacés par des intérims auxquels on mettra fin le jour de

756J.-F. Germe, art. cit., p. 19. Idem chez Delaere, en 1979, dans Economie & Politique, et, dans la même revue, chez
J. Broda, art. cit., p. 23-24. 

757J.-P. Bachy, « La classe ouvrière "bis" », L'unité, n°398, 1980, p. 8. 
758J. Broda, art. cit., p. 24. 
759J.-F. Germe, art. cit., p. 14. 
760Ibid., p. 15. 
761D. Linhart et M. Maruani, « Précarisation et déstabilisation des emplois ouvriers », Travail et emploi, 1982, no 11,

p. 32.
762Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 223.
763J.-P. Bachy, art. cit., p. 8. 
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la  fermeture  de  l'atelier »764.  Il  s'agit  donc  de  pouvoir  « restructurer  sans  discussion  une

entreprise »765.  L'utilisation  des  précaires  peut  être  la  même lorsqu'il  ne  s'agit  plus  d'un  simple

ajustement quantitatif (dégraissage), mais d'une restructuration qualitative du mode de production

(automatisation,  par exemple).  On peut les placer en première ligne de l'automatisation et de la

parcellisation. « Ainsi le personnel fixe, dans un premier temps épargné, se trouve mis devant le fait

accompli d'une nouvelle organisation du travail plus intensive »766. 

Lorsque le volume de main-d'œuvre peut être ajusté plus étroitement aux besoins, il devient en effet

possible  à  la  direction  de  mieux  contrôler  l'emploi  du  temps  de  travail.  C'est  pourquoi

l'intensification  fait  aussi  partie  des  services  que  le  travail  précaire  peut  rendre :  « réduire  les

effectifs fixes au minimum et […] contraindre tous les travailleurs permanents à une productivité

maximale. Finies les périodes creuses, tous travaillent continuellement à plein »767. Le texte de 1977

de la CFDT insiste sur cet enjeu et  sur ses liens avec d'autres thèmes d'affrontements entre les

directions et les représentants des travailleurs. Tout d'abord, pour que des travailleurs puissent être

immédiatement efficaces lorsqu'ils interviennent ponctuellement dans une unité de production, il

faut que le travail ait été préalablement uniformisé, voire déqualifié. Les conditions de l'usage de

précaires sont donc l'appauvrissement du travail pour tous. Mais les travailleurs précaires sont aussi

utilisés  pour  accélérer  les  cadences :  « placer  des  intérimaires  (plus  vulnérables  et  donc  plus

malléables) en début de chaîne permet d'impulser un rythme de travail plus soutenu »768. Surtout, la

réduction des effectifs  permanents  de l'entreprise  étant  un des  objectifs  du recours ponctuel  au

travail précaire, celui-ci apparaît comme un des éléments d'une logique d'intensification du travail.

Les précaires interviennent là où l'on va vers un « [t]ravail intense et déqualifié » pour tous769. Cette

remarque est l'une des rares, dans l'analyse de ce qui se présente comme une manœuvre imparable

de division des travailleurs, à suggérer une possible convergence d'intérêt entre les précaires et les

permanents, sur une revendication de modération du rythme et de défense des qualifications. 

Une dimension importante est le renforcement du contrôle sur le recrutement. Les CDD « servent à

allonger les périodes d'essai à l'embauche, périodes qui sont conventionnellement limitées »770. De

même l'intérim peut  servir  de sas  avant  les  embauches  sous le  contrat  de droit  commun771.  Ce

764D. Linhart et M. Maruani, art. cit., p. 33.
765Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 222. 
766Ibid.
767Ibid., p. 223. 
768D. Linhart et M. Maruani, art. cit., p. 33. Voir aussi Broda, art. cit., p. 25. 
769Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 221.
770D. Linhart et M. Maruani, art. cit., p. 33. 
771G. Caire, « Précarisation des emplois et régulation du marché du travail », Sociologie du travail, n° 2, 1982, p. 146. 
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« purgatoire » permet d'écarter les moins productifs, mais aussi les plus revendicatifs. Sur ce point,

écrit la CFDT Livre, « les textes permettent tous les détours »772. 

Mieux contrôler entrées et les sorties de la force de travail permet aussi de mieux contrôler son

comportement pendant le temps de travail. Cet aspect rejoint la question de l'intensification, mais

peut aussi être vu sous un angle plus disciplinaire : « Le contrôle de la main-d'œuvre est l'objectif

essentiel  [de l'intérim] »,  qui vise même au « contrôle  total »773.  Il  faut ici  rappeler,  avec Jean-

François Germe, la détérioration au cours des années 1970 des moyens de contrôle à la disposition

des employeurs :  heures  supplémentaires  refusées,  mutations  contestées,  conventions  collectives

renforcées, ont érodé le pouvoir patronal dans l'entreprise. L'intérim, apparaît, en tête du cortège des

autres formes d'emploi, comme une réponse efficace : 

« Forme d'emploi où le recours et l'usage de main-d'œuvre échappent à nombre de ces contraintes, le travail

intérimaire est un moyen privilégié pour reprendre en main le collectif de travail, améliorer un contrôle, c'est-à-

dire une maîtrise sur la mise en œuvre de l'ensemble des forces de travail, qui se détériorait par ailleurs »774. 

L'intérim n'est pas le seul à présenter cet intérêt, et différentes formes d'emploi y concourent. Ainsi,

un patron de la sidérurgie se félicite auprès de Linhart et Maruani que le travail à temps partiel

permette « "moins d'absentéisme, moins d'accidents775, une meilleure productivité" »776. Il n'y a rien

de neuf à voir les employeurs chercher à améliorer la productivité dans leurs établissements. La

nouveauté est qu'ici, cet objectif est servi par une législation qui lui permet de se réaliser aux dépens

des compromis noués avec les exigences des organisations de travailleurs en termes de droits et de

statut. Au contraire, ces nouvelles conquêtes patronales reposent sur l'infériorisation statutaire des

travailleurs embauchés sous les nouvelles formes d'emploi. 

2.2 L'infériorisation d'une frange de la main d'œuvre

On vient de voir que l'adaptabilité aux besoins de la production était, selon les premières analyses

du travail précaire, un de ses grands avantages pour les employeurs. Il faut tout de suite ajouter que

cette souplesse repose, comme on l'a vu plus haut, sur le contournement de la protection renforcée

des salariés sous contrat ordinaire face au licenciement. Or, cette protection est une des conditions

essentielles qui permettent de faire valoir les autres droits. La baisse du coût unitaire de la force de

772Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 224.
773J. Broda, art. cit., p. 27. 
774J.-F. Germe, 1978, art. cit., p. 17. 
775Ou en tous cas moins d'accidents déclarés. 
776D. Linhart et M. Maruani, art. cit., p. 33. 
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travail que représentent les travailleurs en emploi différencié tient pour beaucoup à leur moindre

accès aux droits dont bénéficient les autres. Ce moindre accès ne se traduit pas seulement par des

privations, mais surtout par une vulnérabilité, dont on a vu qu'elle avait inquiété les juristes, et qui

est ici pointée par sociologues et syndicalistes. 

Pour la CFDT, le point commun des « hors-statuts », c'est « leur exclusion des garanties collectives

acquises là où ils travaillent, l'insécurité de leur emploi, l'individualisation de leur contrat de travail

rendant fragile la défense de leur condition de travail et de salaire »777. Même analyse chez Germe,

pour  qui  « il  est  évident  que la  précarité  extrême de leur  situation  liée  au statut  spécifique  de

l'intérim, liée aussi au fait  qu'ils ne font pas partie  du personnel de l'entreprise,  à leur moindre

connaissance de leurs collègues, les rend particulièrement vulnérables »778. Les situations précaires

d'emploi  ont  pour  effet  de  « réduire  pratiquement  à  rien  la  capacité  de  négociation  de  ces

travailleurs »779.  La  vulnérabilité  des  précaires  réside  dans  les  droits  seulement  partiels  dont  ils

bénéficient suivant le Code du travail, mais tout autant dans leurs chances très amoindries de les

faire valoir : « Chômeurs en sursis, les hors-statuts se trouvent bien plus directement soumis aux

contraintes patronales » ; « il leur est plus difficile de s'organiser » ; on peut donc les affecter aux

« travaux pénibles ou dangereux »780. 

Cette affectation privilégiée des précaires aux tâches pénibles et/ou dangereuses ne découle pas

seulement  de  leur  statut  d'emploi.  Elle  est  également  facilitée  par  la  marginalisation  sociale

préalable des populations où ils sont recrutés. Par exemple, sur le terrain de la pétrochimie étudié

par Robert Linhart en 1978, les non-permanents sont divisés entre une petite fraction très qualifiée,

et une masse de travailleurs aux qualifications faibles781. Or, les propriétés sociales de ces derniers

les vulnérabilisent et favorisent leur exclusion par les travailleurs permanents : pour la Fédération

générale Services-Livre, « Parmi les hors-statut, on relève essentiellement des immigrés, des jeunes,

des femmes... »782. Pour Delaere, ce sont « les catégories les plus vulnérables de travailleurs, les

femmes,  les  jeunes,  mais  aussi  les  travailleurs  licenciés  ayant  épuisé  leurs  indemnités  de

chômage »783.  Chez  Linhart,  ce  sont  « des  Français  non  qualifiés  fraîchement  arrivés  de  la

campagne,  ou même des  étudiants  qui  ont  pris  un travail  provisoire  – ou des  jeunes  diplômés

chômeurs ». Linhart ajoute que « les femmes jouent partout un rôle important dans la sous-traitance

et l'intérim des emplois de bureau, à un niveau subalterne ». Surtout, « les travailleurs immigrés »

777Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 217. 
778J.-F. Germe, 1978, art. cit., p. 17. 
779G. Caire, 1982, art. cit., p. 147. 
780Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 224-226. 
781R. Linhart, « Procès de travail et division de la classe ouvrière », in La Division du travail, Paris, Gallilée, 1978. 
782Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 220. 
783Delaere, 1979, art. cit., p. 9. 
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sont  surreprésentés784,  et  les  accidents  du  travail  qu'ils  tâchent  de  dissimuler  pour  éviter  les

sanctions  ne  rencontrent  souvent  que  l'indifférence  teintée  de  racisme  des  permanents.  C'est

pourquoi Linhart caractérise cette organisation du travail comme un « système de ségrégation »785,

dont on peut ajouter, dans des termes introduits plus récemment en sociologie, qu'il est racialisé et

genré.  

Peut-être une forte mobilisation syndicale de cette catégorie de travailleurs aurait-elle pu remettre

en cause cette position sociale subalterne au sein de l'entreprise. Mais l'infériorisation est telle ici

qu'elle semble ne guère laisser de chance à la mobilisation ou à la syndicalisation des précaires. La

revue économique du Parti Communiste se désespère : « la situation précaire, le fort turn over et le

moindre taux de syndicalisation de cette main-d'œuvre "émoussent" ses capacités revendicatives »,

la mobilité  devenant  ici  « un frein à l'action revendicative »786.  Il  est  rejoint  par la CFDT pour

laquelle « [u]n personnel morcelé et mobile est contraint à plus de docilité »787. Dans ces conditions,

quel niveau d'organisation peut-on attendre des « travailleurs périphériques »788 ? 

Restant  sur  le  plan  des  relations  de travail  au  sein de l'entreprise,  les  travaux que nous avons

rassemblés ne se penchent pas sur les conditions de vie des travailleurs précaires. C'est strictement

en tant que travailleurs appelés à faire respecter leur dignité à travers le droit que leur condition

dégradée est pointée. 

2.3 Division et renforcement de l'exploitation

L'altérité  sociale  qui  recoupe  les  différences  de  statut  d'emploi  fait  des  emplois  précaires  un

redoutable  instrument  de  division  entre  travailleurs.  Les  textes  que  nous  avons  rassemblés

soulignent presque tous cette fonction cachée du travail précaire : « En fragmentant le travailleur

collectif en groupes de travailleurs ayant des statuts différents, il est évident que le patronat tente de

diviser les travailleurs, d'opposer leurs intérêts »789. De même, pour Guy Caire, « la multiplicité des

formes de précarisation de l'emploi conduit à l'éclatement de la collectivité de travail »790. 

784R. Linhart, 1978, art. cit., p. 28. 
785Ibid., p. 31. 
786J. Broda, 1978, art. cit., p. 24 et 26.  
787Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 226. La juriste Yota Kravaritou, que nous ne citons pas ici en

plein texte parce qu'elle écrit plusieurs années après le moment qui nous intéresse, rejoint très précisément cette
inquiétudes lorsqu'elle écrit : « même si les travailleurs sous contrat précaire, par exemple à durée déterminée, ont le
droit de faire grève, il est peu vraisemblable qu'ils exercent ce droit et cela pour des raisons évidentes (crainte du
non-renouvellement du contrat) » (Y. Kravaritou,  1990, art. cit., p. 136). 

788J. Broda, 1978, art. cit., p. 26.  
789J.-F. Germe, 1978, art. cit., p. 17. Idem chez Broda, 1978, art. cit., p. 24. 
790G. Caire, 1982, art. cit., p. 136. La formule de « l'éclatement » se trouve dès 1979 dans le titre d'un article signé par
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Cet « éclatement » est suffisamment marqué pour empêcher les collaborations quotidiennes de se

convertir en solidarités : « les divers types de travailleurs se côtoient journellement sur les lieux de

production. Mais on verra que tout est fait pour entretenir leur séparation »791. Plus encore, comme

on l'a vu, le rapport entre le noyau de titulaires et la périphérie de précaires peut prendre la forme,

soit de la condescendance d'une « aristocratie ouvrière »792 pour son tiers-état, soit d'une hostilité

teintée de racisme793. 

Les jeux de division que démultiplie le travail précaire ont surtout pour effet d'affaiblir un acteur

bien précis : le syndicat, en tant qu'il représente des intérêts distincts de la direction des entreprises.

Bachy et Broda se rejoignent encore pour y voir, l'un un élément de « anti-syndicale »794 et l'autre

« une  arme  dans  le  dispositif  de  division  syndicale  et  de  sélection  syndicale  et  politique »795.

L'activité  syndicale  est  en  effet  profondément  déstabilisée  par  l'introduction  de  travailleurs

précaires. En éclatant le collectif de travail, les emplois précaires « […] permettent aux entreprises

de briser les solidarités sans lesquelles il n'est pas d'action collective possible des travailleurs »796.

D'un  point  de  vue  un  peu différent,  Robert  Linhart  voit  l'occasion  donnée  aux  permanents  de

superviser  des  précaires  comme  un  moyen  d'affaiblir  chez  eux  l'identité  de  classe  qui  fonde

l'engagement syndical : cette division « en vient dans bien des cas à charger d'ambiguïté la position

de la classe ouvrière de cette  branche – posant un problème (plus ou moins assumé) à l'action

revendicative et syndicale »797. Le défi lancé au syndicalisme par la précarisation de l'emploi est

particulièrement  présent  chez  les  auteurs  de  la  Fédération  générale  Services-Livre :  « La  base

traditionnelle du syndicalisme est l'entreprise.  La rotation des hors-statuts constitue un handicap

pour les organiser dans ce cadre »798. Dans leurs efforts (lorsqu'il y en a) pour intégrer les précaires,

les syndicalistes butent sur l'individualisation extrême de leurs situations : « leur existence ne se

manifeste que par une foule problèmes complexes posés au plan individuel, et ne concernant qu'un

nombre limité  d'individus »799.  Par conséquent,  « Bien des sections baissent vite les bras devant

des inspecteurs du travail : J. de Maillard, P. Mandroyan, J.-P. Plattier et T. Priestley, « L'éclatement de la collectivité
de travail : observations sur les phénomènes d'extériorisation de l'emploi », Droit social, no 9-10, septembre-octobre
1979, p. 323-338.

791R. Linhart, 1978, art. cit., p. 23. 
792Ibid., p. 27. 
793En effet, « il existe une attitude ambiguë, voire hostile à leur égard », c'est-à-dire à l'égard des travailleurs immigrés,

note la Fédération générale Services-Livre (art. cit., p. 220). 
794J.-P. Bachy, art. cit., p. 8. 
795J. Broda, 1978, art. cit., p. 29.  
796J.-P. Bachy, art. cit., p. 8. 
797R. Linhart, 1978, art. cit., p. 28. 
798Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 230.
799Ibid., p. 230-231. 
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cette catégorie à part, avec des conditions de lutte difficiles, des problèmes complexes d'horaires,

d'équivalences... »800. 

Une autre difficulté majeure pour le syndicalisme réside dans l'ambiguïté des mesures de régulation.

Puisqu'à  la  base,  l'action  syndicale  se  perd  dans  les  singularités  épineuses  des  cas  particuliers,

pourquoi ne pas influer sur la législation concernant ces formes d'emploi, par exemple en négociant

une convention  collective  avec la  fédération  patronale  de l'intérim ? Pourtant,  les auteurs  de la

CFDT  répondent  que  cela  « ne  servirait  qu'à  entériner  […]  l'absence  de  garantie  [des

temporaires] »801. En effet, pour que cette convention, si elle contenait des dispositions réellement

favorables aux salariés, soit appliquée, il faudrait que les syndicats soient en état d'intervenir pour y

veiller. Mais c'est dans son principe même que l'intérim désempare les syndicats. Or, « À défaut

d'organisation  pour  les  faire  respecter  les  textes  sont  inopérants »802,  l'introduction  des  formes

précaires  d'emploi  affaiblit  les  syndicats,  gardiens  des droits  des travailleurs,  à tel  point que le

renforcement  des  lois  encadrant  leur  usage  deviendrait  presque  indifférent.  Autre  signe  de

l'invalidation du droit,  l'inspection du travail est elle-même désarmée face aux pratiques que les

formes  d'emploi  précaires  autorisent  aux  employeurs :  « les  inspecteurs  du  travail  se  plaignent

souvent  du manque de moyens dont ils  disposent pour dénoncer  les nombreux abus manifestes

qu'ils relèvent »803. 

La diversification des formes d'emploi s'avère donc d'une importance sans commune mesure avec

les  effectifs  immédiatement  concernés.  C'est  un  processus  qui  atteint  le  salariat  de  façon

« globale »804. Comme Jean-Paul Bachy l'affirme en 1980 au nom du PS, « l'emploi est à la fois

l'enjeu et l'instrument central de la lutte des classes »805, la question de la précarité prend dès lors

une ampleur politique au sens large et s'inscrit dans les grands événements nationaux, comme mai

1968 pour Broda qui évoque la « volonté des grandes entreprises de tourner au maximum certains

avantages acquis par les travailleurs  après 1968 »806 ;  de même chez Bachy, pour qui l'objet  du

rapport de  forces est de renverser la tendance ouverte par mai 1968 : 

« la "crise" de l'emploi n'est en réalité rien d'autre qu'un formidable moyen pour les classes dominantes de

"récupérer" en quelques années ce qu'elles avaient dû concéder en vingt ans, au bénéfice du monde du travail,

pour soutenir l'expansion et notamment après 1968, sous l'effet de la poussée sociale de cette époque »807. 

800Ibid., p. 230.
801Ibid., p. 231.
802Ibid.
803J. Broda, 1978, art. cit., p. 24. 
804D. Linhart et M. Maruani, art. cit., p. 28.
805J.-P. Bachy, art. cit., p. 9. 
806J. Broda, 1978, art. cit., p. 26.
807J.-P. Bachy, art. cit., p. 9. 
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Instrument de luttes des classes, le travail précaire « a aussi pour but d'affaiblir collectivement la

classe ouvrière, et de lui imposer un rapport de forces favorable aux intérêts du grand patronat »808.

L'enjeu de cette lutte de classe est l'alternative entre le maintien des progrès de la condition salariale

et le rétablissement des rapports d'exploitation : « Les luttes ont imposé une limite à l'accroissement

des cadences et des horaires. Une autre voie a donc été choisie pour maintenir l'exploitation »809.

Voire, pour les auteurs Économie & Politique, d'organiser le « renforcement de l'exploitation » ou la

« surexploitation »810. 

3. LA PORTÉE D'UNE VICTOIRE PATRONALE

3.1 La promotion de l'individualisme

Pour les auteurs qui appartiennent aux sciences sociales de l'entreprise, la moindre combativité des

salariés  en  formes  particulières  d'emploi  ne  relève  pas  seulement  des  conditions  d'expression

défavorables qui leur sont imposées. Le travail précaire répand en effet « l'idéologie du "chacun

pour soi" et de la "démerde" »811 et défavorise l'investissement dans un collectif : « Tout est fait en

réalité pour faire croire aux salariés que seules des solutions individuelles peuvent être trouvées à

leurs problèmes »812. Il peut conduire ses propres victimes à faire, selon l'expression qui sera plus

tard popularisée par Pierre Bourdieu, « de nécessité vertu » : 

« Le travail précaire, en rompant la solidarité ouvrière, suscite l'individualisme des travailleurs  ; par ailleurs la

mobilité subie peut, dans une sorte de processus d'occultation et d'intériorisation des valeurs affichées par le

système, se trouver parée des vertus de l'accomplissement individuel »813. 

Ces effets idéologiques intrinsèques des formes précaires d'emploi sont renforcés par la propagande

qui les entoure, et qui vise à faire passer les formes particulières d'emploi pour une réponse aux

808Ibid.
809Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 227. 
810J. Broda, 1978, art. cit., p. 23 ; P. Robert, « Jeunesse, crises et luttes », Économie & Politique, janvier 1980, p. 52.

Enfin, dans le volume du Parti Socialiste consacré en 1981 au « travail précaire », J. Leroy, de la CGT, explique que
l'intérim « sert à surexploiter les travailleurs » (« Combattre les emplois précaires, une priorité pour la CGT », in J.-
P. Bachy, P. Bérégovoy, M. Coffineau, et V. Neiertz (dir.), op. cit., p. 73). 

811J.-P. Bachy, art. cit., p. 8. 
812Ibid.
813G. Caire, 1982, art. cit., p. 146. 
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désirs des travailleurs. Ce point est tellement important que la promotion publicitaire de l'intérim

comme libérateur est le point d'entrée de plusieurs textes critiques sur l'emploi précaire. C'est ce que

Linhart et Maruani appellent la « demande-alibi » de travail précaire814. Un représentant patronal de

la sidérurgie qu'elles ont interviewé défend la thèse d'une telle demande comme position quasi-

officielle  du  patronat :  « à  l'UIMM,  on  considère  que  ça  correspond  aux  désirs  des  gens.  La

solution, ce n'est pas le plein-emploi unitaire »815. Linhart et Maruani s'y opposent vigoureusement

et soulignent que les changements que les soi-disant nouvelles aspirations des travailleurs légitiment

et enchantent sont en réalité destructeurs : 

« L'emphase  généralement  portée  sur  cette  masse  de  travailleurs  aspirant  au  fond à  n'être  que  de  "faux"

salariés, à n'être que des précaires, masque la politique actuelle d'une bonne partie du patronat qui correspond à

une attaque en règle contre la stabilité de l'emploi, par le dégraissage et le grignotage des statuts »816. 

De  même,  la  contribution  de  la  CFDT  livres-services  sur  les  « hors-statuts »  évoque  la

représentation publicitaire de ces emplois comme « un service nouveau […] qui […] satisfasse aux

besoins d'une population marginale jeune, plus désireuse de changement que d'intégration »817, mais

c'est pour prévenir : « Les sociétés d'intérim ne sont pas des organisateurs de loisirs »818. Le courant

communiste  n'est  pas  en  reste  et  l'article  de  Jacques  Broda  avertit  que  le  travail  temporaire,

« souvent  présenté  comme  garant  d'une  certaine  liberté  […]  accroît  en  fait  la  dépendance  du

travailleur »819. Du côté du Parti Socialiste, Jean-Paul Bachy dénonce une instrumentalisation par le

patronat des aspirations à un rapport plus libre au travail : la précarisation est défendue « au nom de

l'épanouissement de l'individu » ou « au nom de la "libération" de la femme »820. Mais, citant Pierre

Bérégovoy, il dévoile « [c]e recours aux seules valeurs de l'individualisme » comme « un paravent

qui masque la dictature des plus forts »821. On peut donc dire que le développement des emplois

atypiques s'inscrit, du point de vue des sciences sociales du travail, dans une offensive idéologique

visant  à  promouvoir  l'« individualisme ».  Mais  au-delà  de  l'influence  qu'il  peut  exercer  sur  les

attitudes, le travail précaire transforme profondément la position morale du syndicalisme. 

814D. Linhart et M. Maruani, art. cit., p. 35.
815Ibid.
816Ibid.,  p.  32.  Danièle Linhart  a  écrit  dans la même période un texte entièrement  consacré à  la réfutation de la

littérature  protéiforme sur  la  transformation  des  attitudes  des  jeunes  vis-à-vis  du travail,  qu'elle  accuse  d'avoir
contribué à une ambiance idéologique facilitatrice de la précarisation de l'emploi, en faisant comme si les demandes
de droits et de stabilité étaient périmées du point de vue des jeunes générations de travailleurs. Danièle Linhart,
« Pour une prospective du travail », Sociologie du Travail, 1982, vol. 24, no 2, p. 178-191. 

817Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 226.
818Ibid., p. 220. 
819J. Broda, 1978, art. cit., p. 27. 
820J.-P. Bachy, art. cit., p. 8. 
821Ibid.
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3.2 La fragilisation des appuis moraux du syndicalisme

« Les effets des emplois précaires sur les rapports collectifs ne se
limitent  pas  au   fait  que  "le  nouveau  salariat"  est  privé,
partiellement ou entièrement, de l'exercice de droits collectifs. Il
semble  qu'ils  déclenchent  une  sorte  de  processus  de
décollectivisation des rapports de travail »822. 

Il est facile de reconnaître dans les textes qui portent l'alarme sur la précarisation du travail  les

arguments fondamentaux de ce que Luc Boltanski et Ève Chiapello la « critique sociale ». En effet,

le développement des formes précaires d'emploi revient à une promotion unilatérale et tacite des

seuls intérêts patronaux, qui illustre brutalement « l'égoïsme » capitaliste, tout en répandant parmi

les  travailleurs  un  individualisme  destructeur  pour  les  formes  de  solidarité  qui  seraient  leur

meilleure défense. De plus, elles provoquent une forme de « misère » statutaire chez les travailleurs

exposés à l'arbitraire patronal, ainsi que des « inégalités » accrues tant parmi les travailleurs qu'entre

eux  et  ceux  qui  tirent  profit  de  leur  travail823.  Ces  arguments  sont  unifiés  sous  le  concept

d'« exploitation », dont on a vu que plusieurs textes le mentionnaient. Il n'y a rien d'étonnant de

retrouver ici les thèmes de la critique sociale, puisque les textes qui dénoncent le travail précaire

émanent  précisément  des  organisations  héritières  des  traditions  socialistes,  marxistes  ou

chrétiennes-sociales, à partir  desquelles l'idéal-type de la critique sociale a été élaboré.  On peut

juste remarquer que cette critique est ici en position défensive : plutôt que de se faire plus exigeante

face à une réalité accusée d'évoluer trop lentement, elle pointe des changements qui menacent ses

réalisations. 

On peut caractériser plus précisément les analyses critiques de la précarité en les situant, toujours à

partir  du  Nouvel  esprit  du  capitalisme,  au  moment  où  le  deuxième  esprit  entre  en  crise.  Les

concessions accordées par l'État et par les dirigeants de l'économie au mouvement ouvrier à l'issue

de la Deuxième Guerre Mondiale s'étaient  traduites,  au niveau des dispositifs  qui régissaient  le

monde productif, par des compromis entre la cité industrielle et la cité civique, largement codifiés

dans le droit du travail. Or, les analystes de la précarité pointent l'emprise grandissante sur le monde

professionnel d'un type de rapports sociaux qui avait été relégués au second plan sous la pression de

la critique : les rapports marchands. Ainsi, Jacques Broda (PCF) affirme que la « gestion de la force

de travail » connaît avec le travail temporaire « une "accentuation" de son caractère marchand »824.

822Y. Kravaritou,  1990, art. cit., p. 137. 

823L. Boltanski et E. Chiapello, 1999, op. cit., p. 82 et 84. 
824J. Broda, 1978, art. cit., p. 23. 
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Pour  Jean-Paul  Bachy  (PS),  c'est  une  « mercantilisation »  ou  une  « tentative  de  privatisation

systématique  du  fonctionnement  du  marché  du  travail »825.  Enfin,  Danièle  Linhart  et  Margaret

Maruani (sociologues universitaires) y voient « une renaissance du marché "pur et dur" »826. Les

formes  d'emploi précaire marquent un revirement par rapport au projet de délimiter par le droit, et

au sein d'un monde civique, les devoirs des travailleurs salariés vis-à-vis de la production. D'un

monde hybride civico-industriel, le travail passerait à un monde industriel-marchand827, où les prises

des différents acteurs seraient redistribuées aux dépens des collectifs de travailleurs. 

Ce que cet empiétement des rapports marchands détruit peut être caractérisé comme la « démocratie

industrielle »,  selon  une  expression  que  nous  empruntons  aux  juristes  A. Lyon-Caen  et

A. Jeammaud,  qui  l'ont  eux-mêmes  obtenue  en  déformant  un  mot  d'ordre  du  gouvernement

socialiste  en  1982 :  « démocratie  économique »828.  Cela  désigne  assez  précisément,  au-delà  des

intérêts immédiats des travailleurs pris chacun individuellement, une dimension plus collective que

le travail précaire défait. Cette « démocratie industrielle » implique une citoyenneté des travailleurs,

leur capacité à se faire reconnaître, au travail, comme des sujets de droits, capables de se rassembler

en  collectifs  pour  les  faire  valoir  dans  toute  leur  généralité.  Le  catalogue  des  maux du travail

précaire  peut  être  lu  comme le  dessin  en négatif  d'une figure de travailleur-citoyen,  désormais

doublement  remise  en  cause.  D'abord,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  la  fraction  précarisée  des

travailleurs  est  réputée  être  dépouillée  des  prérogatives  et  des  protections  qui  soutiennent  cette

citoyenneté. 

Mais les répercussions d'une précarisation même circonscrite à une petite frange des travailleurs

sont  profondément  déstabilisantes  pour  les  organisations  collectives  des  travailleurs  sur  le  plan

moral.  En permettant  de facto la  soumission de certains  travailleurs  « à un arbitraire  absolu en

matière  de  conditions  de  travail  et  de  sécurité »829,  en  les  fragmentant,  en  compromettant  leur

possibilité  de s'organiser,  en individualisant  leur  gestion et  en marchandisant  leur  disponibilité,

l'emploi précaire met le syndicalisme au défi de parvenir à résorber cet « angle mort »830 et à les

inclure dans des rapports de solidarité. Le syndicalisme n'est-il pas voué en effet, comme l'affirme

le manuel utilisé par L. Boltanski et L. Thévenot pour caractériser le monde civique, à « "prendre en

charge l'ensemble des intérêts des travailleurs" »831, c'est-à-dire aussi les intérêts de l'ensemble des

825J.-P. Bachy, art. cit., p. 9. 
826D. Linhart et M. Maruani, art. cit., p. 36. 
827L. Boltanski et L. Thévenot, 1991, op. cit.
828A. Lyon-Caen et A. Jeammeaud (dir.), Droit du travail, démocratie et crise en Europe occidentale et en Amérique,

Arles, Actes Sud, 1996, p. 32.
829J. Broda, 1978, art. cit., p. 29. 
830Michèle Collin et Thierry Baudouin, « L'angle mort du syndicalisme », Esprit, 1 avril 1980, no 40 (4), p. 71-77. 
831L. Boltanski et L. Thévenot, 1991, op. cit., p. 234. 

203



travailleurs832 ?  Et  s'il  n'y  parvient  pas,  ne  risque-t-il  pas  la  déchéance  en  tant  qu'organisation

orientée vers la réalisation du monde civique ? Ne chute-t-il pas au rang d'une « somme d'individus

mus par leur intérêt individuel »833 ?

Dès lors, non seulement ceux directement précarisés sont exclus des pleins droits professionnels,

mais encore l'accès de tous les travailleurs, et en particulier des syndicalistes à la grandeur civique

est mis en cause par leur impuissance (facilement soupçonnable de complaisance) à en étendre les

bénéfices aux précaires. Bafoué dans ses prétentions à l'universalité, réduit, selon une expression

qui circule au début des années 1980, au rôle d'une « mutuelle des intérêts acquis » restreinte aux

salariés protégés des « forteresses ouvrières »834, le syndicalisme court le risque d'un affaiblissement

de son intégrité morale, et donc de sa capacité à susciter  des engagements,  faute de pouvoir se

conformer aux exigences de ses propres principes civiques. 

3.3 Le verrouillage du réalisme gouvernemental

Les textes que nous avons rassemblés n'en sont pas encore à évaluer les dégâts du progrès du travail

précaire sur l'assise morale du syndicalisme. À l'exception, naturellement, de ceux signés par des

universitaires,  ils se préoccupent par contre des réformes qui pourraient éviter  ces maux ou les

compenser de façon équitable. 

Deux grandes options se dégagent. La première, portée par les syndicats et les partis de gauche,

peut  être  qualifiée  d'abolitionniste.  Elle  se décline  sous la  forme d'un catalogue plus  ou moins

systématique de mesures à mettre en place une fois aux commandes de l'État. Par exemple, Jacques

Broda propose « l'interdiction du remplacement d'un intérimaire par un autre », ou bien d'« étendre

les avantages acquis à l'ensemble des travailleurs dans les entreprises »835, et surtout de confier le

832Que le syndicalisme rencontre des difficultés à mobiliser vers le bas (les précaires) est de ce point de vue plus grave
que vers le haut du salariat (les techniciens et cadres), parce que cela heurte davantage l'idéal de solidarité. 

833L. Boltanski et L. Thévenot, 1991, op. cit., p. 234. 
834Thierry Baudouin et Michèle Collin, Le contournement des forteresses ouvrières: précarité et syndicalisme, Paris,

Méridiens Klincksiek, 1983. 
835Cette revendication de surmonter les effets délétères de l'inégalité des statuts par l'égalisation des droits a souvent

été affirmée par les syndicats à propos des travailleurs immigrés (René Mouriaux et Catherine Wihtol de Wenden,
« Syndicalisme  français  et  islam »  dans  Rémy Leveau  et  Gilles  Kepel (eds.),  Les  musulmans  dans  la  société
française, Paris, Presses de Sciences Po, 1988, p. 39-64). Elle invite à une comparaison plus systématique entre le
rapport  syndical  aux  immigrés  et  aux  précaires.  Dans  les  deux  cas,  face  aux  risques  de  déstabilisation  des
« nationaux » ou des « stables » par des « immigrés » ou des « précaires » plus « compétitifs » le syndicalisme a
exigé les mêmes droits pour tous. Dans les termes développés par Mathieu Grégoire au sujet des intermittents du
spectacle,  on  peut  dire  que  cette  stratégie  impliquait  que  l'emploi  stable  et  syndiqué  représente  un  « horizon
d'émancipation » suffisamment attractif et réaliste auprès des travailleurs à statut minoré pour qu'ils acceptent de se
conformer à la « discipline syndicale » en refusant d'exercer une pression marchande à la baisse sur les conditions de
travail et la rémunération  (M. Grégoire, 2013, op. cit.). 
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placement des salariés, à titre temporaire ou permanent,  à l'ANPE836.  Ces propositions, pourtant

formulées dans une revue du Parti Communiste, sont surpassées en radicalité par celles du Parti

Socialiste en campagne pour la présidentielle de 1981. En 1980, Jean-Paul Bachy (PS) mentionne

une « proposition de loi que le Parti a déposée il y a déjà plusieurs mois, visant à supprimer le

régime  des  contrats  à  durée  déterminée  et  à  limiter  d'une  façon  draconienne  le  recours  à

l'intérim »837. Le monopole public sur l'activité de placement est conservé sous la forme d'un service

public de placement pris en charge par l'ANPE et se substituant aux entreprises d'intérim : « Nous

disons NON aux Entreprises de travail temporaire et OUI à un service public de l'emploi », déclare

ainsi Pierre Bérégovoy838. Toujours dans le volume du congrès du PS, Michel Coffineau synthétise

les propositions que le parti reprend : 

« - […] rétablir le rôle protecteur et unificateur du droit du travail. Le [CDI] doit être protégé comme base

normale des relations de travail ; 

- […] interdire l'activité des agences d'intérim ; 

- Les conditions de recours à la sous-traitance seront strictement réglementées ; 

- Assurer l'unité de la collectivité de travail : un même droit sur un même site pour un employeur réel ; […]

-  Un  grand  service  public  de  l'emploi  […].  Ce  qui  suppose  évidemment  une  autre  organisation

économique »839. 

Le PS rejoint ainsi certaines revendications que la CGT lui rappelle après sa victoire à l'élection

présidentielle de mai1981 : 

« remplacement des salariés quittant l'entreprise, suppression des formes d'emplois précaires, titularisation des

auxiliaires, vacataires et contractuels, embauche définitive des contrats à durée indéterminée, des stagiaires du

pacte pour l'emploi et des intérimaires »840. 

L'ampleur des dispositions posées comme nécessaires pour lutter efficacement contre la précarité

reflète la profondeur de la mise en cause de la « démocratie industrielle » par le caractère marchand

et clivant de l'intérim et des CDD. 

Mais il existe une seconde option que l'on peut qualifier de régulationniste. Elle ne vise pas en effet

à supprimer le travail précaire, ni même à en limiter drastiquement le recours, mais à reconnaître

son utilité par des dispositifs qui en compensent le désavantage pour le salarié. Il s'agit, autrement

dit,  de  déprécariser  l'emploi  précaire.  C'est  le  sens  des  propositions  formulées  dans  le  rapport

836J. Broda, 1978, art. cit., p. 29. 
837J.-P. Bachy, art. cit., p. 9. 
838P. Bérégovoy, in J.-P. Bachy, P. Bérégovoy, M. Coffineau, et V. Neiertz (dir.), op. cit. p. 31.
839M. Coffineau, « Un débat et des luttes », in J.-P. Bachy, P. Bérégovoy, M. Coffineau, et V. Neiertz (dir.),  op. cit.,

p. 84.
840Jeanine Marest, secrétaire confédérale, citée dans Le Monde, le 20/08/1981.
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Cousté. Ce parlementaire UDR, mandaté par la Premier ministre pour écrire un rapport sur le travail

temporaire, rejoint certaines préconisations portées par les organisations héritières du mouvement

ouvrier :  « lutter  contre toutes les formes de marchandage […]. [R]econstituer  la collectivité de

travail  par-delà  l'éclatement  juridique  de  l'entreprise »841.  Mais  il  n'en  porte  pas  moins  la

préoccupation  plutôt  libérale  d'« une  nouvelle  politique  de  la  mobilité »842 compatible  avec  les

revendications  des  entreprises  contre  les  « rigidités  de  l'emploi »843.  Cependant,  la  flexibilité

nécessaire doit s'accompagner de « contreparties » accordées aux salariés. Cousté les voit du côté

d'un  essor  du  droit  à  la  formation  continue.  Mais  il  va  plus  loin  et  propose  « un  statut  de  la

mobilité »,  au  motif  que  « [d]ans  une  société  où  la  rigidité  est  le  lot  commun  et  la  mobilité

l'exception,  accepter  d'être  mobile,  pour  un  salarié,  est  une  qualification  en  soi »844.  Cette

qualification pourrait être reconnue par un aménagement des droits à l'indemnisation du chômage.

« Par essence, écrit Cousté, les travailleurs temporaires sont amenés à connaître des périodes de

non-emploi entre deux missions »845. Il faut donc adapter leur régime d'indemnisation chômage aux

passages réguliers qu'ils y font, et envisager : 

« la mise en place effective dans toutes les ASSEDIC d'un carnet d'intermittent qui facilite les réinscriptions à

la fin de chaque mission, et la rediscussion par les partenaires sociaux des conditions d'ouverture des droits à

l'indemnisation des TT de façon à ce que ceux-ci rejoignent le régime de droit commun »846. 

Cette proposition, lancée au titre d'adaptation raisonnable à la modernisation de l'économie et des

rapports sociaux, a rapidement sombré dans l'oubli – en tous cas en ce qui concerne la sphère du

réalisme gouvernemental. On retrouve une idée semblable au cœur de l'argumentation d'une fraction

radicale des mouvements de chômeurs des années 1980847. Elle réapparaît au cours des années 2000

et 2010 lors des mobilisations des intermittents, sans qu'il soit question qu'elle devienne réalité. 

La position abolitionniste n'a pas connu un sort meilleur. En 1982, le socialisme gouvernemental ne

légifère  pas  aussi  fermement  en  ce  sens  qu'il  l'avait  laissé  entendre  durant  la  campagne

présidentielle. Puis, « une loi du 25 juillet 1985 a délibérément augmenté les cas de recours à cette

forme de travail précaire [le CDD] ainsi qu'au travail intérimaire »848. Les propositions de résorption

841Le travail  temporaire,  rapport  de M. P.B. Cousté député du Rhône, Parlementaire en mission, à M. le Premier
Ministre. Imprimerie Nationale, Juin 1979, p. 5. 

842Ibid., p. 4. 
843Ibid., p. 27.
844Ibid., p. 28. 
845Ibid., p. 29. 
846Ibid., p. 30.
847Voir, dans cette même Partie, le chapitre 3. 
848A. Lyon-Caen et A. Jeammeaud,  op.  cit., p. 37. Une tribune dans  Le Monde en 1985, intitulée « La flexibilité à

portée de main », argumente dans le sens de cette loi. L'auteur concède que « contrats à durée déterminée ne sont
pas la meilleure forme d'emploi », mais plutôt que de diminuer leur durée légale afin de restreindre leur usage, il
défend « l'allongement des contrats à douze mois » (CDD), au nom de la « contrainte économique indiscutable ». Il
plaide  également  en  faveur  de  la  dégressivité  des  allocations  chômage :  « Beaucoup  de  chômeurs  refusent  de
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de l'emploi précaire, ou d'invention de régimes adaptés à l'emploi flexible appartiennent toutes les

deux à une courte fenêtre d'opportunité politique : celle du giscardisme modernisateur, et celle du

Parti Socialiste d'avant 1983. L'existence de formats d'emploi alternatifs au CDI restera depuis, pour

les  partis  de  gouvernement,  une  nécessité  irréversible.  Sa  contestation,  reléguée  à  des  forces

politiques mineures,  aura dorénavant le statut expressif de l'affirmation d'un système de valeurs

(l'attachement aux grands principes de la « société salariale ») plutôt qu'à un projet à proprement

parler. 

4. LE NOMBRE, LE FLOU, LE TROUBLE

« Le travail précaire sous toutes ses formes touche en effet près de
3,5 millions d'actifs »849. 

« La précarité est une catégorie mal définie, qui ne permet pas de
désigner clairement des individus ou des groupes »850.

4.1 Pas mûrs pour la mesure ? La quantification des emplois 
précaires

« LA C.F.D.T. et F.O. S'ALARMENT DE LA MULTIPLICATION DES CONTRATS A DURÉE

DÉTERMINÉE », titre un article du Monde en avril 1980. Les journalistes poursuivent : 

reprendre un emploi, parce que la rémunération qu'on leur propose est inférieure à leur ancien salaire. Résultat :
comme ils restent chômeurs, l'ASSEDIC continue à payer. Dans des cas très restreints, il est prévu une indemnité
différentielle  dégressive  qui  incite  très  fortement  les  intéressés  à  reprendre  un  travail.  Pourquoi  ne  pas  la
généraliser ? Cela coûterait moins cher à l'ASSEDIC que de continuer à verser des allocations à taux plein, à des
chômeurs toujours plus nombreux ». L'auteur de cette tribune est Jean-Paul Bachy, dont on a cité les dénonciations
du travail précaire, et qui est désormais « Secrétaire national du Parti socialiste, chargé des entreprises » (in  Le
Monde, 20 février 1985). 

849J.-P. Bachy, art. cit., p. 8. 
850M. Bresson, Sociologie de la précarité: Domaines et approches, Paris, Armand Colin, 2010, p. 9.

207



« La multiplication des contrats de travail à durée déterminée a considérablement étendu le nombre des salariés

placés dans une situation précaire. Toutes les organisations syndicales dénoncent cette situation.

[…] La C.F.D.T. prépare une étude pour appuyer son action dans ce domaine. 

De leur côté, les syndicalistes F.O. du Limousin et du Centre dénoncent le recours abusif aux contrats à durée

déterminée et à la location de main-d'œuvre. On assiste, disent-ils, "à une marginalisation de 30 % des salariés,

dont la précarité d'emploi a une incidence certaine sur l'économie" »851. 

À travers  de  telles  alarmes,  la  question  de  l'ampleur  de  la  précarité  de  l'emploi  acquiert  une

importance suffisante dans le jeu politique pour justifier que l'INSEE, qui avait contribué à lancer

ce problème public à la fin des années 1970, y apporte maintenant une véritable réponse statistique.

Pour ce faire, en 1980, un module spécifique a été inséré dans l'Enquête Emploi,  à partir d'une

question filtre destinée à repérer les actifs étant passés par un emploi précaire au cours de l'année.

En 1982, un article d'Économie et Statistique rend compte de cette « tentative pour dénombrer et

caractériser ces salariés »852. Nous le compléterons en nous appuyant sur un rapport de l'INSEE sur

le même sujet, paru la même année853. Au lieu de répondre clairement à « une question aussi simple

en apparence que celle-ci : combien de personnes ont occupé,  au cours d'une année,  un emploi

précaire ? »854, l'article insiste sur les difficultés de la démarche et la fragilité de ses résultats : « En

réalité, les difficultés de mesure sont telles que la réponse est incertaine en dépit des précautions

prises lors de la réalisation de l'enquête »855. Même si des estimations ont été obtenues concernant le

nombre de personnes passées par l'intérim ou les CDD au cours de l'année, l'article ne met pas ces

résultats  en avant et  surtout ne les additionne pas en une quantification de l'emploi précaire en

France en 1980. Comment de tels moyens ont-ils pu aboutir à un résultat aussi décevant ? 

Parmi les difficultés qui font de l'ampleur des emplois précaires « une mesure délicate », se trouvent

des problèmes techniques qui limitent le champ de l'enquête. Par exemple, « La question visant à

repérer  les  contrats  de  travail  à  durée  déterminée  n'était  pas  adaptée  pour  isoler  les  emplois

précaires  du  secteur  public »856.  Autre  secteur  exclu :  l'agriculture,  en  raison de  la  trop  grande

diversité qu'y prennent les emplois à durée limitée,  ce qui empêche de déterminer lesquels sont

précaires857. Les statisticiens ont également exclu du champ de l'enquête les stagiaires et apprentis,

851Le Monde, le 14/04/1980. 
852Nicole Coëffic, « L'ampleur des emplois précaires », Economie et statistique, 1982, vol. 147, no 1, p. 33.
853INSEE, « Les emplois précaires en 1980. Une enquête de l'INSEE sur l'intérim et les contrats à durée déterminée »,

Archives et documents, n°63, décembre 1982.
854N. Coëffic, art. cit., p. 33. 
855Ibid. 
856Ibid. , p. 34.
857La difficulté concernant l'agriculture tient peut-être aussi à la teneur presque morale des jugement que suscite sa

palette d'emplois :  « Autant il  paraissait naturel  de compter parmi les contrats à durée déterminée l'emploi d'un
salarié agricole embauché pour une 'saison', c'est-à-dire une période relativement longue, [...] autant il semblait un
peu choquant d'inclure dans la même catégorie les emplois purement occasionnels, comme par exemple celui d'une
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jugeant que ces statuts ne relevaient pas assez clairement de l'emploi pour être jugés précaires. Ces

limitations, pourtant sévères et restrictives par rapport à certaines évaluations ayant circulé dans le

débat public, comme celle des « 3,5 millions » de Jean-Paul Bachy, ne suffisent pourtant pas pour

assurer  la  fiabilité  des  résultats.  En  effet,  les  secteurs  exclus  sont  seulement  ceux  où  se  sont

manifestées avec le plus d'acuité des difficultés présentes dans le champ entier de l'enquête. 

À un premier niveau, ces difficultés pourraient être un simple problème d'opacité de la parole des

enquêtés, considérés comme des intermédiaires vers une réalité « objective », de nature juridico-

administrative, qui par définition ne poserait pas en elle-même de problèmes de codage. Ce serait le

cas, par exemple,  si les discordances sur le volume de l'intérim avec des évaluations  provenant

d'autres sources pouvaient s'expliquer par la méconnaissance de leur statut par les enquêtés858, ou

par  l'oubli  semi-volontaire  de  leur  passage  par  des  situations  vécues  comme  humiliantes.  Ce

problème  de  méconnaissance859 par  les  enquêtés  de  leur  substrat  juridique  serait  après  tout

surmontable  avec  un  questionnaire  plus  détaillé,  des  consignes  plus  précises  à  l'attention  des

enquêteurs, etc. 

Mais le trouble est plus profond. Premièrement, une connaissance adéquate de la réalité juridique

d'un cas peut laisser subsister une incertitude sur la bonne façon de le classer (précaire ou pas ?). Il

y a une faille concernant la définition même de l'objet : « le statut d'un grand nombre d'emplois

précaires n'est pas clairement défini, et […] c'est dans ce "flou" que réside la principale source

d'incertitude » qui entache les résultats de l'enquête860. Cette phrase sur le flou n'est elle-même pas

très claire : que signifierait la définition du « statut » d'un emploi précaire ? Elle peut s'éclairer par

des  exemples  tirés  du  rapport :  « souvent,  les  salariés  concernés  […]  se  trouvaient  dans  des

situations  assez  mal  définies » :  par  exemple,  le  « cachets  des  artistes »,  les  « contrats  de

remplacement des médecins » dont les « statuts sont à la frontière entre le salariat et le non salariat,

personne qui donne un 'coup de main' pour les vendanges pendant quelques jours ». Les enquêteurs doivent ici se
comporter en juges du bien-fondé de la plainte – si plainte il y a – d'un travailleur quant à sa précarité : « la prise en
compte des emplois occasionnels dans l'agriculture a été dans une large mesure laissée à l'initiative des enquêteurs et
des enquêtés » (INSEE, 1982, op. cit., p. 22).

858Par exemple, « certains salariés ne connaissent pas très bien leur statut », écrit ainsi N. Coëffic, art. cit., p. 35. 
859Un cas de figure voisin de la méconnaissance est celui des revendications abusives : « Bien que certaines femmes de

ménage ou des  nourrices  employées  par  des  particuliers  aient  tenu  à  mentionner  le  caractère  précaire  de  leur
situation »  instruction  a  été  donnée  de  ne  pas  les  coder  comme CDD (INSEE,  1982,  op.  cit.,  p.  23).  Ici,  les
considérations de « genre » renforçant peut-être celles appuyées sur le « statut », l'autopositionnement subjectif, plus
nettement contredit par une réalité juridique, amène à contredire les enquêtées, ce qui n'était pas le cas avec les
salariés agricoles. 

860N. Coëffic,  art. cit., p. 35.  À l'INSEE au début des années 1980, l'équipe de Nicole Coëffic n'est pas la seule à
relever le flou de la notion de précarité. André Villeneuve, qui s'attaque en 1984 à la mesure de la précarité sous
l'angle des nouvelles formes de pauvreté (il appartient au service « Conditions de vie des ménages, prix de détail »),
y  voit  une  notion  « floue »  « aussi  extensive  qu'indéfinie »,  au  sens  « diffus »,  « vague  et  mal  définie »,  etc.
(A. Villeneuve,  « Construire  un  indicateur  de  précarité :  les  étapes  d'une  démarche  empirique »,  Économie et
statistique, 1984, vol. 168, no 1, p. 93-94 et 105).
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si bien que les règles de leur classement à l'enquête ont été assez floues »861. Ici, c'est le substrat

juridique lui-même qui plonge dans l'embarras ceux qui lors de l'enquête, doivent trancher quant à

la précarité d'emploi d'un individu. 

Deuxièmement,  les  enquêteurs  raisonnent  comme  si  les  significations  du  terme  de  précarité

reposaient  sur  un  alignement  entre  certaines  formes  juridiques  et  certaines  caractéristiques

sociologiques  (une situation  fragilisée  à  tous  égards).  Or,  les  explications  données  par  certains

enquêtés brisent cet alignement.  Les enquêteurs ont en effet rencontré des discordances entre le

niveau de vulnérabilité ou d'incertitude d'un emploi et son statut juridique. Par exemple :

« dans des établissements publics, tels hôpitaux, ORTF : l'enquêté est en principe embauché avec un contrat à

durée limitée, souvent de courte durée, mais, de fait, a la possibilité de signer un nouveau contrat dès la fin du

précédent, et ceci un nombre de fois quasi-illimité ; il arrive ainsi que tout en ayant un statut en apparence

précaire, le salarié connaisse en fait une grande stabilité de l'emploi »862. 

La précarité apparaît ici écartelée entre son accrochage à une catégorie juridique et l'attente qu'elle

comporte d'une perte de contrôle de l'individu sur son avenir, ce qui plonge les enquêteurs dans

l'embarras  et  les  résultats  dans  l'incertitude,  la  relation  entre  « forme symbolique » et  « état  de

chose »863 étant ici fort problématique. La précarité de l'emploi ne semble pas être une notion mûre

pour la mesure. 

Ainsi,  la  fiabilité  des  « estimations »  est  étranglée  entre  les  « difficultés  propres  à  la  méthode

d'enquête »  et  « une  certaine  imprécision  dans  la  définition  des  populations  auxquelles  on

s'attache »864. On peut essayer de reconstituer l'alternative devant laquelle ces tensions plaçaient les

concepteurs de l'enquête. Fallait-il accorder la priorité à la quantifiabilité ? On se serait alors efforcé

d'établir une définition ancrée sans équivoque dans des formes juridiques, quitte à désamorcer, lors

de la présentation des résultats, la tentation de leur attribuer un contenu sociologique trop précis.

L'enquête aurait alors dû avertir de la portée toute relative des résultats, dans une attitude de mise en

avant de la convention, sur le modèle de la réponse célèbre du psychologue Binet à la question

« Qu'est-ce que l'intelligence ? » : « L'intelligence ? C'est ce que mesure mon test ». La fidélité à la

notion publique de précarité aurait été partiellement sacrifiée à la possibilité de se donner une entité

propre à une quantification techniquement convenable, en s'efforçant d'en rabattre tout le sens sur le

seul plan juridique, et donc quantifiable. 

861INSEE, 1982, op. cit., p. 22
862Ibid., p. 21. 
863L. Boltanski, 2009, op. cit., p. 109. 
864N. Coëffic, art. cit., p. 35. 
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Une autre possibilité aurait été de s'appuyer davantage sur les enquêteurs de terrain, et sur la finesse

de leur jugement sur les cas, en conjuguant les dimensions juridiques et sociologiques. On se serait

attaché  à  redresser  au  cas  par  cas  les  conséquences  parfois  « choquantes »  d'une  application

mécanique de critères juridiques, dans un va-et-vient entre jurisprudence sur les cas et affinement

de  la  définition  de la  précarité.  Cette  notion  aurait  pu  être  profondément  remaniée  par  l'effort

d'ajustement d'un sens en prise sur le matériau empirique rencontré. L'enquête aurait ainsi accordé

tout son poids à la notion de précarité, mais au prix d'une dérive ethnographique qui aurait à la fois

alourdi (ou restreint) considérablement le recueil des données, et obscurci la portée statistique des

résultats, ce qui aurait représenté une véritable rupture avec la culture méthodologique de l'INSEE. 

De façon logique, le choix qui a été fait à l'INSEE se rapproche plutôt de la première branche865,

mais  dans  une  version  élargie  à  d'autres  formes  particulières  (et  précaires)  d'emploi,  l'enquête

emploi  comportant  à l'avenir  des  questions  sur  les  « diverses formes d'emploi  à  durée limitée :

intérimaires,  salariés  sous  contrat  à  durée  déterminée,  mais  aussi  stagiaires,  vacataires  et

contractuels pour une durée limitée dans la Fonction publique, apprentis sous contrat »866. On se

rapproche ainsi de la notion telle qu'elle est à la même époque utilisée dans l'arène politique. Il reste

que ce choix entraîne un rapport relativement lâche et conventionnel à la notion de précarité, les cas

sociologiquement discordants (dont les enquêteurs ont abondamment fait état) restant inclus dans le

champ  du  dénombrement  des  salariés  « précaires »,  sans  que  l'on  ait  beaucoup  insisté  sur

l'abstraction juridique de cette idée de précarité. 

La convention statistique retenue pour l'emploi précaire est donc au plus près, de par son ancrage

dans les statuts d'emploi tels qu'ils sont définis par le droit, de la notion de précarité développée par

les  sciences  sociales  du  travail  à  la  lumière  de  l'intérêt  syndical.  Cependant,  une  modification

profonde se produit lors de ce passage à l'INSEE. En effet, les premiers textes sur le travail précaire

reposent sur une certaine articulation entre droit et éléments empiriques : les éléments empiriques

servent à étayer l'iniquité d'une disposition juridique, elles confirment sur le plan des conséquences

observables un caractère déjà indubitablement néfaste au niveau juridique, pourvu qu'on l'envisage

à  partir  des  normes  dont  le  syndicalisme  (et,  à  titre  secondaire,  les  partis  politiques  et  les

sociologues qui sont proches de lui) est dépositaire. La précarité est d'abord conçue comme une

interruption du mouvement d'unification et de renforcement de la condition salariale, c'est-à-dire

comme  une  privation  d'ordre  juridique,  par  référence  et  par  écart  aux  fins  poursuivies  par  le

865Ce qui est cohérent avec le fait que l'éviction des femmes de ménage a été faite au nom d'un critère juridique, et que
le secteur agricole, où une grande latitude a été laissée aux enquêteurs, a finalement été exclu du champ de l'enquête.

866N. Coëffic, art. cit., p. 41. 
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syndicalisme,  et  non pas  comme une généralité  sociologique.  Elle  n'est  pas  posée  comme une

généralité de fait, mais dénoncée comme la rupture d'une universalisation de droit. 

Or, la prise en charge du thème de l'emploi précaire par la statistique publique implique une certaine

neutralisation  de  cette  perspective  téléologique.  Privée  de  l'appui  de  cette  norme,  la  notion  de

précarité doit alors se reconstruire, tacitement, comme généralité factuelle. Désormais, pour que la

notion fonctionne, il faut que les précaires (ceux que désigne le problème public soulevé par les

organisations  de  défense  des  travailleurs)  soient  précaires  (au  sens  de  maux  empiriquement

observables). En passant outre les aspérités rencontrées dans l'enquête de 1980, et en embrassant

une définition juridique extensive des emplois précaires, l'INSEE ne fait que différer le moment où

la discordance entre l'extension de leur champ et la définition de leur sens sera soulevée comme

objection. Provisoirement contenu dans la boîte noire d'une convention statistique, le « flou » risque

de resurgir, et il l'a fait à plusieurs reprises. 

4.2 Années 2000 : le retour du flou, l'expression d'un trouble

La fortune sociologique de la notion de précarité a considérablement augmenté au cours des trois

décennies qui ont suivi ses premiers usages en sciences sociales. Sans doute, cette augmentation n'a

pas été linéaire (nous ne chercherons pas à en dessiner la courbe), et recouvre-t-elle des acceptions

différentes (sur ce point, nous suivons la distinction établie par Patrick Cingolani entre l'emploi

précaire,  les  précaires  et  la  précarité)867.  Mais  il  est  indiscutable  que  la  précarité,  sous  ses

nombreuses déclinaisons (le nom « précarité », l'adjectif « précaire », le substantif « les précaires »,

le verbe « précariser », le nom « précarisation », et plus rarement le nom « précariat »), est l'une des

notions  les  plus  ordinaires  dans  le  lexique  de  la  sociologie  française  au  début  du  21e siècle.

L'existence de plusieurs ouvrages à vocation pédagogique en témoigne868. 

Plus généralement, nombreux sont les ouvrages, soit à comporter le terme de précarité ou l'un de ses

dérivés dans leur titre, soit à lui consacrer des passages entiers. Le spectre des textes qui concernent

la précarité est large puisque, de la sociologie proprement dite, avec ses travaux engagés dans la

compétition universitaire, on passe insensiblement à une littérature militante savante, ou destinée à

867P. Cingolani, 2005, op. cit.
868Un volume de la collection « Problèmes politiques et sociaux », éditée par la Documentation française et destinée

notamment aux cadres de la fonction publique, a été consacré à la précarité (Cyprien Avenel et Florence Thibault,
Précarités et insécurité sociale, Paris, La Documentation française, 2006). Une collection davantage orientée vers
un public étudiant comporte depuis 2007 parmi ses titres une « Sociologie de la précarité » (M. Bresson, 2010, op.
cit.). Enfin, un Que-Sais-Je porte sur la précarité depuis 2005 (P. Cingolani, op. cit., 2005). 
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un usage  prioritairement  politique869.  Cette  notion  est  en  effet  un  point  d'articulation  entre  les

analyses des sciences sociales et des mouvements sociaux effectifs. On peut ainsi dire, avec Mircea

Vultur,  que  « Dans  plusieurs  pays,  et  principalement  en  France,  le  concept  de  précarité  est

aujourd'hui bien établi  dans la rhétorique institutionnelle  et  médiatique,  dans les représentations

individuelles  et  collectives  et  dans  les  analyses  sociologiques  du  monde du travail »870.  Il  faut

cependant nuancer le propos de Vultur en insistant sur l'internationalisation de la notion de précarité

bien au-delà de la France,  en particulier  à partir  du mouvement « Euromayday » du milieu des

années 2000. Celui-ci s'est diffusé dans plusieurs pays européens à partir d'un point de départ dans

le nord de l'Italie.  Ainsi, la thèse d'Adrien Mazières-Vaysse démontre l'ancrage de la notion de

précarité,  sous  la  forme  de  « das  Prekariat »,  en  Allemagne871 ;  Maribel  Casas-Cortès  signale

l'importance du mouvement féministe « Precarias a la Deriva » en Espagne872 ; le terme de précarité

est traduit  et utilisé par des militants au Japon dans la deuxième moitié de la décennie 2000873.

Quant à l'immunité des pays de tradition anglo-saxonne libérale contre le cadrage de la précarité,

elle  est  rendue  douteuse  par  le  retentissement  international  de  l'essai  de  Guy  Standing  The

Precariat. The new dangerous class ? à partir de 2011874. 

Malgré tous ces indices de solide implantation,  nombreux sont pourtant ceux qui expriment  un

trouble face à la difficulté à « définir » la précarité comme un concept scientifique. Ce sentiment

doit sans doute quelque chose à la confusion entre ses différentes acceptions, mais il s'exprime aussi

chez des auteurs centrés sur un seul sens (pauvreté ou emploi), et il est partagé par la plupart des

869Nous  pensons  ici  à  plusieurs  ouvrages  collectifs :  celui  publié  par  l'association  ATTAC en  2003,  Travailleurs
précaires, unissez-vous! (Paris, Mille et une Nuits). Les contributions y sont signées par des militants syndicaux ou
des associations comportant  des  chercheurs,  mais aussi  par des  sociologues en tant  que syndicalistes  étudiants.
M. Husson  (qui est chercheur à l'IRES, une institution à l'interface entre recherche universitaire et syndicalisme) a
dirigé Travail flexible, salariés jetables: fausses questions et vrais enjeux de la lutte contre le chômage (Paris, La
Découverte, 2006). Le très bref (60 pages) Désobéir à la précarité, signé des "Désobéissants", et édité en 2011 au
Passager clandestin se tourne plus résolument vers un public militant, mais Évelyne Perrin, l'une des trois coauteurs,
est l'auteur de travaux indubitablement universitaires. Nous nous étions nous-même engagé en 2012, de concert avec
les  auteurs  de  ce  dernier  ouvrage,  dans  un  projet  de  revue électronique  sur  la  précarité,  destiné  à  rapprocher
« militants »  et  « universitaires ».  Ainsi,  la  notion  de  précarité  fleurit  tout  particulièrement  dans  l'espace  de
militantisme savant et de sociologie engagée dont ces quelques titres de livres donnent une idée. 

870Mircea Vultur, « La précarité : un “concept fantôme” dans la réalité mouvante du monde du travail », SociologieS,
2010. 

871Adrien Mazières-Vaysse : « La construction de l'identité politique chez les jeunes salariés précaires en France et en
Allemagne », thèse en cours. 

872Maribel Casas-Cortés, « A Genealogy of Precarity: A Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Realities in and
out of the Workplace », Rethinking Marxism, 2014, vol. 26, no 2, p. 206-226. 

873« In Japan, precarity and the precariat (purekariāto) (プレカリアート) have been popularized through the writings
and activism of Amamiya Karin, herself a freeter [youth who work part-time or move from job to job] who recounts
her own experiences of struggling in Japan's irregular employment market ». Robin O'Day, « Japanese irregular
workers  in protest:  freeters,  precarity and the re-articulation of class »,  thèse de doctorat,  University of British
Columbia, 2012, p. 109. 

874G. Standing, The Precariat : The New Dangerous Class, London, Bloomsbury Academic, 2011. 
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auteurs qui, dans un but méthodologique ou pédagogique, entreprennent une discussion de la notion

de précarité. 

Par  exemple,  le  premier  chapitre  du  manuel  de  Maryse  Bresson  s'intitule  « Questions  de

définition ». Il s'ouvre par un regret : « La précarité est une catégorie mal définie, qui ne permet pas

de désigner clairement des individus ou des groupes »875. La conclusion de l'ouvrage met le flou sur

le compte des appropriations exotériques de la précarité, qui empêchent le sociologue d'en disposer

comme d'un pur  instrument  d'analyse  de la  réalité  sociale,  définissable  selon ses  seuls  besoins

scientifiques : « La précarité est un mot banal, que chacun croit comprendre : mais parce qu'il est

chargé  d'enjeux,  il  se  dérobe  aux  tentatives  de  le  définir  et  de  le  conceptualiser

sociologiquement »876.  La  variété  des  appropriations  de  ce  terme  trop  divulgué  semble  ici

contrevenir à un monopole sociologique de droit sur la détermination de son sens. 

Même désarroi en introduction du recueil  de textes sur la précarité édité par Cyprien Avenel et

Florence Thibault. Après avoir relevé que la précarité était de nos jours un lieu commun, ces auteurs

font appel au dictionnaire pour stabiliser le sens de l'adjectif précaire, avant de mettre son manque

de « clarté » sur le compte de sa trop grande divulgation : « Mais de quoi, au juste, est-il question

lorsque l'on parle de précarité ? […]  A force d'avoir étendu son usage à des domaines de plus en

plus  différents,  ne l'aurait-on pas  vidé de  son sens ? »877.  Utilisé  par  trop de  gens  et  pour  trop

d'usages différents, le terme souffrirait donc, par une sorte d'inflation, d'une déperdition de valeur

sémantique, qui en ferait « une notion floue et relative ». 

Des  difficultés  semblables  se  présentent  dans  un  texte  d'Adrien  Mazières-Vaysse878 sur  « Les

transformations contemporaines du travail, de ses représentations en France en Allemagne, à travers

le cas des jeunes salariés en situation de précarité »879. Pour l'auteur, « la notion originaire de la

sociologie  française  de  "précarité",  voire  de  "précarisation",  constitue  un  outil  particulièrement

heuristique »880. Cependant, cette notion présente le défaut d'être exotérique (« la notion de précarité

constitue autant une catégorie du sens commun – utilisée par des acteurs politiques, médiatiques…

– qu'une catégorie scientifique ») et polysémique : c'est « une catégorie attrape-tout »881. Les deux

problèmes  sont  liés :  « D'une  grande  polysémie,  le  terme  de  précarité  renvoie  à  la  fois  à  des

875M. Bresson, 2010, op. cit., p. 9.
876Ibid., p. 117. 
877C. Avenel et F. Thibault, op. cit., p. 5. 
878Le texte que nous citons, écrit au début de la recherche d'Adrien Mazières-Vaysse, rend compte d'un état déjà ancien

de sa réflexion. 
879Manuscrit auteur, publié dans  Arbeit neu denken. Repenser le travail, Heidenreich Felix, Monod Jean-Claude et

Oster Angela (Ed.) (2010) 47-60.
880Ibid., p. 1. 
881Ibid.
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catégories du discours politique et de la recherche »882. Il faut donc « Définir la notion de précarité »

et ce, de manière à « se départir des prénotions, et élaborer une catégorie scientifique »883. 

Avec Gaël de Peretti, c'est d'un point de vue statistique que se pose « la difficulté à dénombrer et à

caractériser  les  personnes  concernées,  à  savoir  les  "précaires" »884.  Cette  difficulté  réside  dans

« l'imprécision du concept »885, c'est-à-dire, selon le titre de l'article, le « caractère instable et fragile

de  la  catégorie  des  précaires »886.  La  notion  est  « instable »  parce  qu'elle  « recoupe  plusieurs

paradigmes.  Fragile,  car  au  sein  d'un  même  paradigme,  la  précarité  résiste  souvent  à  la

catégorisation statistique »887. 

C'est justement de retour à l'INSEE que l'on trouve une synthèse concise des sources d'embarras

contenues dans la notion de précarité. Il s'agit du rapport d'un « groupe de travail sur la définition

d'indicateurs  en matière  d'emploi,  de chômage,  de sous-emploi  et  de précarité  de l'emploi »  au

Conseil National de l'Information Statistique. se centrant sur la seule précarité de l'emploi, le CNIS

synthétise l'impression de flou qui entoure la précarité » : 

« La précarité de l'emploi fait l'objet d'une reconnaissance sociale forte, mais d'une définition floue : tantôt

cette notion recouvre un ensemble d'emplois hors normes (emplois précaires), tantôt elle se rapporte au vécu

individuel (des précaires), éventuellement hors de la sphère de l'emploi. La précarité est liée en effet à plusieurs

notions connexes, la pauvreté, l'instabilité, l'insécurité, le chômage, l'exclusion. Utilisée par les syndicats, les

associations, les hommes politiques, la précarité est devenue888 une catégorie "politique". La notion de précarité

est devenue très large, ce qui entretient une certaine confusion et rend difficile d'aboutir à des mesures précises.

Elle varie d'ailleurs d'un pays à l'autre »889. 

Un peu plus loin, sous le titre « La précarité de l'emploi, une notion difficile à cerner », les auteurs

ajoutent que la précarité « est un concept flou, mais largement utilisé par les acteurs sociaux et les

journalistes.  Il  renvoie  à  un  phénomène  multidimensionnel,  dont  la  définition  diffère  selon  les

auteurs (chercheurs, praticiens de la sphère sociale, statisticiens) »890. De fait, s'il ne développe pas

de critique de la précarité en tant que concept sociologique, le rapport du CNIS la met à distance

lorsqu'il préconise de mettre en place, plutôt qu'un indicateur de précarité, un « dispositif d'analyse

du sentiment d'insécurité de l'emploi »891. Le CNIS fait donc figure de cas limite inclus dans notre

882Ibid., p. 2.
883Ibid.
884Gaël De Peretti, « Précaire : une catégorie instable et fragile », Empan, 23 février 2006, no 60, no 4, p. 14.
885Ibid., p. 15.
886Ibid., p. 22.
887Ibid.
888Nous allons voir, bien sûr, qu'elle n'a jamais été autre chose. 
889Conseil  National  de  L'information  Statistique,  Rapport  du  groupe de  travail  sur  la  définition  d'indicateurs  en

matière d'emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l'emploi- n° 108 - septembre 2008, p. 7. 
890Ibid., p. 38.
891Ibid., p. 40.
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liste d'utilisateurs troublés par le flou de la précarité, puisqu'il semble sur le point de s'en défaire en

la reléguant implicitement au plan subjectif d'un « sentiment » peut-être dépourvu de contrepartie

« objective ». 

Les auteurs que nous venons de citer  pointent  dans la  notion de précarité  un « flou » qui pose

problème du point de vue des exigences de clarté  d'un discours à visée scientifique,  mais cette

tension, le plus souvent relevée au début des textes, ne les empêche pas de travailler avec. Alors que

Patrick Cingolani contourne cet embarras en distinguant trois acceptions relativement stables et en

retraçant l'apparition, c'est lui qui exprime le mieux le sens de cette posture en disant que précaire et

précarité  sont  des  « catégories  qui,  bon  an  mal  an,  rendent  compte  d'un  certain  nombre  de

phénomènes  sociaux  et  politiques  de  notre  temps »892.  En  effet,  la  plupart  des  discussions

aporétiques sur la définition de la précarité que nous avons citées ci-dessus débouchent sur le parti

de faire avec, ou de s'en servir tant bien que mal, en prenant acte du flou mais en passant outre.

Cependant, ce repli sur un registre pratique peu réflexif893 s'expose à des remises en causes sévères

de la part des auteurs qui voudraient mener jusqu'au bout l'épreuve de la définition. 

4.3 Le rappel à l'ordre méthodologique

Quelques textes récents opèrent des critiques sévères contre la notion de précarité. Un article de

Jean-Claude  Barbier,  publié  dans  la  Revue  Française  de  Sociologie en  2005,  a  un  temps  fait

référence.  Tirant les leçons de l'échec d'un projet de mesure de la précarité dans plusieurs pays

européens, Barbier relève que « la perception collective de l'existence d'une précarité de l'emploi,

qui  distingue  des  emplois  d'autres  considérés  comme  "non  précaires"  est  fondamentalement

déterminée  par  l'édifice  normatif  en  vigueur  dans  la  communauté  politique  observée »894.  Non

opérante dans le cadre de comparaisons internationales, la notion (trop) française de précarité pose

problème par son caractère normatif, outre, bien sûr, son « flou », qui se serait accru au fil du temps.

Les analyses de Barbier sont reprises en 2010 par le québecois Mircea Vultur895. Il relève que la

notion de précarité  tend, pour autant  que son « flou » permette  d'en juger,  à  associer  « dans la

plupart des cas de manière indifférenciée, à toutes les formes d'emploi regroupées sous le vocable

d'"atypiques" », des « situations sociales à problème ». Vultur veut démontrer que cette association

892P. Cingolani, 2005, op. cit., p. 5-6. 
893L. Boltanski, 2009, op. cit., p. 100-107. 
894J.-C. Barbier, 2005, art. cit., p. 360. 
895Mircea Vultur, « La précarité : un "concept fantôme" dans la réalité mouvante du monde du travail », SociologieS,

2010. Il s'agit d'un article d'une revue électronique, dont nous n'avons pas de pagination à donner.
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est souvent injustifiée. D'abord, comme disait J.-C. Barbier, la distinction entre précaires et stables

n'a pas de sens dans les pays où l'emploi est uniformément flexible. Ensuite, on peut trouver des cas

d'emploi atypique qui ne présentent pas les « problèmes » contenus dans l'idée de précarité. Ainsi,

un « chômage de courte durée […] fait partie de la trajectoire d'insertion des jeunes ». De même,

« les  travailleurs  à  contrat  caractérisés  par  une  haute  qualification  et  qui  sont  engagés  par  des

entreprises  pour  des  besoins  spécifiques  ne  peuvent  pas  être  classés  dans  le  même groupe  de

"précaires"  que les non-qualifiés  contractuels  situés en marge du marché  du travail ».  Là où le

salarié bénéficie d'un certain pouvoir de marché, il est impropre de parler de précarité. C'est aussi le

cas  pour  les  « travailleurs  autonomes »  dont  « [l]e  manque  de  protection  formelle »  est

contrebalancé par des revenus et une « satisfaction au travail » qui les différencient clairement de la

précarité. Ces situations atypiques mais non-précaires invitent à raisonner en termes de « qualité de

l'emploi » plutôt que de se focaliser exagérément sur le « statut d'emploi ». Enfin, les types d'emploi

que le concept de précarité dénonce correspondent en réalité aux aspirations des jeunes travailleurs.

Ainsi, au Québec, « la flexibilité de l'emploi est appréhendée, notamment par les jeunes, avec un

feeling de confiance et d'optimisme ». En effet, le souci de stabilité qui sous-tend les dénonciations

de la précarité de l'emploi peut être satisfait sans en passer par des protections formelles, sous la

forme d'une « position stabilisée sur le marché du travail » davantage que comme un « emplois

table ». 

La conclusion indique deux limites sévères au concept de précarité. Premièrement sa « connotation

spécifiquement  française »,  qui  le  disqualifie  comme  « concept  analytique  opérationnel ».

Deuxièmement  « l'hypothèse »  « victimisante »  qui  sous-tend  la  notion,  à  savoir  celle  d'une

« domination des individus par les "structures du marché" ». La notion de précarité occulte donc la

réalité normative des pays plus libéraux que la France, et ne rend pas justice aux individus qui

vivent avec bonheur la vente de leur force de travail et ne ressentent pas le marché comme une

puissance  inexorable  et  hostile.  On reconnaît  bien  dans  les  arguments  de  Vultur  l'influence  de

Barbier.  Une autre  influence  est  l'article  souvent  cité  de  Travail  et  Emploi où Chantal  Nicole-

Drancourt « revisite l'idée de précarité » à partir d'une enquête sur les trajectoires d'insertion des

jeunes. L'auteure y relève bien le « flou » de la notion à travers la variation des extensions qui lui

sont données (certaines ou toutes les FPE avec ou sans chômage, voire un certain type d'expérience

sociale, indépendamment de la situation d'emploi). Elle relève aussi que la notion est en général peu

travaillée dans les textes qui l'utilisent : « le terme n'apparaît jamais en pôle-position dans les textes,

mais toujours au détour d'une phrase, en utilisation banalisée »896. 

896C. Nicole-Drancourt, « L'idée de précarité revisitée », Travail et Emploi, 1992, no 52, p. 57-58.

217



Pourtant, ce n'est pas sur le flou en tant que tel que se centre sa critique, mais sur les affirmations

abusives  que,  selon  une  logique  d'« ambiguïtés »  et  d'« amalgam[es] »897,  il  recouvre.  Ces

affirmations  sont,  selon  elle,  celles  d'une  condition  sociale  « négati[ve]  et  préjudiciable  aux

individus »898.  Ce  que  Chantal  Nicole-Drancourt  conteste,  c'est  la  mise  en  équation  entre

« "nouvelles  formes  d'emploi" »,  « "emploi  précaire" »,  « "précarité" »,  et  trajectoire  sociale

conduisant  vers « le chômage et  l'exclusion ».  Plus que le « flou »,  c'est  la généralisation d'une

« vision très négative »899 qui est visée : 

« en amalgamant  l'ensemble de  ces  phénomènes  (emplois  précaires,  chômage,  exclusion)  on construit  des

catégories d'individus (les précaires, les chômeurs, les exclus, etc...) pris dans un piège social (la précarité) »900.

Or, l'enquête de l'auteure sur les trajectoires d'insertion de jeunes passant par le chômage et les

formes particulières d'emploi invalide ces présuppositions dans la mesure où « l'emploi précaire [...]

ne signifie pas obligatoirement précarité »901. En effet, résumant les résultats de son enquête, elle

montre comment se découplent les situations vis-à-vis de l'emploi et la « précarité », entendue dans

le sens d'une situation défavorable tendant vers l'exclusion : 

« Tous les jeunes de l'enquête ont donc connu le chômage et l'emploi précaire, mais l'insertion est loin d'être

marquée par le signe de la précarité pour tous. Les groupes précaires et non-précaires se distinguent sur des

variables complexes et surtout dynamiques : ainsi la précarité ce n'est pas le chômage, c'est plutôt le chômage

récurrent (être chômeur ce n'est donc pas être "un précaire") ; la précarité ce n'est pas l'emploi précaire, c'est

plutôt une certaine façon d'exercer l'emploi précaire sur un long terme (exercer un  emploi précaire, ce n'est

donc pas être un "précaire"); enfin, l'inactivité ne sort pas systématiquement du champ de la précarité »902.

Autrement dit, si l'on prend au sérieux les présomptions de fragilisation sociale multidimensionnelle

contenues dans l'idée de précarité, on doit admettre que les situations d'emploi relevées de façon

ponctuelle  n'en sont pas un bon indicateur.  Pour déterminer  qui est  vraiment  précaire,  « il  faut

considérer  la  trajectoire  dans  son  ensemble  sur  un  très  long  terme  pour  donner  du  sens  aux

événements »903.  L'idée  de précarité  écrase  donc la  variété  des  trajectoires  et  des  stratégies  des

individus904 sous un diagnostic massivement négatif. L'analyse de Chantal Nicole-Drancourt revient

à pointer que l'extension de l'idée de précarité ne coïncide pas avec le sens qu'elle porte, de sorte

897Ibid., p. 58. 
898Ibid.
899Ibid.
900Ibid.
901Ibid., p. 62.
902Ibid., p. 64. C'est nous qui soulignons, pour insister sur le découplement que ce texte opère. 
903Ibid., p. 63.
904Sur  ce  point,  l'enquête  de  Nicole-Drancourt  montre  d'ailleurs  que  les  moyens  individuels  de  salut  des  jeunes

« précaires » lorsque salut il y a, résident souvent dans le réseau familial ou local, ce qui en relativise la dimension
individuelle, l'épreuve de la débrouille (comprise comme disposition individuelle) se révélant en partie confondue
avec une épreuve d'intégration dans des réseaux informels pourvoyeurs d'opportunités. 
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qu'il faudrait, s'appuyant sur des approches fines des parcours professionnels, réserver l'application

du terme aux individus qui connaissent effectivement une dynamique de fragilisation sociale. La

réalité  des maux évoqués par  l'idée de précarité  ayant  ainsi  été  empiriquement  circonscrite,  on

pourra retirer aux FPE les connotations trop inconditionnellement négatives que le discours de la

précarité leur avait accolées. « Revisiter » l'idée de précarité en y réintroduisant la réalité empirique

des parcours et des comportements individuels aboutit donc à la refonder en un concept exempt des

distorsions propres à ses usages courants – et fautifs. 

4.4 Le « flou » revisité. Modes de catégorisation et styles d'action 
politique

Pour résumer, on peut dire que trois grands reproches sont adressés à la notion de précarité au nom

de la rigueur scientifique : 

 celui du « flou » (sémantique et référentiel) ; 

 celui de la normativité locale (l'ancrage dans les configurations sociales à la française, qui

valorisent la stabilité d'emploi) ; 

 et enfin, celui des décalages entre l'une des façons (la statistique sur critères juridiques) de

déterminer l'aire de référence de la précarité et les éléments sémantiques les plus saillants

(fragilisation, souffrance, dynamique d'appauvrissement, etc.) de la catégorie905. 

Ces verdicts sévères sur la la pertinence de la notion de précarité en sciences sociales reposent sur

des impératifs  de neutralité  axiologique et  de clarté  conceptuelle,  ce qui est  ordinaire  pour des

démarches à vocation scientifique. Par ailleurs, comme on l'a vu, les développements sur le flou se

trouvent  liés,  dans  les  textes  sociologiques,  à  deux  autres  axes :  un  axe  divulgation

publique/contrôle scientifique, et un axe implication politique/neutralité et factualité. Or, il ne va

pas de soi que les progrès vers une meilleure qualité conceptuelle aillent nécessairement de pair

avec une réduction des implications politiques des concepts définissant les précaires comme entité

sociale. C'est ce que l'on peut voir à propos des propositions de C. Nicole-Drancourt elle-même. 

La cure de rigueur qu'elle préconise d'administrer à « l'idée de précarité » reviendrait à suspendre la

présomption de précarité (au sens de détresse sociale) attachée aux formes particulières d'emploi,

pour ne l'appliquer, une fois en possession de données détaillées et de longue durée sur les parcours

905Ce troisième point entre en tension avec le premier, car il faut bien pouvoir déterminer une aire référentielle pour
pouvoir observer son décalage par rapport à la valeur sémantique d'une notion, et inversement. 
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individuels, qu'à ceux dont la détresse est avérée. Mais une telle démarche entraîne d'importantes

conséquences quant aux usages pratiques auxquels la notion se prête. Les implications politiques de

la notion ne se dissipent pas, elles se transforment. 

En effet, la catégorie de précarité prendrait alors un sens fortement assistanciel ; elle appellerait une

action de secours ou de soutien ciblant, en fonction de leurs parcours, des individus aux détresses

avérées. Durement frappés par le sort, ces individus ne pourraient être que les récepteurs sériels de

l'action d'une organisation à même de rassembler, de traiter des données fines sur les « parcours »

individuels, et de coordonner des interventions adaptées. Ainsi « revisitée », la précarité serait sans

doute plus propre à réaliser l'idéal professionnel des spécialistes de la construction des enquêtes

statistiques. Mais ce gain de perfection méthodologique n'aurait lieu qu'au prix d'un basculement,

d'une notion destinée à mobiliser, dans un cadre politique et législatif, autour d'enjeux liés au travail

et à son droit, vers une notion faite pour cibler et organiser, dans un cadre scientifico-administratif,

la  lutte  contre  la  pauvreté.  La  poursuite  de  la  rigueur  méthodologique  fait  ainsi  glisser  de  la

sociologie  de  l'emploi  et  du travail  à  celle  de  la  pauvreté.  En effet,  avec  les  définitions  de  la

précarité, varient non seulement les catégories de « précaires » qui en découlent, mais également le

genre d'action attendue et même l'acteur approprié pour mener cette action. 

Ainsi, les dénonciations de la précarité de l'emploi convoquent le collectif de tous ceux qui sont

attachés  aux  droits  salariaux  et  au  mouvement  historique  vers  leur  élargissement  et  leur

renforcement. La précarité n'a pas besoin d'être avérée à travers des souffrances individuelles pour

correspondre à un tort imputé au patronat et à l'État contre les intérêts des travailleurs en général.

C'est une notion juridique et stratégique,  qui, à la limite,  pourrait très bien être totalement vide

d'implications sociologiques sur la condition des « précaires ». L'engagement qu'elle attend est celui

de mouvements constituant (ou ralliant) des collectifs animés de revendications de justice, traduites

en demandes de changements législatifs. On peut ajouter au « flou » de la précarité ainsi entendue

l'incertitude qui pèse sur la mobilisation des citoyens et des travailleurs contre cette manœuvre du

capital. 

De  son  côté,  la  précarité  « revisitée »  met  en  relation  la  série  des  individus  aux  parcours

« précaires » avec l'organisation capable de les identifier et de gérer l'aide qu'il faut leur porter. Elle

convient  à  des  organismes  de recherche  comme l'INSEE,  ou  ceux développés  par  des  grandes

associations caritatives, capables de coordonner de vastes enquêtes, et susceptibles d'en fournir les

résultats à un personnel chargé de mettre en œuvre les protocoles de soutien, d'accompagnement,

etc. L'engagement qui est ici attendu est orienté vers une action réparatrice efficace et homogène,

coordonnée  à  grande  échelle.  Une fois  redéfinie  de  façon  techniquement  sophistiquée  par  une
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combinaison  de  variables  comptant  comme indices  de  fragilité  sociale906,  la  précarité  quitte  la

sphère  des  luttes  politiques  pour  entrer  sur  le  tableau  de  bord  d'un  corps  de  spécialistes  du

traitement de la détresse. 

On voit donc que l'opposition n'est pas ici celle entre des notions dont la qualité scientifique serait

corrompue par leur appropriation politique, et des notions qui, élaborées à distance du débat public,

pourraient préserver leur scientificité,  mais entre différents styles de catégories,  en affinité avec

différents  styles  d'action  politique  et  relevant  de  différents  modes  de  problématisation.  Il  faut

ajouter que le hiatus pointé par C. Nicole-Drancourt, à juste titre, entre l'extension mesurable des

FPE et la détresse sociale, concerne l'idée de précarité telle qu'elle a été transportée à l'INSEE, et de

ce fait traduite en catégorie positive, descriptive, alors qu'il s'agissait, dans les sciences sociales du

travail, d'une notion critique destinée à mettre en lumière les répercussions des évolutions juridiques

sur les rapports de force entre employeurs et salariés. L'échelle d'observation de la précarité était,

dans les premières analyses, celle du collectif de travail (en proie au morcellement), et non pas celle

de l'individu. Celui-ci n'était pris en considération que quant à sa capacité à réaliser au travail sa

dignité civique – laquelle  dépend justement  de sa possibilité de prendre part  à un collectif.  Par

rapport à l'origine de la problématique du travail précaire, fortement ancrée dans le mode de pensée

juridique, la question de la précarité effective des précaires – qui débouche en effet sur des apories –

est un artefact né de sa transposition statistique. 

CONCLUSION : LES FLOTTEMENTS ENTRE DROIT DU TRAVAIL ET

NIVEAUX DE VIE

En nous replongeant  dans  les  premiers  moments  de la  carrière  de  la  notion  de  précarité  et  en

reconstituant son apparition au sein de ce que nous avons appelé les sciences sociales du travail,

puis son transfert statistique, nous avons voulu discerner les origines des confusions qui en rendent

l'usage souvent si marqué par l'embarras. 

Nous avons essayé de montrer que le flou qui embarrasse les usagers de cette acception – presque –

dominante tient à une confusion entre généralité juridique et  généralité statistique.  Pour cela,  il

906À la manière du questionnaire EPICES où la précarité devient une notion graduelle divisée en paliers. 
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fallait  revenir  aux premières  alarmes  des  sciences  sociales  du  travail.  Interrogeant  les  rapports

sociaux du point  de  vue de l'antagonisme entre  salariés  et  employeurs,  elles  appréhendaient  la

précarité  et  les  précaires  à  travers  l'amoindrissement  de  droits  qui  empêchait  cette  frange  de

travailleurs de réaliser sa dignité et sa participation à l'action collective. Étant établie à partir du

droit, il était légitime que la notion soit alors coextensive aux formes particulières d'emploi. Cette

convention  a  été  retenue lors  de la  mise  en statistique  du  travail  précaire.  Or,  ce  transport  en

statistiques opérait sur la notion de précarité une transformation qui a été sous-estimée. L'INSEE ne

pouvant reprendre à son compte la vigilance partisane des sciences sociales du travail quant aux

rapports de force entre employeur et collectif de travail, la précarité a eu tendance à s'y traduire en

une situation sociale qui devait être observable chez l'individu statutairement précaire. Il devait y

avoir congruence entre le statut et la situation. Le droit n'était plus le lieu-même où se jouait la

précarité ou la pleine citoyenneté des travailleurs, mais le critère ouvrant sur la présomption d'une

précarité  de  condition.  La  notion  ne  pouvait  plus  se  focaliser,  comme le  faisaient  les  sciences

sociales du travail, sur l'intérim et les CDD dans les grands établissements industriels, quitte à être

ensuite trouvée éclairante à propos des hors-statut de la fonction publique ou des stagiaires. Elle

devait être valable de façon homogène sur tout le territoire statistique qui lui était octroyé, et se

trouvait de ce fait exposée aux « contre-exemples » qui ne manqueraient pas de se présenter, et qui

allaient  nécessairement  fragiliser  la  signification  de  la  « précarité »  mesurée  par  la  statistique

publique. D'où la tendance au basculement de la sociologie du travail précaire, comprise et mesurée

dans la continuité des premières alarmes syndicales, à la sociologie des précaires-pauvres, dans une

acception  qui  recoupe  en  partie  « l'exclusion ».  Si,  à  partir  d'une  problématique  des  droits  des

travailleurs,  la sociologie de la précarité  bascule tendanciellement vers une problématique de la

pauvreté, c'est en raison de l'inégale aptitude de ces deux problématiques à investir la quantification.

Alors que, du point de vue statistique, la pauvreté se traduit facilement en une série de traits positifs

observables,  la  précarité  conçue  à  partir  du  droit  entraîne  nécessairement  des  tensions  avec

l'observation  des  cas  individuels.  Une fois  intégrée  dans  une  problématique  de  la  pauvreté,  la

science sociale des précaires peut rencontrer d'autres tensions : celles qui sont propres à une action

de grande échelle motivée par la pitié907. En effet, d'un côté, on a alors besoin d'une quantification

907Emmanuel Didier a analysé les rapports entre politique de la pitié et modes de catégorisation dans un article sur
l'exclusion : « le flou est un moyen efficace de s'interdire le tel quel : une notion floue désigne certes quelque chose,
mais  comme elle  ne  fait  que  l'ébaucher,  elle  laisse  subsister  un   etc.dans  ce  référent.  Dans  une  notion  floue,
coexistent donc à la fois une singularité et une généralité. On sait que cette coexistence est le fondement de toute
politique de la pitié » (E. Didier, « De l'"exclusion" à l'exclusion », Politix, 1996, vol. 9, no 34, p. 24). Néanmoins,
les  exigences de l'action précise et  efficace sont  fortes  dans cette  perspective et  font pression pour obtenir  un
durcissement critériel de catégories par ailleurs conçues pour appeler à la mobilisation en faveur de malheureux. De
cette double exigence de mise en avant de souffrances singulières et de classement permettant d'organiser l'action,
découlent certaines des tensions et des embarras méthodologiques des sciences sociales de la pauvreté. 
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permettant  l'action.  D'un  autre  côté,  les  catégories  abstraites  peuvent  être  dénoncées  comme

inhumaines,  impersonnelles,  etc.,  au  profit  d'une  approche  valorisant  le  rapport  sensible  et

empathique  aux  personnes.  On  n'en  a  donc  pas  totalement  fini  avec  le  « flou »  pour  autant.

Cependant, la problématique de la pauvreté est méthodologiquement plus stable et plus opératoire. 

La problématisation de la précarité  issue des alarmes des années 1970, centrées sur le droit  du

travail, est loin d'avoir disparu des débats sur le travail et l'emploi. Mais, du fait de son instabilité

méthodologique et de la faiblesse de ses débouchés politiques, elle tend à être supplantée, dans le

débat public et en sciences sociales, par la problématique de la pauvreté908. Les tensions que nous

venons de mettre en lumière sont apparentes, comme on l'a vu plus haut909, dans les tentatives pour

appliquer la critique sociale de la précarité aux travailleurs intellectuels ou culturels. 

908Voir par exemple les travaux de Guillaume Le Blanc, ou bien plus récemment le volume de Nonna Mayer et Cécile
Braconnier :  Une  sociologie  politique  des  précaires (Paris,  Presses  de  Sciences-Po,  2015),  qui  utilise  le  mot
« précaire » à peu près comme un synonyme d'« assisté », et se base sur le score EPICES (E. Labbe  et al., « Un
indicateur de mesure de la précarité et de la  "santé sociale" : le score EPICES »,  La Revue de l'Ires, 2007, n° 53,
no 1, p. 3-49) – ce qui doit être remarqué, dans le cadre d'une sociologie des investissements politiques du signifiant
« précaire ». 

909Partie I, chapitre 3.
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CHAPITRE 2.   
LA VIE PRÉCAIRE COMME DÉSERTION  

VIVRE EN PRÉCAIRE POUR « MIEUX SE POSSÉDER SOI-MÊME » ?

« Les précaires »

« Ils sont six, habitant ensemble un vaste vieil appartement délabré [...].

Julien, diplômé d'ethno ("la spécialité sans issue par excellence") aime bien les formules  : "Un jour on parlera

du "précariat" comme on parle du salariat. Le précaire, c'est simplement celui qui refuse d'avoir peur du temps

qui passe, de courir le long du train en marche. Ceux dont la retraite heureuse n'est pas le but et qui ne rêvent

pas non plus de finir chef de service ni d'entreprise..., de rien."

[...] Mais, Julien le reconnaît, glisser entre les mailles du réseau social coûte cher en confort et en sécurité.

J'ose demander ce que devient un vieux précaire : un clodo ? Tout le groupe (pas un n'a plus de trente ans) fixe

sur moi, la "génération des parents", un œil apitoyé. "Parce que tu sais, toi, combien de temps tu vivras ? Et à

ton âge tu es encore prête à sacrifier ton présent à un futur qui peut-être ne viendra pas  ?" Argument sans

réplique.

Les  "précaires",  ce  sont  des  travailleurs  sans garantie  qui  se  contentent  de  "jobs  au  coup par  coup".  On

commence à les voir paraître dans les statistiques : non que leur nombre pèse, mais leur pourcentage monte.

Temporaires ; intérimaires ; changeant de lieu et de métier selon les offres, et parfois selon la saison.

Dans le groupe de Julien, tous ont suivi des cours en faculté, qu'ils soient bacheliers ou non. Origine sociale  ?

Très  diverse.  Enfants  de  fonctionnaires  contestant  la  sage  filière  parentale.  Enfants  de  commerçants  ou

d'artisans trouvant "fous" les horaires extensibles des professions libérales, tout comme les enfants de médecins
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ou d'avocats. Ces adultes axés, réglés sur le travail devenu leur horizon, leur but, leur instrument de réussite,

n'ont, comme ils disent "pas convaincu leurs enfants".

Par  vocation,  comme Julien,  ou  par  glissement,  ils  ont  adopté  le  système des  gagne-vie  au  jour  le  jour.

Hôtesses  (hôtes),  serveuses  (serveurs)  dans  des  "self",  guides  à  touristes,  interprètes,  gardes  d'enfants,  de

handicapés, de malades, employés d'agences immobilières, elles ou ils "s'en tirent". Sans luxe. [...]

Un  autre  groupe,  plus  inattendu,  compte  deux  ouvriers  hautement  qualifiés  (P3)  qui  alternent  salariat  et

précariat. Ce groupe unit, en une rotation rapide, des menuisiers, plombiers, électriciens, radios  : ils opèrent

une savante répartition entre le salariat (attention : ne pas perdre la Sécurité sociale) et le boulot au noir. C'est,

désormais, un délit ?" Va le dire à nos clients à qui nous économisons la T.V.A. et les charges."

Marginaux ? Pas de délinquance, sinon l'achat de quelque gramme de "H".

"S'engager à vingt ans dans une voie où, de promotion en prime, on s'amortit jusqu'à la retraite ? C'est "niet"

une fois qu'on a compris que le pouvoir abêtit  autant que la soumission." C'est  la déclaration du refus de

réussite. Elle n'exclut ni le goût de l'effort (musique, langues étrangères, sport, danse, yoga, tout ce qui donne

la certitude de mieux se posséder soi-même), ni le sens de la création.

Le groupe de Julien se dit  en avance  sur l'époque :  l'appartement  collectif  se chauffe  au charbon,  n'a pas

d'ascenseur et ils se déplacent en vélo ou métro...  sauf bien sûr l'avion-charter  des indispensables voyages

inorganisés.

Ils sont sûrs d'être aux avant-postes d'un savoir-vivre différent. Ils se défient des grands mots d'il y a dix ans  :

bonheur, ou mieux-être qu'ils appellent des "tubes de pub". Eux se contentent de "l'être soi-même". D'ailleurs

la société de consommation commence à tenir compte d'eux. La preuve ? Triomphants, ils brandissent l'affiche

d'une agence d'emplois intérimaires : "Si vous rêvez de travailler quelques mois de temps en temps, faites-nous

signe." Une autre affiche montre une belle en posture de yoga : "Équilibrez travail et loisirs." Ils équilibrent.

Sans théories, ils ont en vivant désacralisé le travail, que les industriels et les banquiers n'ont pas sacralisé plus

que les marxistes. Jusqu'ici les révolutionnaires contestaient la répartition des bénéfices fournis par le travail,

son organisation et ses horaires. Nul ne mettait en question la priorité sacrée du labeur.

Sans doctrine constituée, unissant au hasard l'écologie à l'amour des libertés et l'horreur de la robotisation, les

précaires pensent que le travail est un gagne-vie, mais que l'accent doit rester sur le mot vie et non sur le mot

gagner.

Depuis longtemps les gens du spectacle, acteurs ou techniciens, les enseignants du privé (qui ignorent souvent

en juillet  s'ils seront réembauchés en septembre) et  bien d'autres  subissent la condition du "précariat",  ses

périodes d'efforts tendus et ses mortes-saisons.

À présent, en marge (ou à l'avant-garde ?) [...] plaints par les uns, méprisés ou blâmés par d'autres, secrètement

enviés par beaucoup, des individus ou des groupes, sans proclamations d'anarchie, tentent de suivre une voie

différente. Sans rejeter le progrès technique, sans clamer la joie pastorale, ces jeunes préfèrent limiter leurs

besoins pour laisser affleurer leurs désirs.

Et quand ils seront moins jeunes ? Ils refusent d'y penser. Leur postulat, c'est que l'avenir se vit au présent ».

Au début de cet article du Monde, paru en juillet 1979, la croissance statistique des « précaires » est

mentionnée ; on peut donc s'attendre à y retrouver les mêmes significations que celles développées
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par  les  sciences  sociales  du travail910.  Cependant,  le  reste  de l'article  trompe cette  attente.  Au

contraire,  des  personnes  interviewées  par  l'auteure911 vont  jusqu'à  reprendre  à  leur  compte  les

slogans des entreprises d'intérim. De quel sens paradoxal est ici investie la famille lexicale de la

précarité ? Dans cet article, ce ne sont pas ou pas essentiellement les formes d'emploi « temporaires

[et] intérimaires » qui définissent les « précaires », mais un certain style d'activité (« les jobs au

coup par coup ») qui se les approprie. Du point de vue grammatical, « précaire(s) » n'est plus un

adjectif venant qualifier l'emploi – et diviser les travailleurs – mais un nom, sujet d'actions, voire

revendiqué par des interviewés qui s'expriment face à la journaliste comme s'ils en étaient les porte-

parole. Pourtant, la parole en question ne doit pas être confondue avec l'affirmation d'une classe

sociale nouvelle. Le « diplômé d'ethno » a beau emprunter à la classe révolutionnaire son suffixe

menaçant lorsqu'il se réclame du « précariat », les précaires ne se présentent pas dans cet article

comme un groupe objectivé,  organisé autour  d'un projet  politique,  mais  comme un phénomène

social  épars, dont la journaliste  assemble quelques fragments  pour figurer un tout aux contours

indéfinis.  D'ailleurs,  « Julien » compare  le  « précariat »  non pas  au prolétariat  mais  au salariat.

Comme ce dernier, le « précariat » peut passer pour une simple façon d'assurer sa subsistance912.

Les interviewés de Dominique Desanti y joignent une humeur idéologique qui, pour être éclectique

et vague, n'en est pas moins fortement affirmée. 

L'auteure de l'article ne tourne pas en dérision la prétention qu'elle prête aux « précaires » d'inventer

leur  propre  voie  d'émancipation  et  d'être  « aux  avant-postes  d'un  savoir-vivre  différent ».  Sans

doute, ils mènent leurs synthèses idéologiques « au hasard » ; Julien « aime bien les formules » et

c'est de formules péremptoires qu'il se paye lorsqu'on lui objecte l'épreuve du vieillissement. Mais

une fois soulignée cette insouciance juvénile, la tonalité de l'article est plutôt bienveillante envers

les « précaires ». Leur sont reconnus le « goût de l'effort » et le « sens de la création ». Leur façon

de vivre passe par des « répartition[s] savant[es] » et implique le sacrifice du « confort » et de la

« sécurité ». Ce ne sont ni des « marginaux » se livrant à la « délinquance », ni de jeunes privilégiés,

puisque l'auteure prend soin de préciser que les origines sociales du groupe de précaires diplômés

sont  « très  diverse[s] »,  et  non pas  uniquement  supérieures,  et  qu'elle  joint  à  ce  groupe  plutôt

intellectuel un groupe de travailleurs manuels, même s'ils sont « hautement qualifiés ». 

910Voir chapitre précédent.
911Dominique Desanti, professeure de danse, journaliste, écrivaine et épouse du philosophe Jean Toussaint-Desanti.

Tous deux ont longtemps été « compagnons de route » du Parti Communiste. 
912Il est possible de donner au nom de salariat un sens beaucoup plus riche, comme le montrent les travaux de Robert

Castel ou Bernard Friot. Mais on voit bien que « les précaires » de D. Desanti ne veulent pas donner un sens fort, ni
surtout émancipateur, au salariat, et n'en parlent qu'en un sens vague et dépréciatif. 
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Outre le refus de faire carrière, le mode de vie et les aspirations des « précaires » reflètent les grands

courants critiques de la décennie qui suit mai 1968 : écologie,  « amour des libertés », refus des

rapports hiérarchiques, volonté de « laisser affleurer leurs désirs ». Pourtant, leur façon de porter ces

thèmes critiques semble strictement intransitive ; elle est tournée vers eux-mêmes. La journaliste

insiste sur la spontanéité et l'inorganisation des précaires : c'est « en vivant » qu'ils désacralisent le

travail.  À  la  différence  des  « révolutionnaires »,  ils  agissent  « sans  théorie »  ni  « doctrine

constituée » ; plutôt que de s'en prendre à l'autorité dans des manifestations, ils s'efforcent de s'en

tenir  à  distance,  « sans  proclamation  d'anarchie ».  Ils  ne  cherchent  pas  à  réaliser  leurs  idéaux

contestataires à grande échelle et par la lutte politique, mais à les vivre immédiatement, en petits

groupes  affinitaires,  par  la  débrouille.  Au lieu  d'interférer  avec  les  pouvoirs  institutionnels,  ils

ambitionnent de prendre le pouvoir sur leur propre vie. 

Il valait la peine de citer cet article presque in extenso et de prendre le temps de le commenter, parce

qu'il est exemplaire d'une façon de concevoir les précaires qui n'est ni celle centrée sur le droit du

travail (voir chapitre précédent), ni celle qui s'exprime en termes de classes sociales (voir chapitre

suivant). Il ne s'agit pas d'une vue originale de Dominique Desanti, mais d'une idée dans l'air du

temps, souvent invoquée à propos de l'évolution des mouvements gauchistes des années 1970913 et

théorisée par les intellectuels en vue de l'époque914. Cet air du temps n'est pas indifférencié : on peut

distinguer, autour de 1980, différents moments, différents types d'auteurs qui interviennent sur ce

sujet. Il est marqué par des controverses, des appropriations, des renversements, des oppositions. 

Pour  résumer  très  schématiquement  la  problématique  dans  laquelle  s'inscrit  cet  article  de

Dominique Desanti, on peut dire qu'elle met en scène l'affrontement entre l'assignation au travail

(dans  les  formes  protectrices  mais  contraignantes  du  salariat  fordiste)  et  la  désertion,  soit

strictement individuelle, soit menée en tous petits groupes. 

 Le tableau des « précaires » tracé par Desanti représente un enrichissement typique, ainsi

qu'un infléchissement élitiste et pacifique par rapport à une figure sociale plus abstraite, plus

banale, et aussi plus conflictuelle de « jeune » qui se montre réfractaire à la discipline du

913Voir par exemple les traces de ce débat dans la presse contestataire du début de la décennie chez G.  Mauger et
C. Fossé,  le passage de la lutte contre le capitalisme à la lutte contre l'oppression, de la volonté de rejoindre le
prolétariat à celle de vivre « "en marge" »... (op. cit., 1977, p. 11-29)

914Cf. la définition par André Gorz du « prolétariat post-industriel » comme « une nébuleuse d'individus changeants
pour lesquels la grande affaire n'est pas de prendre le pouvoir afin de bâtir un monde mais de reprendre chacun le
pouvoir sur sa propre vie en la soustrayant à la rationalité productiviste et marchande » ( Adieux au prolétariat: au
delà du socialisme, Paris, Seuil, 1983 [1980], p. 114, je souligne). Gorz indique que cette nouvelle attitude est plutôt
celle de précaires. Mais il se rapproche ici d'une pensée en termes de classes, et ce n'est pas ce qui nous intéresse
dans l'immédiat. À un plus grand niveau d'abstraction philosophique, on peut aussi penser à Gilles Deleuze et Félix
Guattari,  avec  les  thèmes  du  nomadisme,  l'opposition  molaire/moléculaire,  etc.,  qui  ressemblent  à  un
accompagnement théorique de ces expériences sociales. 
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travail, et dont on peut dire qu'il déserte plus ou moins résolument le travail en particulier et

la société salariale-industrielle en général, en s'écartant des comportements attendus par les

planificateurs de l'après-guerre. Cette figure est élaborée dans des textes d'expertise proches

du point de vue des employeurs, aussi alarmés par les dispositions des jeunes à l'égard du

travail que le sont les sciences sociales du travail, au même moment, face à la montée des

emplois précaires. 

 Cependant, la déviance juvénile face au travail peut aussi être interprétée comme le signe

d'« aspirations » nouvelles qu'il serait possible de satisfaire en aménageant et en modernisant

la société industrielle. C'est le sens de la thématique de la « société duale » autour de 1980.

Devant ces deux pans du discours sur les attitudes face au travail, la sociologie est divisée.

Un premier courant se situe dans le prolongement de la défense des droits des travailleurs et

s'oppose avant tout à la solution duale, en relativisant les « nouvelles aspirations ». Un autre

courant met plutôt en avant les conduites d'opposition à la discipline du travail, pour faire

ressortir les efforts d'émancipation qu'elles expriment. Le style sociologique distinctif de ce

second courant débouche sur des tensions méthodologiques particulières.

1. LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE MISE EN CRISE PAR SA JEUNESSE

1.1 Une alarme des sciences sociales de l'entreprise

« La  plupart  des  sondages  témoignent  d'une  désaffection  pour

l'activité même de travail et cela quelle que soit sa nature propre. Il

n'y a ni refus, ni révolte, simple indifférence à l'égard des peines et

des joies qui, à l'atelier, au champ ou en magasin, étaient réputées
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indispensables  à  la  dignité  et  au  plein  épanouissement  des

individus »915. 

Nous avons rappelé plus haut que la fin des années 1970 et le tout début des années 1980 voyaient

se déployer une expertise alarmée quant aux conséquences de la précarisation de l'emploi sur la

cause des travailleurs. Légèrement antérieur dans le temps, puisqu'il couvre à peu près le septennat

de Valéry Giscard-d'Estaing, le thème des nouvelles attitudes ou aspirations de la jeunesse vis-à-vis

du travail916 correspond à  une  nébuleuse  d'expertise  symétrique,  du  côté  patronal,  de  celle  des

« sciences  sociales  du  travail ».  Les  textes  d'expertise  qui  se  rassemblent  autour  de  cette

préoccupation pourraient  être qualifiés  de « sciences sociales de la société  industrielle » dans la

mesure où, souvent, ils ne sont pas exclusivement centrés sur l'entreprise mais endossent un intérêt

qui est celui de la société industrielle (de l'Alliance Atlantique) au sens large. Cependant, par souci

de concision et de symétrie, nous parlerons plutôt de « sciences sociales de l'entreprise », ce qui

présente aussi l'avantage d'insister sur le lieu d'observation privilégié de ces travaux. 

Les inquiétudes sur les comportements de la main-d'œuvre industrielle sont intenses au début de la

décennie 1970, comme l'a montré le passage que Le Nouvel esprit du capitalisme consacre à « la

désorganisation  de  la  production »917,  en  s'appuyant  notamment  sur  les  actes  d'un  colloque  de

l'OCDE tenu en 1971. Quant au thème, banal depuis le mouvement romantique, de la « crise de la

jeunesse », il a été fortement réactivé par mai 1968. Le docteur Rousselet n'est sans doute pas le

premier à faire converger ces deux thèmes, mais son essai de 1974, éloquemment intitulé L'Allergie

au travail918,  a  contribué  à  cristalliser  ce  rapprochement  autour  du  thème  du « marginalisme »

professionnel,  entendu  comme  la  manifestation  d'une  crise  de  reproduction  de  la  société

industrielle. Dans les années qui suivent, Rousselet bénéficie d'une réputation d'expert « du travail

et  de  l'orientation  des  jeunes »919.  Surtout,  il  est  une référence  pour  une série  d'ouvrages  de la

deuxième moitié des années 1970. 

Dans la postérité de Rousselet, on trouve un  volume du Centre d'Études de l'Emploi sur les jeunes

et le travail920, auquel Rousselet lui-même participe, en collaboration avec plusieurs sociologues et

statisticiens, ce qui atteste une certaine reconnaissance scientifique. Encore du côté de la recherche

publique,  on  peut  signaler  l'ouvrage  de  Jean-Paul  Bachy en  1977 sur  Les jeunes  et  la  société

915Jean Rousselet, L'allergie au travail, Paris, Seuil, 1974. 
916Cette  expression  n'est  pas  une  citation  à  proprement  parler,  mais  une  synthèse  des  formules  stéréotypées  qui

marquent, chez une multitude d'auteurs, l'inscription dans un même problème. 
917L. Boltanski et E. Chiapello, op. cit., p. 249-251. 
918J. Rousselet, 1974, op. cit.
919P. Viansson-Ponté, « L'emploi des jeunes », Le Monde, 3 juillet 1978. 
920Jean Rousselet, Les Jeunes et l'emploi, Paris, Presses universitaires de France, 1975.
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industrielle921, écrit dans le cadre de l'Institut des Sciences Sociales du Travail. Le livre de Pierrette

Sartin  Jeunes au travail/jeunes sans travail, paru en 1977 aux Éditions de l'Organisation, relève

d'un pôle plus clairement patronal. Si l'on en croit les fortes ressemblances entre les deux textes,

Sartin922 est  également  l'une  des  rédactrice  d'une  brochure  anonyme  dressant  la  synthèse  d'un

colloque organisé en 1976 par l'UNESCO et le Bureau International du Travail (BIT) sur « Les

jeunes face aux conditions et au milieu de travail »923. 

Ce ne sont que quelques éclairages sur un champ d'expertise alors en développement. À l'origine de

ces travaux, une inquiétude patronale : « [L]es employeurs, qui ont déjà à faire face à de nombreux

problèmes, dont la concurrence internationale n'est pas le moindre, sont déconcertés et irrités par le

comportement des jeunes devant leurs tâches »924. Qu'est-ce qui déconcerte et irrite les employeurs ?

Selon Jean-Paul Bachy, 

« [l]a plupart des chefs d'entreprise employant de nombreux jeunes se font l'écho des difficultés nouvelles

qu'ils ont avec cette main-d'œuvre,  en prétendant qu'ils ne trouvent plus chez elle les "qualités d'amour du

travail, d'ambition et de sérieux" qui, à les croire, caractérisaient les générations précédentes »925. 

Quelles sont les manifestations du désinvestissement de ce que les experts appellent le « travail », et

quelles en sont les répercussions supposées sur les entreprises ?

1.2 Les désordres de l'instabilité

921Sceaux, CRESST (Centre de Recherches en Sciences Sociales du Travail), 1977. J.-P. Bachy, comme on l'a vu plus
haut, a peu après participé à la campagne présidentielle du Parti Socialiste par son expertise sur le travail précaire,
avant de poursuivre une carrière d'élu de ce parti et d'en suivre les virages (voir par exemple ses échanges avec les
chômeurs et précaires de CASH! À la fin des années 1980). 

922La notice biographique qui figure sur le rabat de jaquette du livre de Pierrette Sartin contribue à éclairer le genre
d'espace où apparaissent les préoccupations sur les jeunes et le travail. Sartin est une ancienne haut fonctionnaire,
passée par le commissariat au Plan ; « expert consultant auprès de l'OCDE », elle est en 1977 « expert consultant
auprès du [BIT] pour le travail des jeunes ». Elle enseigne l'hygiène industrielle au Canada, et est « chargée de cours
à l'IESTO (Institut d'études Supérieures des Techniques d'Organisation) ». Ses autres ouvrages sont :  La fatigue
industrielle (1960), La promotion des femmes (1964, couronné par l'Académie française), Les cadres et l'intelligence
(1968),  La Réussite professionnelle (1972).  Elle publie en parallèle des recueils de poésie (P. Sartin,  Jeunes au
travail, jeunes sans travail, Paris, Les Éditions d'organisation, 1977). 

923Bureau international du travail, Les jeunes face aux conditions et au milieu de travail, Genève, Bureau international
du travail, 1977.

924P. Sartin, op. cit., p. 9. 
925J.-P. Bachy, 1977, op. cit., p. 44.
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« [Q]ue  peut  faire  une  société  quand  ses  jeunes,  devenus

incapables d'accepter les conditions de vie et de travail qu'elle leur

impose, se réfugient dans la névrose et dans le suicide ? »926

Les  difficultés  que  posent  les  nouveaux  comportements  des  jeunes  au  fonctionnement  des

entreprises se concentrent dans la notion d'« instabilité », présente chez le Dr Rousselet mais surtout

centrale dans la brochure de l'UNESCO et du Bureau International du Travail. Ce document va ici

nous  servir  de  trame,  et  nous  y  joindrons  occasionnellement  des  extraits  d'autres  textes.  Tous

laissent entendre qu'au moment où l'alarme sur la précarité de l'emploi est sur le point d'être lancée

en France, c'est la capacité de l'entreprise à disposer de son personnel selon ses besoins qui, face à

des jeunes travailleurs aux mobilités imprévisibles, paraissait « précaire ». 

Les  rédacteurs  de  la  brochure  du  BIT commencent  par  distinguer  trois  fractions  au  sein  de la

jeunesse.  Tandis  qu'« une  minorité  de  jeunes  manifeste  encore  l'ambition  et  le  souci  de  faire

carrière »927,  deux  autres  fractions  posent  problème :  d'abord  les  jeunes  qui,  « par  réaction,  ne

veulent s'intéresser qu'au contenu de leur travail et à l'intérêt qu'il représente, indépendamment de

toute ambition financière »928. Circonscrite aux industries culturelles929, une telle attitude ne pose

pas problème. Les difficultés sont beaucoup plus graves avec une troisième fraction : « la plupart

des jeunes travailleurs de l'industrie ne semblent plus trouver dans leur tâche les satisfactions dont

celle-ci était autrefois porteuse et n'éprouvent plus aucun intérêt pour elle »930. C'est surtout cette

fraction qui préoccupe les experts du BIT. Elle représente en elle-même un important facteur de

désorganisation,  et  selon  Sartin,  bien  que  « ne  touchant  qu'une  minorité  de  jeunes,  [le

marginalisme931 est] susceptible d'exercer une influence sur l'ensemble de la jeunesse et de perturber

le système social932. Signes inquiétants d'une possible extension de l'attitude des jeunes : « On voit

aujourd'hui des cadres et des ingénieurs, dans les tranches d'âge de 35 à 45 ans, renoncer à toute

activité régulière et opter pour des carrières indépendantes et peu lucratives, où ils retrouvent "le

temps de vivre" et le "sens de la vie" »933. 

Les  principales  expressions  du  « divorce »  entre  les  nouvelles  générations  ouvrières  et  les

conditions  de travail  sont :  « de l'instabilité,  de l'absentéisme,  une faible  productivité,  voire  des

926P. Sartin, op. cit., p. 33.
927Bureau International du Travail, op. cit., p. 26. 
928Ibid.
929Les auteurs précisent en note qu'il s'agit, « en dehors de la grande industrie, par exemple des chercheurs, des artistes,

de nombreux créateurs, etc » (Ibid.).
930Ibid.
931Voir ci-dessous 2.1.3. 
932P. Sartin, op. cit., p. 145.
933P. Sartin, op. cit., p. 33.
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malfaçons et des sabotages »934. Tandis que « certains jeunes se révoltent ou choisissent le chômage

volontaire »935,  l'attitude  la  plus  répandue  dans  cette  jeunesse  envers  le  travail  est  une

« désaffection »,  souvent  « totale »,  ou  l'« ennui  et  [le]  désintérêt » :  « "Le  travail,  ça  ne  plaît

jamais" » ou « "Il n'y a pas de métier intéressant" »936. Ce désinvestissement se manifeste par le

développement d'intérêts extérieurs : les ouvriers jeunes et moins jeunes « tentent de se créer au

dehors de la profession d'autres centres d'intérêt et de compenser l'ennui du travail et ses frustrations

par la possession des biens mis à leur portée par la société de consommation »937. J.-P. Bachy, quant

à lui, insiste sur « l'importance relative accordée à de nouveaux facteurs de réalisation de soi, en

dehors du travail et de la vie professionnelle »938. Alors que les responsabilités familiales pourraient

aller de pair avec un consentement plus actif aux logiques de l'entreprise, même une fois parents, les

jeunes désinvestis « se retirent psychologiquement du travail, se créant ce que l'on a appelé "une

niche", un abri contre la vie collective, contre les contraintes qu'elle exige et contre le regard des

adultes939 ». 

L'« absentéisme élevé »940 des jeunes est perturbant pour la production. Plus inquiétants encore sont

les caractères anomiques des conflits sociaux portés par les nouvelles générations. Lorsque, ce qui

est plutôt rare, « ces refus débouchent sur des grèves ou d'autres formes d'agitation sociale », les

conflits « se déclenchent de façon inopinée, le plus souvent sans consultation avec les syndicats » ;

les grévistes faisant preuve, dans leurs demandes, d'une « indifférence certaine des conséquences

économiques »941.  La même indifférence peut s'exprimer en l'absence de conflit  déclaré,  par un

« manque  de  conscience  professionnelle »,  une  « faible  productivité »,  « voire  de  plus  en  plus

souvent par des malfaçons ou des sabotages caractérisés »942, en particulier dans les plus grands

établissements. 

Le désintérêt des jeunes pour le travail exprime des « attitudes anticarriéristes nouvelles »943 et les

conduit à refuser de s'identifier à un métier : « Indifférents dans le choix de leur métier, ils passent

d'un emploi à l'autre au hasard des occasions, persuadés qu'un métier en vaut un autre et ne vaut pas

934Bureau International du Travail, op. cit., p. 26. Idem chez Sartin qui énumère « l'absentéisme », « Les sabotages et le
laisser-aller », « L'instabilité », « Le refus de faire carrière », etc. (P. Sartin, op. cit., p. 28-29). 

935Bureau International du Travail, op. cit., p. 26.
936Ibid.
937Ibid.
938J.-P. Bachy, 1977, op. cit., p. 44.
939Bureau International du Travail, op. cit., p. 27. Les jeunes ouvriers/-ières, même une fois parents, ne sont donc pas

encore des « adultes ». C'est dire la prégnance, ici, du prisme générationnel, suffisamment fort pour reléguer des
parents dans l'enfance, l'âge adulte se définissant alors peut-être moins par une classe d'âge que par la « maturité »
de l'attitude face au travail. 

940Ibid. 
941Ibid. 
942Ibid., p. 28.
943J. Rousselet, 1974, op. cit., p. 11.
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mieux »944. Certains quittent « le métier pour lequel ils avaient été formés et le mettent au premier

rang de ceux qu'ils refusent à l'avenir »945. La jeunesse fait preuve d'une mobilité professionnelle et

spatiale déconcertante : « Certains jeunes ont des avatars professionnels qui défient l'imagination,

passant  d'un  métier  à  l'autre,  d'une  région  à  l'autre  et  entrecoupant  les  périodes  de  travail,  de

voyages et d'errances »946. « Rien ne les attachant à leur travail, les jeunes changent fréquemment

d'emploi »947, souvent afin d'échapper à des conditions de travail qu'ils jugent « insupportables »948.

Une des conséquences de cette mobilité est de rompre, chez les ouvriers et employés de moins de

25 ans, le lien entre le domaine de formation, ou celui du premier emploi, et l'emploi actuellement

exercé949.  Cette  mobilité  incontrôlable  des  jeunes  compromet  les  efforts  pour  intégrer  le  lien

formation/emploi dans une logique de planification ; de plus, c'est l'un des comportements les plus

déstabilisants  pour  l'entreprise,  qui  la  perçoit  comme  l'« instabilité  et  la  rotation  d[e  son]

personnel »950. 

Un certain nombre d'éléments qui auraient pu permettre à la fois de renforcer le pouvoir du salarié

dans l'entreprise, et de mieux l'y intégrer, sont évités par les jeunes. Par exemple, alors que des

efforts importants ont été consentis, notamment en France (une loi importante a été votée en 1971),

en matière d'accès à la formation professionnelle continue, la formation est l'un des domaines où

s'exprime  la  réticence  des  jeunes  ouvriers  à  s'engager  dans  le  travail  puisqu'ils  « refusent

fréquemment les possibilités qui leur sont offertes de formation complémentaire, de spécialisation

ou de perfectionnement »951. Mais, lorsqu'il n'est pas purement et simplement refusé, l'univers de la

formation peut être détourné de ses finalités professionnelles. Certaines des formations continues

que les jeunes recherchent sont comprises par les experts du BIT comme des expressions de refus :

« en matière de formation, les jeunes recherchent assez souvent les disciplines qui sont sans rapport

avec leur profession : cours de dessin, de musique, de langages, reflétant en définitive le même

souci d'échapper à leur univers de travail »952. Ils refusent également les promotions : « Il devient de

plus  en  plus  difficile  de  trouver  des  ouvriers  qui  acceptent  de  devenir  contremaîtres  ou  chefs

d'étude »953.  Même  les  syndicats  se  heurtent  à  l'indifférence  voire  à  l'hostilité  des  jeunes

travailleurs954. 

944Bureau International du Travail, op. cit., p. 26.
945Ibid., p. 27.
946Ibid., p. 28.
947Ibid., p. 27.
948Ibid., p. 26.
949Ibid., p. 27.
950Ibid. 
951Ibid., p. 29.
952Ibid., p. 27.
953Ibid., p. 29.
954Ibid.
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Ainsi, le rapport du BIT décrit une crise profonde de l'intégration des jeunes générations dans le

monde industriel,  dont les perturbations bien réelles d'ores et déjà éprouvées par les entreprises

pourraient  n'être  que  des  signes  avant-coureurs.  Les  « exigences  de  la  société  industrielle »

apparaissent aux jeunes « vides de sens, aliénantes ou dégradantes »955. L'aliénation de la jeunesse

est pour le moment vécue sur le mode anomique (« L'augmentation rapide du nombre de névroses,

paranévroses,  tendances  asociales  ou  suicidaires »)  plutôt  que  politisé,  puisqu'il  n'y  a  pas  de

« volonté  délibérée  de  rejeter  le  travail »956.  Pourtant,  même  si  les  jeunes  ouvriers  d'industrie

apparaissent  comme  le  cœur  de  cette  crise,  le  rapport  conclut  à  la  généralité  sociale  et

générationnelle  du  « désengagement  de  l'homme  devant  le  travail »957.  L'instabilité  des  jeunes

reflète donc une crise sérieuse de la société industrielle. 

1.3 Le dévoilement d'une économie marginale

« […] ils sont nombreux, en fin de décennie [1970], à choisir de

s'installer dans un appartement collectif, de vivre d'aides sociales et

de petits boulots au noir, de passer leur journée au cinéma et leur

soirée dans les repaires d'une scène nocturne passablement agitée.

Ce que les experts d'alors appellent le "marginalisme" ou l'"allergie

au travail" correspond à une échappée libre hors du monde salarié

et à un collectivisme partiel largement dépolitisé »958. 

Dans la brochure du BIT, les « attitudes » des jeunes sont présentées comme l'expression d'une crise

générale de la société industrielle. Malgré cette très grande généralité, le thème des attitudes de la

jeunesse envers le travail est articulé au cours des années 1970 à un autre, moins abstrait puisqu'il

tend  parfois  à  la  saturation  sémantique  d'un  type  social :  celui  des  « marginaux »  et  du

« marginalisme ».  Cette  représentation  sociale  est  intimement  liée  à  la  question  des  conditions

économiques de la prise de distance de la jeunesse à l'égard du travail. 

955Ibid.
956Ibid.
957Ibid.
958François Cusset, La décennie : Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2006. 
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Le terme désigne à peu près la jeunesse contestataire, en particulier dans la mesure où elle exprime

ses idées à travers un mode de vie distinctif et prétend se désengager de ce qu'elle condamne dans la

société  industrielle.  La  présence  médiatique  du  terme  traverse  la  décennie,  oscillant  entre  les

expressions de sympathie et les remontrances sévères959. Le discours sur « les marginaux » existe

aussi en première personne, dans la petite presse « gauchiste »960, ou par exemple dans un essai qui

affirme en sous-titre qu'ils sont (c'est-à-dire « nous sommes » puisque l'auteur s'en réclame) « une

nouvelle  force politique  en France »961.  Si  son auteur  ne démontre  rien de tel,  l'enquête  qu'il  a

conduite en amateur revendiqué atteste la richesse des matériaux textuels et verbaux (interviews)

disponibles sur le thème de la « marginalité ». 

Du  côté  de  la  littérature  que  nous  avons  qualifiée  de  sciences  sociales  de  l'entreprise,  le

« marginalisme »  est  particulièrement  évoqué  pour  désigner,  à  la  suite  du  Dr  Rousselet,  des

pratiques  économiques  qui répondent à la question de savoir  comment  subsiste la frange de la

jeunesse qui se soustrait à la véritable intégration économique. Dans son essai de 1974, Rousselet

classe les pratiques marginales en quatre catégories :

959Par exemple, un article de Pierre Viansson-Ponté dans Le Monde décrit en 1974 « les marginaux », « jeunes pour la
plupart »,  comme ceux  qui  « refuse[nt]  les  règles  et  les  conventions,  les  justices  et  les  étiquettes,  les  notions
courantes de réussite et d'échec, de travail et de plaisir, les normes de jugement et les idées reçues  », etc. Il salue la
cohérence de leur attitude et dénonce l'intolérance des « gens "normaux" » envers eux (cité par R. Chabannes et C.
Bancal, Les Marginaux, Paris, Librairie Delagrave, 1976, p. 112). Attitude opposée, en 1973, chez  le démographe et
ancien directeur de Sciences-Po Paris Alfred Sauvy qui, dans l'essai  Croissance zéro ? pointe que les « hippies »
« n'existent que par la société qu'ils maudissent » puisque leur « marginalisme » est justement rendu possible par sa
richesse et ses technologies (cité in Chabannes et Bancal, 1976, op. cit., p. 111-112). 

960À partir  de  1974 et  pour  quelques  années,  existe  un  périodique  intitulé  « Marge »,  « journal  […]  de  tous  les
nomades, de tous les révoltés, de tous les réprimés de cette terre – que sont les marginaux », selon l'éditorial de son
premier numéro, et qui se targue de tirer à 5 000 exemplaires. 

961J. Lévy-Stringer, Les marginaux : une nouvelle force politique en France, Paris, Fayolle, 1977. De cet essai à mi-
chemin entre l'enquête et le manifeste, on retiendra notamment les protestations contre la réduction à un type social :
« Vouloir à toute force que les idées contestataires se limitent uniquement à un petit groupe d'individus, classés sous 
la rubrique "marginaux", c'est vouloir les circonscrire dans un espace social truqué ; faire semblant de ne les 
attribuer qu'à un ensemble typé, identifiable (donc plus facile à réprimer) dépeint comme jeune, immoral, paresseux,
agressif (il a les cheveux longs, la barbe, des vêtements comme ci, des voitures usagées, des drogues dans sa poche, 
Le Monde, Charlie, Libé sous le bras ; des explosifs dans sa chambre...) ». Au contraire, pour pouvoir porter de 
façon crédible une critique radicale contre l'ordre social, il faut que les marginaux soient une entité sociale abstraite 
irréductible à un folklore : « Non, les porteurs du négatif n'ont pas d'uniformes et ne vivent pas dans des ghettos, ils 
sont un état de conscience individuel, multiple et différent, leur origine sociale est indéterminée, comme leur âge et 
leur niveau politique et culturel » (J. Lévy-Stringer, 1977, op. cit., p. 54 et 55). L'enfermement dans un type social 
est ici compris comme un moyen de rapetisser un acteur en le particularisant, et de tourner en dérision, en en faisant 
le vulgaire exemplaire d'un type, sa prétention à donner des leçons d'authenticité. Dans les termes de De la 
Justification, le type social est « la détermination et la reproduction à l'identique (par opposition à l'original) » 
(L. Boltanski et L. Thévenot, 1991,  op. cit., p. 206), c'est-à-dire une forme de déchéance pour qui prétend à la 
grandeur inspirée, ici englobée et résorbée dans la petitesse domestique d'un être familier et prévisible. Mais 
comment convertir les marginaux en « force politique » sinon en s'appuyant sur leur représentation typique afin de 
favoriser leur ralliement ? Le livre de Jacques Lévy-Stringer louvoie autour de cette difficulté. Un moyen qu'il 
emploie est de privilégier le terme de « marge », assez proche de celui de « marginaux » pour en conserver les 
connotations et la notoriété, mais de façon plus abstraite et conceptuelle. 
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« 1)  activités  postscolaires  ou préprofessionnelles  prolongées.  […] par  exemple :  […] leçons particulières,

emplois de répétiteurs, de surveillants, de professeurs auxiliaires, etc. ; travaux vacataires de codage […] stages

préprofessionnels prolongés à l'excès.

2) Activités diverses d'attente, retardant l'insertion définitive : […] emplois temporaires et généralement non

qualifiés, occupés pendant des périodes très courtes et répétées […].

3) Activités indépendantes et autonomes, refusant les types d'insertion classique et se voulant obéir à des désirs

de liberté, d'art, etc.

Travaux saisonniers: vendanges, cueillettes de fruits et de légumes ; […]

Travaux para-artistiques : figuration de cinéma, de théâtre ou de publicité, photographie de mode ou autres,

mannequins volants, hôtesses, etc., orchestres de danse, musique des rues, etc. ; travaux artisanaux plus ou

moins folkloriques : bijouterie, métaux repoussés, osier, tissage, poteries, perles, tricots, etc. »962.

La quatrième catégorie est celle où l'informalité se prolonge en illégalisme, de la mendicité à la

prostitution :

« 4) Activités para-  ou prédélinquantielles ou de transgression sociale.  Elles sont encore plus nombreuses,

variées, polymorphes et dans tous les domaines se situent généralement entre la vraie délinquance et ce qu'il est

convenu d'appeler le "système D" »963. 

Rousselet ne se contente pas d'une caractérisation qualitative du phénomène marginal, il cherche à

en estimer  l'ampleur.  D'après  l'INSEE,  qui  a  développé sa propre  définition  de la  « population

marginale »964,  « les  jeunes  de  moins  de  25  ans  ayant  une  activité  marginale,  quoique  plus

nombreux que les années précédentes, ne seraient maintenant en France que 200 000 » (Rousselet,

1974, 28-29). La définition retenue par l'INSEE est trop restrictive pour Rousselet,  qui propose

d'ajouter les saisonniers et les travailleurs occasionnels, et pense que l'on pourrait alors multiplier

par 3 ou 4 le nombre de « jeunes pouvant être qualifiés de "marginaux professionnels" » (Rousselet,

1974, 29)965. Mais, quelle que soit l'ampleur du phénomène du « "marginalisme professionnel" », le

danger vient de son « élargissement récent et important », affirme encore Rousselet en 1980966. 

962J. Rousselet, 1974, op. cit., p. 30-31.
963Ibid., p. 32.
964Ce  sont  « "des  personnes  qui  ne  sont  occupées  ou  ne  recherchent  un  emploi  qu'incidemment  et  de  manière

occasionnelle,  qui  n'ont  pas une conscience d'actifs  et  affirment  avoir  travaillé  au moins une heure pendant  la
semaine de référence" » (INSEE, cité par Rousselet, Ibid., p. 28). 

965Dans l'ouvrage de 1980, les « 200 000 » fois 3 ou 4 jeunes marginaux de moins de 25 ans deviennent « plusieurs
centaines de milliers » de jeunes de moins de 23 ans, pour un phénomène toujours en cours d'augmentation. Mais les
formes de l'économie marginale sont maintenant abordées d'une façon plus libre et plus évocative, sans prétention
d'exhaustivité : « Il est impossible de dresser une liste exhaustive de toutes ces activités marginales, tant elles sont
nombreuses, variées, changeantes et souvent scabreuses, allant de petits travaux artisanaux ruraux ou folkloriques
aux  travaux  saisonniers,  des  colportages  aux  communautés  agricoles  d'élevage,  des  activités  de  vente  et  de
prospection sur la voie publique aux activités prédélinquantes de trafic ou de commerce prohibés » (Rousselet, 1980,
162). 

966Jean Rousselet, La Jeunesse malade du savoir, Paris, Grasset, 1980. 
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Suivant l'exemple donné par Rousselet, des listes de pratiques marginales sont courantes  chez les

experts de la jeunesse. Ainsi, dans le rapport sur « Les jeunes et la société industrielle » de Jean-

Paul Bachy, on lit cette liste d'« [a]ctivités marginales refusant les types d'insertion classique » : 

« travaux saisonniers, vendanges, fêtes foraines, distribution de prospectus, démarchage, vente de journaux,

etc...travaux artisanaux (bijouterie, tissage...), figuration de cinéma, publicité, photographie de mode... »967. 

Pierrette Sartin, énumère quant à elle :

« des activités marginales autrefois inexistantes mais que permet et favorise la société actuelle, qui a crée un

grand nombre  de  postes  de  travail  mal  définis  ou  occasionnels.  Ces  petits  métiers  sont  aujourd'hui  aussi

nombreux que variés. Ils vont de la distribution des prospectus, du baby sitting, des démarchages divers, du

lavage de voitures, aux petits travaux de dessin dans les entreprises du bâtiment ou chez les architectes, aux

vacations de codage, de perforation, d'enquêtes d'opinion, d'accompagnement de voyages, de promenade des

chiens, d'emplois épisodiques dans les garages, les magasins, etc. »968. 

Pour  ces  auteurs,  il  est  entendu  que  les  moyens  de  subvenir  à  ses  besoins  sans  s'engager

véritablement dans le travail se sont multipliés à l'issue des trois décennies qui suivent la fin de la

Deuxième Guerre mondiale :

« La hausse générale du niveau de vie observée depuis la fin de la guerre permet par ailleurs plus aisément à

l'heure actuelle, à un jeune de vivre, sans avoir un emploi stable. Les parents ont plus de possibilités financières

pour aider leurs enfants que dans le passé, à égalité de niveau social. Mais surtout, il est plus aisé à un jeune

qui ne souhaite pas ou ne peut pas prendre un emploi stable, de trouver un emploi temporaire. Les sociétés de

travail temporaire l'y aident, mais aussi les nombreux besoins nouveaux que la population de niveau de vie

élevé cherche à satisfaire, dans le domaine des loisirs, notamment. Le jeune gagne alors en quelques mois des

sommes qui lui permettent de vivre médiocrement le reste de l'année, sans qu'il y ait une nécessité absolue de

chercher un emploi stable pour assurer sa subsistance »969. 

Les inventaires des ressources disponibles pour une vie en marge du « travail » peuvent aussi être

dressés par des sociologues moins proches du point de vue des employeurs. Ainsi, des expédients

semblables  figurent,  plus  tôt  vers  le  début  de  la  décennie  1970,  dans  la  panoplie  de  la  vie

communautaire, dont Bernard Lacroix970 rappelle à quel point elle a mobilisé les imaginaires dans

l'après-mai 1968. Dans  La vie buissonière,  Gérard Mauger et  Claude Fossé considèrent que les

pratiques marginales sont suffisamment proches les unes des autres, se combinant et se succédant

dans des parcours individuels, pour que l'on puisse parler à leur sujet d'une « "contre-société" », au

moins à titre d'horizon. Mauger et Fossé distinguent cinq types de ressources :

967J.-P. Bachy, 1977, op. cit., p. 50.
968P. Sartin, op. cit., p. 145.
969Claude Vimont,  L'avenir  de  l'emploi:  L'illusoire,  le  possible :  réflexion  sur  les  mécanismes  de  l'emploi  et  du

chômage, Paris, Economica, 1981, p. 108.
970Bernard Lacroix,  L'utopie communautaire : histoire sociale d'une révolte, Paris, Presses universitaires de France,

2006 [1981].
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 Premièrement, « "le salariat occasionnel" »971 consiste en emplois intérimaires de l'industrie

ou de l'agriculture, mais aussi du travail de bureau et du commerce. Ils sont utilisés selon

une  maxime  très  proche  des  premières  publicités  pour  l'intérim :  « un  mois  "dans  le

système", deux mois "hors système" »972, ce qui permet de « [tenir] à distance – sociale – la

"carrière  de  prolo  HLM"  ou  la  "médiocrité  petite-bourgeoise"  et  où  s'acquièrent,  outre

d'éventuelles allocations-chômage, un privilège exclusif des rentiers : le temps libre... »973. 

 Le  deuxième  type  de  ressources  est  celui,  déjà  évoqué  par  Rousselet,  de  « la  petite

production marchande et agricole artisanale », « artisanat du cuir, poterie, tissage bijouterie,

etc. Élevages caprin, ovin, apiculture, etc. Agriculture "biologique" : maraîchère, fruitière,

etc. "Retour à la terre" et à des rapports de production précapitalistes »974.

 Troisièmement,  pour  ceux  disposant  de  ressources  économiques  et  surtout  culturelles

supérieures, on peut se tenir en marge du « travail » en travaillant dans « Le petit commerce

et  les  professions  libérales  (artistiques,  culturelles,  socio-éducatives,  paramédicales) ».

« Librairies et restaurants "parallèles", brocante, commerces "indiens" et "rétros", cinéma,

théâtre, presse, écoles, thérapies "parallèles" »975, peuvent tous relever de la tentative pour

édifier une « "contre-société" » économiquement viable. 

 Le  quatrième  type  de  ressources  réside  dans  les  « Pratiques  illégales » :  « absentéisme,

sabotages et "récupérations", "squatterisations" et vols, la "manche" et la "chourre", usage et

trafic de drogues... »976. Auparavant isolées les unes des autres, elles tendent à converger

dans  l'idéologie  « anti-système »  de  la  « contre-société »,  et  peuvent  se  combiner  avec

d'autres  ressources  (comme  le  travail  en  intérim,  ou  la  participation  aux  réseaux  de

commerce et d'artisanat « alternatifs »). 

971Gérard Mauger et Claude Fossé,  La vie buissonnière: marginalité petite-bourgeoise et marginalité populaire, s.l.,
Maspéro, 1977, p. 246.

972G. Mauger et C. Fossé, Ibid., p. 246-247.
973Ibid.
974Ibid.,  p.  247.  Le  rapport  pour  le  BIT relève  bien  lui  aussi  l'existence  de  ces  pratiques,  associées  à  l'emploi

intérimaire, parmi les modes de vie alternatifs au salariat stable : « Certains exercent pendant plusieurs années de
"petits  métiers",  comme la distribution de prospectus,  les ventes à  domicile d'articles incertains ou préfèrent le
travail temporaire » (Bureau International du Travail, op. cit., p. 27).

975G. Mauger et C. Fossé, op. cit., p. 247.
976Ibid., p. 248.
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 Enfin,  au  pôle  social  opposé  (supérieur)  de  la  « contre-société »,  un  cinquième  pilier

économique est celui des « rentes » : « Bourses d'étudiants977 et subsides familiaux, héritages

et mécénat »978. 

Mais les pratiques sur lesquelles repose la possibilité d'une « vie buissonnière » ne se limitent pas à

des niches dans les « rapports de production ». Elles touchent aussi la sphère reproductive de la

consommation  et  de  la  famille.  Les  pratiques  familiales  « marginales »  sont  « le  célibat »,

« l'association  de  "salariés  occasionnels" »  sous  forme  de  couples,  ou  de  « communautés  de

célibataires ou de couples stables ou instables »979. Elles permettent de minimiser les dépenses de

façon à réduire la dépendance au « système », c'est-à-dire au travail salarié. Que ce soient celles du

pôle des « "délinquants" » ou des « "hippies" », les « pratiques de consommation » de la « contre-

société » remplissent la même fonction : se tenir à distance aussi bien de la bourgeoisie que de la

classe ouvrière intégrée « ("la télé, le tiercé, la bagnole") » : « La pénurie se prévaut de l'ascétisme

("contre la société de consommation"), et la gestion de la pénurie définit un mode spécifique de

consommation de la "contre-société" : "culturalo-biologique", "contre-culture" et "bouffe bio" »980. 

À  la  différence  de  Rousselet,  Mauger  et  Fossé  ne  cherchent  pas  à  préciser  l'extension  des

phénomènes  qu'ils  décrivent981,  mais  leurs  analyses,  outres  qu'elles  restent  assez  proches  de  la

typologie de Rousselet, le rejoignent en ce qui concerne la participation des emplois temporaires

(que ce soit l'intérim ou les formes plus informelles bientôt codifiées comme CDD) dans l'économie

marginale.  Loin d'apparaître  comme des modes de fractionnement  du collectif  de travail  et  des

régressions des droits des travailleurs, ces formes d'emploi semblent, dans les textes de sciences

sociales de l'entreprise comme sous le regard plus empathique de Mauger et Fossé, constituer avant

tout des ressources dont les « jeunes » seraient libres d'user comme cela leur convient982. Le régime

977Le rapport du BIT considère les études supérieures comme un des lieux où la jeunesse cherche refuge pour échapper
au travail : des jeunes réticents au travail, dont les choix de disciplines reflètent peut-être les choix de formation
continue des jeunes travailleurs désinvestis, « poursuivent interminablement des études, accumulant des diplômes
sans aucune utilité pour leur vie professionnelle, changeant d'orientation ou de faculté au moindre échec » (Bureau
International du Travail, op. cit., p. 27). Bien conscients de l'importance des bourses, les experts du BIT avertissent
contre le risque qu'une condition étudiante trop favorable laisse se multiplier ces dérives : « Dans certains pays, le
statut d'étudiant avec les avantages qui s'y rattachent leur permet de vivre pendant des années avec un revenu faible
mais à peine moins élevé que celui qu'ils auraient en acceptant les contraintes du travail » (Ibid.). 

978G. Mauger et C. Fossé, op. cit., p. 248. Gérard Mauger, dont nous avons pu entendre en mai 2013 un témoignage sur
son parcours de chercheur et de militant, aurait pu ajouter la recherche en sciences sociales au CNRS au sein de la
fraction culturelle de la « contre-société ». 

979Ibid., p. 250.
980Ibid., p. 249. Ce catalogue de ressources alternatives rappelle les pratiques dont Bourdieu disqualifie la prétention à

se soustraire au classement social dans La Distinction (Bourdieu, op. cit., p. 428-431). Nous reviendrons à Bourdieu
à la fin de ce chapitre, après avoir déployé la problématique dont il était un protagoniste parmi d'autres. 

981On  saura  simplement  que  « La  "marginalité  populaire"  [...]  est  sans  doute  beaucoup  plus  nombreuse  que  la
"marginalité petite-bourgeoise" et son extension beaucoup plus probable » (G. Mauger et C. Fossé, op. cit., p. 258).
Aucune tentative de quantification. 

982Autre exemple : pour Claude Vimont, que ce soit par « refus de s'intégrer » ou en raisons de difficultés à trouver un
emploi stable, les jeunes peuvent facilement accéder à des emplois précaires qui « se justifient dans leur esprit [...]
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professionnel  qui  alterne  emplois  temporaires  et  périodes  de  chômage  indemnisé  passe  pour

l'expression d'une déviance ou d'une révolte, plutôt que pour un redoublement de l'exploitation. 

On voit donc que l'instabilité professionnelle de la jeunesse, observée à partir des désordres qu'elle

provoque dans le travail, avait pour pendant, dans les représentations expertes et médiatiques des

années 1970, le « marginalisme », à la fois comme type social banalisé et comme objet de discours

savants. Ces derniers sont nombreux à se pencher sur les ressources économiques qui permettraient

à une fraction (toujours très indéterminée) de la jeunesse de différer ou même de rejeter la logique

des carrières. 

2. LES MOYENS DU RETOUR À L'ORDRE

2.1 Identifier les mécanismes de production des aspirations 
déplacées

2.1.1 La suspicion contre le rôle des médias

« [A]voir toujours plus d'exigences, c'est inévitablement s'exposer

à toujours plus de déceptions, et nous savons maintenant que dans

n'importe laquelle de nos sociétés industrielles modernes, le taux

des frustrations s'élève avec le niveau moyen de qualification et de

culture »983. 

Comment  les  sciences  sociales  de  l'entreprise,  expliquaient-elles  que  les  jeunes  soient,

apparemment,  si  nombreux  à  déserter  le  travail ?  On  peut  répondre  en  incriminant  la  douceur

excessive de leur éducation. Par exemple, pour Pierrette Sartin, la vie marginale est le fait d'« une

jeunesse qui  a reçu une éducation  des plus  laxistes,  où l'habitude et  le  sens  de l'effort  ont  été

par le désir de rester libre et  d'accepter le minimum de contraintes. L'emploi précaire a, à leurs yeux, le grand
avantage de pouvoir  être  aisément  abandonné et  de ne pas  correspondre à un réel  engagement professionnel »
(C. Vimont, op. cit., p. 109). 

983J. Rousselet, 1974, op. cit., p. 243. 
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abandonnés, qui vit dans une société devenue permissive et qui passe sans transition ni adaptation à

l'univers opposé »984. Mais les difficultés posées par la jeunesse suscitent – y compris de la part de

Sartin  –  des  analyses  plus  sophistiquées  que  cette  expression  à  peine  euphémisée  de  pulsions

répressives. Ces analyses doivent rendre compte à la fois de la crise du travail et du fait que la

jeunesse des années 1970 semble la première à montrer une telle réaction985. 

Pour cela,  elles  doivent  pouvoir  distinguer  un état  ordonné et  un état  de crise.  L'état  ordonné,

souvent reporté dans un passé vague, est celui où les nouvelles générations se projettent dans la vie

active  sur  la  base  d'aspirations  proches  des  besoins  réels  de  main-d'œuvre :  la  structure  des

aspirations  de  la  jeunesse  se  calque  sur  la  structure  actuelle  de  la  population  en emploi986.  La

jeunesse est réaliste, elle aspire avant tout à prendre sa place dans la division du travail. L'état de

crise  est  celui  où  un  désajustement  se  produit  entre  les  aspirations  des  jeunes  et  les  possibles

professionnels. Une fois qu'ils ont contracté des aspirations qu'ils sont hors d'état d'accomplir, les

jeunes se détournent des besoins d'emploi réels et développent un mode de vie marginal qui, par son

usage tactique de la « précarité », leur permet de se tenir à mi-distance entre une condition idéale

inaccessible et l'injonction de se plier à la division du travail pour assurer leur subsistance. Mais

qu'est-ce qui a rompu l'harmonie entre les aspirations des jeunes et les postes disponibles ? 

Sans doute, ceux qui écrivent sur les jeunes et le travail tiennent parfois compte du peu d'attractivité

de postes de travail industriels, mais aussi tertiaires, de plus en plus automatisés et parcellisés987. On

peut donc dire qu'à aspirations constantes, ces changements sont susceptibles de perturber l'insertion

des jeunes. On peut également rechercher les causes de désajustement parmi de grandes tendances

d'ordre culturel, comme l'accord désormais « unanim[e] » sur l'idée « que chacun dans la société

doit  se  voir  offrir  des  chances  égales  de  réalisation  personnelle,  de  créativité,  et  donc

d'épanouissement ». Comment n'en résulterait-il pas « un divorce grandissant entre ce monde [celui

du travail] et celui des aspirations individuelles ? »988. Mais les auteurs que nous citons cherchent à

identifier des facteurs de déplacement des aspirations plus proches de paramètres sur lesquels les

dirigeants pourraient agir. 

984P. Sartin, op. cit., p. 13.
985Ce n'est pas le lieu de discuter du bien-fondé historique des présupposés de cette littérature.  Au sein même des

documents que nous avons épluchés, Alain Cottereau a beau jeu de rappeler que « Les jeunes contre le travail » est
« une histoire vieille comme le capitalisme industriel » (Alain Cottereau, « Les jeunes contre le boulot: une histoire
vieille comme le capitalisme industriel », Autrement, octobre 1979, no 21, p, 197-205). 

986Il suffit de supposer que la structure des emplois ne se déforme que très peu durant le cycle de quelques années entre
les décisions d'orientation professionnelle et l'achèvement des études correspondantes. 

987J. Rousselet, 1974, op. cit., p. 120 et 130. 
988J. Rousselet, 1974, op. cit., p. 11-12.
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D'après  certains  auteurs,  un premier  facteur  de  décalage  entre  les  aspirations  des  jeunes  et  les

conditions de travail réside dans « les grands moyens d'information »989. En effet, « La presse, la

télévision, beaucoup plus encore que le simple spectacle de la rue ont pour résultat de donner aux

jeunes des générations actuelles des moyens de comparaison incomparablement plus étendus que

ceux dont disposaient leurs aînés »990. Or, ces comparaisons peuvent consister à faire « miroiter »

aux yeux des jeunes « la réussite spectaculaire de certains d'entre eux, en apparence semblable à

tous les  autres »991.  Cet  effet,  qui  s'exerce le  plus fortement  sur  les  jeunes  les  plus  vulnérables

(origine populaire, sans diplômes, issus de « familles disloquées », etc.), les conduit à « préférer ne

rien  attendre  d'une vie professionnelle  dure et  ingrate  que d'en attendre  des satisfactions  aussi

éloignées de cette réussite idéale »992. A l'appui de cette analyse, les experts du BIT citent « Une

étude en France du Centre d'études et de recherches sur les conditions d'emploi des jeunes », qui

montre que « 34 [%] d'entre eux rêvaient d'un métier leur procurant soit la gloire, soit le prestige du

pouvoir  social,  de  la  virilité  ou  de  l'indépendance »993 –  autant  d'aspirations  que  la  réalité  des

emplois  disponibles  ne  peut  que  très  rarement  satisfaire.  On  pourrait  dire,  pour  expliciter  les

concepts sociologiques sous-jacents dans ce raisonnement, que les médias déplacent le « groupe de

référence » des jeunes, des carrières réalistes qu'ils connaissent dans leur entourage et qu'ils sont

vraisemblablement destinés à rejoindre, vers les « carrière[s] miracle[s] » d'une petite fraction de la

jeunesse, issue du « monde du spectacle, de l'aventure, du sport, de la couture [sic], de l'édition, qui

ne représentent  qu'une faible  partie  de la population active »994.  On peut en déduire l'idéal d'un

paysage médiatique anti-anomique :  ce serait  celui  où la valorisation médiatique des différentes

carrières serait proportionnelle à leur poids dans les besoins d'emploi, de sorte que les aspirations

des jeunes ne seraient pas déportées hors du réalisme par l'attractivité disproportionnée de carrières

illusoires. 

2.1.2 L'incrimination du facteur scolaire

Si les médias sont bien placés pour exercer une influence sur les aspirations professionnelles des

jeunes, le système scolaire l'est encore mieux, et il relève en principe encore davantage de la sphère

989Bureau International du Travail, op. cit., p. 25.
990J.-P. Bachy, 1977, op. cit., p. 51.
991Bureau International du Travail, op. cit., p. 25.
992Ibid.
993Ibid. L'allusion à la virilité laisse penser que le personnage auquel ces raisonnements s'appliquent est implicitement

le garçon, les aspirations féminines étant apparemment supposées moins volatiles et donc moins préoccupantes. 
994Ibid. 
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d'action des gouvernants. Or, le changement d'attitude décelé chez les jeunes est concomitant d'un

changement dans le domaine éducatif : l'allongement massif des parcours scolaires et l'élévation des

titres avec lesquels les nouvelles générations quittent le système d'enseignement. N'y a-t-il pas là de

quoi éloigner les aspirations des jeunes d'une position professionnelle déterminée et réaliste ? Les

sciences  sociales  de  l'entreprise  le  pensent  en  effet,  mais  elles  déclinent  cette  idée  de  façons

différentes. 

Les experts du BIT se focalisent sur l'effet propre de la situation scolaire : les « longues années de

formation » sont une « prolongation arbitraire du temps de la jeunesse et de la dépendance » et

« rejettent les jeunes dans un marginalisme qu['employeurs et autorités publiques] leur reprochent

ensuite »995. La théorie implicite semble être que le coût psychologique de l'insertion professionnelle

est d'autant plus élevé qu'elle a été plus longtemps différée. La prolongation des scolarités éloigne

donc les jeunes de l'acceptation de leur destin professionnel réel. Cet éloignement est aggravé par la

tendance du monde scolaire à développer chez les élèves des aspirations excessivement élevées :

parents et enseignants distillent auprès des jeunes scolarisés un « manque de réalisme » qui conduit

à la révolte : « Le décalage entre les espoirs que les formateurs, parents et éducateurs, ont fait naître

en eux et les réalités auxquelles ils se heurtent sont [sic] une cause de déception, de révolte ou de

refus »996. 

Plus nombreux sont les auteurs qui mettent en avant le rôle des diplômes dans la cristallisation des

aspirations des jeunes à un niveau socialement problématique. Ainsi, pour Bachy :

« D'un  côté  le  niveau  de  scolarité  global  des  jeunes  français  s'est  considérablement  accru.  De l'autre,  les

perspectives  professionnelles  qui  leur  sont  offertes  restent  médiocres.  Le  nombre  de  diplômés  de

l'enseignement général ou de l'enseignement professionnel s'est accru proportionnellement beaucoup plus vite

que la population active »997. 

Pour  Jean-Paul  Bachy,  ce  « déphasage  formation-emplois »998 provoque  « un  vif  sentiment  de

déception personnelle »999 et pousse au marginalisme.  Idem pour Rousselet, selon qui les attitudes

de fuite face au travail se multiplient

« quand faute de planification à moyen et à long terme sont formés par exemple trop de diplômés de certaines

disciplines  universitaires  ou  trop  d'ajusteurs1000,  de  courtiers  ou  de  mécanographes.  Les  victimes  de  ces

995Bureau International du Travail, op. cit., p. 24.
996Ibid. 
997J.-P. Bachy, 1977, op. cit., p. 31.
998Ibid. 
999Ibid., p. 37.
1000Des  ajusteurs  désajustés ?  Le  mérite  de  ce  jeu  de mots  involontaire  (?)  de  Rousselet  est  de  souligner,  en la

symbolisant  par  une qualification ouvrière,  la dimension littéralement  industrielle des  raisonnements en termes
d'ajustement/désajustement. 
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distorsions n'ont dans l'immédiat  d'autres ressources que de se contenter d'activités d'attente ou marginales

[...] »1001. 

Peu importe  que Rousselet  insiste sur le  rôle  des désajustements  qualitatifs  et  pense en termes

explicitement planificateurs, là où Bachy raisonne en termes de volume global. L'important est que

dans les deux cas, les jeunes sont placés dans l'obligation d'en rabattre sur les ambitions que leurs

titres scolaires légitiment. 

En insistant sur les liens entre le désinvestissement de la vie professionnelle par une partie des

jeunes et la démocratisation scolaire, les sciences sociales de l'entreprise ne font qu'énoncer une

idée suffisamment banale au cours des années 1970 pour qu'un journaliste économique du Monde

fasse mine de s'excuser d'y revenir : 

« Passons là plus brièvement,  car les faits sont maintenant largement connus :  les classes nées à la fin des

années 50 et qui arrivent sur le marché du travail sont particulièrement nombreuses et une masse imposante de

leur effectif a accédé à l'enseignement supérieur. Il n'y a pas, en face, assez d'offres et suffisamment de postes

qui correspondent au niveau des diplômes qu'ils ont engrangés, souvent, au reste, en poursuivant des études,

faute de pouvoir entrer dans la vie active. Un phénomène de "rejet" beaucoup plus important qu'avant guerre se

produit,  les jeunes préférant  entrer  dans la "couche intermédiaire"  de l'occupation précaire :  "travail  noir",

travail à temps partiel, intérimaires, etc., en attendant mieux, plutôt que de se "fixer" en dessous des barreaux

de l'échelle sociale auxquels ils s'estiment destinés par leurs études »1002.

Sont ainsi reliés refus du travail et recours à l'emploi précaire. Mais surtout, la disproportion entre

les flux du système d'enseignement et les positions disponibles est identifiée comme la cause des

attitudes contestataires face au travail et à l'ordre social en général. Au lieu d'être issues d'un en-

dehors indescriptible et incontrôlable (comme des expériences, des rencontres, le hasard, etc.), les

tendances à vouloir se dégager des contraintes du travail salarié et à critiquer l'ordre social sont le

résultat mécanique d'un défaut de coordination entre le système scolaire et le système productif. 

Ces  raisonnements  appartiennent  à  une  société  industrielle  au  sens  littéral  du  terme,  qui  fait

référence à un type de formation économique associé à la consommation d'énergies fossiles, aux

fortes  concentrations  de  capital  fixe  et  au  salariat.  Mais  ils  relèvent  aussi,  en  un  sens  plus

spécifique,  de  ce  que  Luc  Boltanski  et  Laurent  Thévenot  ont  proposé  d'appeler  le  monde

« industriel »1003. Ce monde repose sur l'efficacité comme « principe supérieur commun », et vise à

la maîtrise et à la prévisibilité aux moyens de méthodes, de mesures, de programmes planifiés, en

vue du progrès. La grandeur des êtres s'y décline sous la forme de leur valeur professionnelle, de

leur compétence, de leur adaptation, de leur fiabilité. Particulièrement éclairante pour ce qui nous

1001Jean Rousselet, 1974, op. cit., p. 33. 
1002Pierre Drouin, « Les dés sont pipés pour les jeunes », Le Monde, 18.04.1977.
1003L. Boltanski et L. Thévenot, 1991, op. cit., p. 252 sq.
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intéresse  est  la  description  de  « [l]'harmonie  de  l'ordre  industriel ».  Celle-ci  « s'exprime  dans

l'organisation  d'un  système,  d'une  structure  dans  laquelle  chaque  être  a  sa  fonction,  bref  d'un

"univers  techniquement  prévisible" :  "On  n'y  remarque  pas  de  dysfonctionnements  ponctuels

criards, tous les rouages de l'organisation s'engrènent sans à-coup" »1004. Au contraire, les termes de

« déphasage » (Bachy), de « décalage » (BIT) ou d'« inadéquation » (Rousselet) appartiennent au

vocabulaire par lequel le monde industriel désigne ses dysharmonies. Quant au vocabulaire utilisé

pour  décrire  le  « marginalisme »,  il  décline  exactement  les  formes  de  la  petitesse  du  monde

industriel,  selon laquelle  « Les  gens  sont en état  de petit  lorsqu'ils  sont  improductifs,  lorsqu'ils

fournissent peu de  travail, en raison de leur  absentéisme, de leur  turn-over, ou parce qu'ils sont

inactifs, chômeurs, inadaptés […] »1005. 

On peut donc dire que les textes de sciences sociales de l'entreprise que nous avons rassemblés

analysent  les  « attitudes »  déviantes  des  jeunes  envers  le  travail  selon  les  schèmes  du  monde

industriel,  en se  positionnant  comme des  ingénieurs  (sociaux)  chargés  de  réparer  une  machine

(sociale).  Leurs  analyses  visent  à  restaurer  la  maîtrise,  car  l'identification  des  facteurs  de

désajustement apprête des mesures de réajustement, propres à rétablir l'harmonie. La solution aux

désordres du travail  se présente alors comme le réglage technique d'un mécanisme qu'on aurait

laissée dysfonctionner par négligence, « faute de planification » comme dit Rousselet. 

Mais les analyses de la marginalité juvénile comme expression d'un désajustement ne se bornent

pas à identifier des circuits de causalité qui permettent une action réparatrice. Elles reviennent aussi,

si l'on peut dire, à capturer dans le monde de l'efficacité et des rapports causaux, ce qui se donne

plus volontiers dans le registre du cri du cœur de révolte, du jaillissement de la subjectivité, du

surgissement d'une exigence d'authenticité, etc., autrement dit dans le langage du monde inspiré1006.

La réduction à la cité  industrielle est  une façon de réduire la portée des mises en cause que le

« marginalisme »  adresse  au  monde  industriel,  c'en  est  la  déconstruction  et  le  « dévoilement

critique »1007. Ainsi, à travers ces deux aspects (plutôt pratique et plutôt moral), les comportements

perturbés et perturbateurs repérables parmi la jeunesse des années 1970 peuvent apparaître comme

le résultat prévisible de désajustements entre des paramètres (distribution des titres, ouverture des

1004Ibid., p. 261.
1005Ibid., p. 254.
1006De ce point de vue, l'homophonie aspirations-inspiration attire l'attention sur le fait que les « aspirations » sont

toujours  prêtes,  du point  de vue du monde industriel,  à  se laisser  emporter  par  l'« inspiration » et  à  rompre la
« coordination » par l'activité « brouillonne » de gens « illuminés », facteur de « gâchis », etc. (ce sont les termes
typiques de la critique du monde inspiré depuis le monde industriel, dans De la Justification, Ibid., p. 254.330). C'est
donc presque par définition que les « aspirations » posent problème ; la diffusion dans les années 2000 de la notion
de « projet professionnel » peut être regardée comme une façon de promouvoir un mode de projection dans l'avenir
pour les jeunes scolarisés qui esquive l'axe de tensions industriel/inspiré. 

1007Ibid., p. 199.
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postes)1008,  susceptibles d'être réajustés sans avoir à en passer par la prise en compte des griefs

portés par « les jeunes ». 

Cependant, les modalités du réajustement ne sont pas sans poser des difficultés que l'un de nos

auteurs relève. Sans doute, « promettre aux jeunes, dès lors qu'ils acquièrent un meilleur niveau de

formation générale qu'ils accéderont tous aux responsabilités les plus élevées [...] serait de l'utopie

ou de la démagogie », puisqu'il y aura « toujours, quel que soit le pays ou le système, des postes

sans qualification et des emplois de simple exécution »1009. Dès lors, comment prévenir la formation

d'une  frange  de  diplômés  en  excédent  par  rapport  aux  débouchés  existant  dans  les  positions

supérieures, et par conséquent destinés à la vie marginale ? 

« Doit-on alors, dans une perspective malthusienne en arriver un jour à limiter volontairement le progrès de la

diffusion  des  connaissances  et  à  restreindre  artificiellement  l'un  des  besoins  les  plus  fondamentaux  des

individus dans les sociétés développées : celui de se former ? L'idée seule est absurde. Une solution consisterait

peut-être à assurer une certaine alternance ou rotation dans les emplois non qualifiés »1010. 

La recherche de l'harmonie entre les flux scolaires et les besoins (supposés en faible croissance) de

main-d'œuvre qualifiée se heurte ici à la fois à l'idée de progrès, haut placée dans la cité industrielle,

et à l'exigence civique (avec laquelle  la cité industrielle a noué des liens privilégiés) de laisser

ouvertes  les  voies  de  promotion  sociale.  Puisque  l'enseignement  doit  poursuivre  sa  logique

d'expansion (sous peine de renier le progrès), et que le système productif ne suit pas une évolution

parallèle  vers  plus  de  qualification  pour  tout  le  monde,  il  faut  briser  l'identification  rigide

poste/individu  –  c'est-à-dire  rien  de  moins  qu'un  des  fondements  de  la  société  salariale.  La

contradiction scolaire appelle ici le genre de réponses développées quelques années plus tard sous la

bannière du « dualisme ». Une telle tension suggère qu'il est difficile de penser les rapports emploi-

formation de façon cohérente dans les termes d'un compromis industriel-civique. 

1008Le naturel sociologique de ce raisonnement invite à s'interroger sur les liens, qui vont peut-être un peu trop de soi
dans certains  styles de sociologie,  entre cette discipline et  la  « cité  industrielle » au sens des  Économies  de la
grandeur. Le parti-pris de scientificité risque de glisser, en passant par la recherche d'exactitude et de systématicité
quantifiée,  en  un  parti-pris  pour  un  « monde »  aux  dépens  des  autres.  Sans  forcément  s'en  rendre  compte,  le
sociologue peut endosser le principe de grandeur le plus en affinité avec ses instruments de connaissance, quitte à
embrayer sur la polémique à l'encontre des autres « mondes », et des êtres sociaux qui en relèvent. L'interrogation
sur les significations politiques des instruments de connaissance, telle qu'elle a été développée par exemple par Alain
Desrosières  à  propos  des  statistiques,  mais  aussi  l'ouverture  aux  différentes  façons  de  connaître  la  société
apparaissent comme les moyens d'éviter de se refermer trop vite sur une unique façon d'ordonner le monde social.
Précisons que les rappels à la « neutralité axiologique » laissent totalement de côté ce type de rapports, pourtant
omniprésents en sciences sociales, entre connaissances et action, ou instruments et politiques. 

1009J.-P. Bachy, 1977, op. cit., p. 39.
1010Ibid.
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2.3 Indemnisation du chômage et précarisation de la précarité

« ce que la jeunesse croit savoir des risques actuels de chômage

n'est  pas moins  démobilisant  que  ce  qu'elle  découvre  en  même

temps  de  l'indulgence  d'une  société  d'assistance,  aussi  prête  à

entretenir  ceux  qui  ne  veulent  d'aucun  travail  que  ceux  qui  ne

réussissent  pas  à  en  trouver  un.  Même  si  la  solidarité  sociale

justifie toutes les aides, savoir que ne pas travailler n'empêche pas

de survivre n'est pas fait pour magnifier l'effort laborieux »1011. 

La citation ci-dessous de Rousselet choque par son outrance (il faudrait donc laisser mourir ceux

qui n'ont pas de travail pour « magnifier l'effort laborieux » ?). Mais elle pointe un élément décisif

du régime d'activité prêté à la jeunesse « allergique au travail » : le système d'alternance entre des

emplois temporaires déclarés mais brefs, et la perception des allocations chômage qui en découlent,

autrement  dit l'instrumentalisation du revenu socialisé au profit du projet  de limiter la place du

travail salarié dans l'existence. La plupart des auteurs qui tiennent le discours de la crise du travail

mentionnent le rôle des allocations chômage dans la traduction du désenchantement de la jeunesse

en comportements déviants face au travail. Ils peuvent être rejoints sur ce point par des recherches

qui prennent un autre point de départ : celui de l'expérience du chômage. Nous pensons à l'ouvrage

de la sociologue Dominique Schnapper qui, si l'on en retient aujourd'hui plutôt les aspects relevant

de  la  sociologie  de  la  pauvreté  ou  du  rapport  entre  travail  et  intégration  sociale,  s'inscrit

parfaitement  dans  la  problématique  du  mode  de  vie  marginal,  et  pointe  le  détournement  de

l'assurance chômage auquel se livrent certains « chômeurs ». 

Dans L'épreuve du chômage1012, à partir d'une enquête par entretiens, Dominique Schnapper établit

une typologie des différentes expériences du chômage. Elle obtient trois types, qui correspondent

tendanciellement  à  des  conditions  sociales :  une épreuve de « chômage total »,  surtout  celle  de

salariés non qualifiés, chez qui le travail, support central de l'identité sociale, laisse place à un vide

absolu et destructeur ; un « chômage différé », vécu principalement par des cadres qui, un temps,

parviennent à se construire un statut de substitution autour de leur activité de recherche d'emploi ; et

enfin le « chômage inversé », dont la parenté avec les discours sur le « marginalisme juvénile » est

frappante.  Celui-ci  correspond  en  effet  à  une  base  sociale  que  l'auteure  caractérise  de  façon

détaillée :  il  est  « vécu[...]  par  une  population  jeune,  classée  par  l'INSEE  dans  les  catégories

1011J. Rousselet, 1980, op. cit., p. 179.
1012Dominique Schnapper, L'épreuve du chômage, Nouv. éd. rev., Paris, Gallimard, 1994 [1980]. 
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d'"employés qualifiés" ou d'"employés non qualifiés", en grande majorité féminine, avec une faible

qualification professionnelle »1013, mais souvent « issus des classes moyennes ou supérieures »1014,

voire  « diplômés  de  l'enseignement  supérieur »1015.  Ces  « jeunes  travailleurs  non  manuels »1016

« entre 23 et 30 ans [o]nt déjà exercé une profession "quelconque" »1017.  Celle-ci leur a signifié

« l'inadéquation entre le système d'exigences suscité par le système d'enseignement – indépendance,

réalisation de soi – et la traduction de cette qualification sur le marché du travail »1018 de sorte qu'ils

se trouvent « menacés par la prolétarisation »1019. Rapportant les chômeurs/-euses inversé(e)s aux

débats sur la crise du travail,  D. Schnapper affirme que c'est chez eux/elles,  « et non parmi les

jeunes ouvriers, qu'on trouve le véritable refus – en tous cas provisoire – du travail réel, c'est-à-dire

du travail qu'ils sont susceptibles de trouver, étant donné leur qualification et les caractéristiques du

marché de l'emploi »1020. Ainsi rapporté à des conditions sociales bien précises, le refus du travail se

trouve étroitement circonscrit, et non plus, comme chez J. Rousselet ou P. Sartin, flottant dans une

généralité aussi lourde de menaces qu'indéterminée. 

Le portrait  des chômeurs inversés se divise en deux variantes :  « les vacances prolongées [des]

"rentiers provisoires", et la "vie d'artiste" dont profitent les jeunes "intellectuels" et "artistes" »1021.

Les  premiers,  « sans  problèmes  financiers  urgents,  vivent  le  chômage  comme  une  période  de

vacances, c'est-à-dire une période où le non-travail est normal »1022. Les seconds, « âgés en majorité

de 25 à 30 ans, ayant déjà eu des expériences professionnelles qu'ils ont jugées incompatibles avec

leur vocation, […] participent aux normes et aux valeurs d'une contre-culture1023, dans laquelle le

sens donné au travail et au chômage est inversé »1024. Davantage que les « "rentiers provisoires" »,

ils  développent  « l'utilisation  parfois innocente,  parfois  d'une habileté  quasi professionnelle,  des

ressources qu'offrent les mesures d'indemnisation du chômage »1025. Leur savoir-faire comporte une

optimisation des allocations-chômage, couplée à la multiactivité : « Ils restent ainsi longtemps à la

limite  du marché du travail,  faisant alterner  les phases déclarées d'activité  professionnelle et de

chômage, ou même se livrant, au cours de la période de chômage, à des activités partielles, plus ou

1013D. Schnapper, op. cit., p. 162.
1014Ibid., p. 168. 
1015Ibid., p. 169.
1016Ibid., p. 189.
1017D. Schnapper, op. cit., p. 87.
1018Ibid., p. 169.
1019Ibid., p. 168. 
1020Ibid.
1021Ibid., p. 163. 
1022Ibid., p. 176. 
1023De  cette  « contre-culture »,  D.  Schnapper  ajoute  qu'elle  est  « inspirée  par  le  mouvement  de  Mai  68 »

(D. Schnapper, op. cit., p. 51). 
1024Ibid., p. 177. 
1025Ibid., p. 186. 
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moins déclarées, de pigistes, enquêteurs ou animateurs »1026. Ainsi, non seulement la crise du travail

est ramenée aux proportions modestes d'une frange socialement bien déterminée de la jeunesse,

mais  encore  les  déterminations  de  cette  frange  la  dépouillent  de  toute  aura  subversive.  Loin

d'exprimer la révolte, après tout compréhensible, face aux dures conditions du travail ouvrier, les

pratiques de contestation du travail émanent des prétentions froissées d'une jeunesse trop privilégiée

pour pouvoir se prévaloir d'une véritable souffrance. Aux prétentions illusoires et à l'individualisme

égoïste qui fondent le « chômage inversé », Schnapper oppose la souffrance, réelle et bien fondée,

des  travailleurs  qui  éprouvent,  avec  le  « chômage  total »,  « la  vérité  de  la  condition  de

chômeur »1027. 

En circonscrivant le rapport « inversé » au chômage, et an l'insérant dans un cadre philosophique

(l'« intégration »  sociale)  et  typologique  (le  « chômage  total »)  qui  le  fait  apparaître  comme

blâmable, D. Schnapper appartient au versant savant d'une évolution qui s'amorce à l'époque où elle

écrit, et qui a profondément modifié les règles de l'indemnisation du chômage. Comme on l'a vu, le

septennat de Valéry Giscard d'Estaing est la grande époque du discours sur le marginalisme et les

pratiques  d'évitement  du  travail  chez  les  jeunes.  Or,  l'année  d'entrée  en  fonction  du  président

Giscard  correspond  à  la  mise  en  place  d'« une  allocation  généreuse  (ASA  -  allocation

supplémentaire d'attente) »1028. La création de l'ASA correspond à un moment où domine l'idée que

la crise sera courte et qu'il faut provisoirement dépenser pour « préserver la paix sociale »1029. Cette

mesure a  pu contribuer  à aménager,  entre  l'absence  d'emploi  et  la  détresse sociale,  l'espace où

pouvait être menée une vie « marginale ». Mais l'ASA a été transformée en 1979 « en une prestation

dégressive »1030, qui n'est que le premier d'une longue série de rétrécissements de l'indemnisation du

chômage.  Or,  cette  réforme  n'est  pas  sans  lien  avec  les  représentations  du  chômage.  Fabrice

Colomb, qui a étudié les débats politiques et experts autour des réformes de l'assurance chômage à

cette  époque,  estime  qu'une  certaine  représentation  du  « "chômeur  profiteur" »  ainsi  que  des

« principes moralisateurs » ont pesé dans l'orientation de la réforme de 1979, en particulier lors des

débats  au  Parlement1031.  On  parle  du  « "chômeur  professionnel" »  ou  des  « "spécialistes  du

chômage" »1032,  et  du  « "chômeur  golfeur" »1033.  Des  appels  sont  lancés  pour  un  système  plus

« "incitatif" »1034. 

1026Ibid., p. 187. 
1027D. Schnapper, op. cit., p. 18.
1028Fabrice Colomb, Les politiques de l'emploi, 1960-2000: sociologie d'une catégorie de politique publique , Rennes,

Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 64. 
1029Selon une note au premier ministre de 1974, citée par Colomb, op. cit., p. 66.
1030Ibid., p. 64.
1031Ibid., p. 65 et 86.
1032Ibid., p. 87.
1033Ibid., p. 81.
1034Ibid., p. 88.
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Les  travaux  disponibles  signalent,  entre  1980  et  2000,  un  durcissement  constant  des  règles

d'indemnisation du chômage, touchant en particulier les chômeurs issus d'emplois précaires. Après

une  longue  période  de  renforcement  des  droits  d'indemnisation  chômage1035,  les  années  1980

marquent un reflux1036. Au début des années 1980, le CNPF, arguant que le déficit de l'Unedic est

considérable et qu'il est dû à la hausse du chômage, fait part de ses revendications :

« [La] limitation des charges incombant à l'Unedic, [un] régime plus simple, plus cohérent, plus juste et évitant

très précisément de favoriser une tendance égalitariste au détriment des cadres et en recherchant des solutions

qui  améliorent  le  marché  de  l'emploi,  et  d'abord  une  dégressivité  réelle  et  efficace  de  l'indemnisation du

chômage économique »1037. 

La réforme de 1982 va dans ce sens. Le décret du 24 novembre 1982 maintient les cinq allocations

prévues par l'accord de mars 19791038, mais choisit de « différencier les durées d'indemnisation en

fonction des durées préalables d'affiliation au régime, alors qu'auparavant seul l'âge du chômeur

était pris en compte pour justifier des durées d'indemnisation différentes », et qu'il suffisait, pour

être indemnisé, d'avoir cotisé « trois mois dans les six mois »1039. La réforme de 1982 provoque

donc des baisses d'indemnisation1040. La baisse est « comprise entre 10 et 35% selon les cas pour les

salariés ayant connu une carrière stable avant leur licenciement », mais « Elle est beaucoup plus

forte  encore  pour  les  salariés  n'ayant  que  de  courtes  références  d'activité ».  Leurs  durées

d'indemnisation sont en effet réduites par le système des « filières d'indemnisation » : « Ainsi, un

salarié de moins de 50 ans au chômage qui avait cotisé trois mois avant son licenciement pouvait

être indemnisé pendant une durée de trois ans, alors qu'il ne peut plus être indemnisé que pendant

trois mois en 1984, et à taux réduit »1041. Sont atteints surtout ceux ayant cotisé entre 3 et 12 mois.

La même tendance est à l'œuvre dans la réforme de 1992 :

« [Les réformes de 1982 et 1992] signifie[nt] que le risque de précarité est de moins en moins couvert par le

régime d'indemnisation du chômage, qu'il s'agisse des salariés les plus jeunes ou des salariés les plus âgés qui,

à la suite d'un licenciement, ne parviennent plus à se réinsérer professionnellement et enchaînent souvent des

contrats précaires ou des contrats aidés des politiques d'emploi »1042. 

1035« Jusqu'au  début  des  années  quatre-vingt,  on  assiste  à  un  mouvement  continu  d'amélioration  des  protections
accordées aux demandeurs d'emploi en quête d'intégration dans le modèle salarial », le souci dominant étant de
« favoriser  la  mobilité  de  la  main-d'œuvre  à  travers  une  indemnisation  des  périodes  de  transition  entre  deux
emplois » (Christine Daniel et Carole Tuchszirer in L'État face aux chômeurs: l'indemnisation du chômage de 1884
à nos jours, Paris, Flammarion, 1999, p. 27-8).

1036La précarisation de la précarité est  précisément l'inverse de ce que vivent  au même moment les intermittents
découvrant l'intermittence. Voir Mathieu Grégoire, op. cit., 2013.

1037Cité par C. Daniel et C. Tuchszirer, op. cit., p. 262. 
1038Ibid., p. 280.
1039Ibid.
1040Ibid., p. 292.
1041Ibid.
1042Ibid., p. 313.
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Carole Tuchszirer note que l'effritement des indemnisations pour les précaires se poursuit en 2001 :

« Ce ne sont plus trois mois d'activité mais quatre (au cours des huit derniers mois) qui sont exigés

pour ouvrir des droits indemnitaires », ce qui renvoie les trop jeunes ou trop anciens chômeurs, ainsi

que  les  ressortissants  de  l'emploi  précaire,  à  la  « solidarité »,  gonflant  les  effectifs  du RMI1043.

Résultat  de cette  évolution :  en 1998,  40% des  demandeurs  d'emploi  perçoivent  une  indemnité

inférieure à ½ SMIC1044, cela au moins autant en raison du changement de réglementation que du

développement de l'emploi de faible qualité1045. 

Daniel et Tuchszirer, tirant le bilan des transformations de l'indemnisation du chômage depuis 1980,

soulignent leur caractère précarisateur : 

« Aujourd'hui,  l'Unedic,  loin  de  combattre  les  effets  de  la  précarité  de  l'emploi  qui  caractérise  le

fonctionnement actuel du marché du travail, semble au contraire entretenir ce processus en participant à son

tour à l'éclatement du salariat. A la diversification des formes d'emploi correspond ainsi une diversification

croissante des formes d'indemnisation des chômeurs, où les plus exposés au risque de chômage sont également

ceux qui se voient les plus mal indemnisés, quand ils le sont encore »1046. 

Quant à l'État, au lieu de la compenser, il accompagne l'évolution du régime paritaire : « Côté État,

le régime de solidarité s'est lui aussi inscrit dans cette tendance à l'abaissement des droits et au

renforcement des conditions d'activité requises pour bénéficier d'une indemnisation »1047. Les exclus

des deux systèmes sont renvoyés vers le RMI. Le poids de la réduction du déficit de l'Unédic ainsi

que la logique des « incitations » à la reprise d'emploi ont porté en priorité sur les salariés précaires

et/ou jeunes, ayant de courtes durées de cotisation : 

« Les droits à indemnisation n'ont pas évolué de la même façon pour tous depuis 1979. Certaines catégories de

chômeurs ont des droits à indemnisation qui baissent très fortement entre 1979 et 1997, en particulier tous les

demandeurs d'emploi ayant douze mois ou moins de durée préalable d'affiliation »1048. 

Autrement dit, pour ceux qui, victimes de la crise ou désireux de tenir le travail à distance, ne sont

employés que par intermittence, les allocations chômage deviennent plus difficiles d'accès. 

1043Carole Tuchszirer, « La nouvelle convention d’assurance-chômage : le PARE qui cache la forêt »,  Mouvements,
mars 2001, vol. no14, no 2, p. 15-24. 

1044C. Daniel et C. Tuchszirer, op. cit., p. 313.
1045Ibid., p. 314.
1046C. Daniel et C. Tuchszirer, op. cit., p. 29.
1047Ibid.
1048Ibid., p. 313.
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Conclusion

Les alarmes sur le rapport des jeunes au travail, qui fleurissent au cours du septennat du président

Giscard,  sont prises très au sérieux par les stratèges des employeurs.  Une expertise de sciences

sociales de l'entreprise se développe pour étudier les comportements déviants des jeunes face au

travail,  identifier  leurs  causes,  et  proposer  des  pistes  de réforme.  Ces  travaux s'accordent  pour

considérer que les « aspirations » des jeunes entrent fortement en contradiction avec les conditions

que la  société  industrielle  a  à  leur  proposer.  Beaucoup de  ces  travaux voient  dans  l'expansion

scolaire la cause du déplacement des aspirations hors des sentiers du réalisme. Mais le système

scolaire apparaît comme délicat à réformer, ce que confirmera l'échec du projet Devaquet en 1986.

Certains  soulignent  le  rôle  des  allocations  chômage  comme  support  économique  décisif  du

« marginalisme », permettant l'alternance entre les séquences « dans le système », aussi brèves que

possible, et les séquences « hors-système », selon l'expression indigène reprise par G. Mauger et

C. Fossé.  Or,  les  représentations  de  l'expérience  du  chômage  interviennent  dans  les  débats

politiques sur les conditions d'indemnisation. Ces conditions deviennent de plus en plus restrictives,

à partir de 1979, en particulier pour les demandeurs d'emploi ayant de faibles durées de cotisation.

Le durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation du chômage pour les ressortissants des

emplois précaires précarise la précarité, ce qui contribue sans doute à la raréfaction, à partir des

années 1980, des discours sur la contestation du travail par les jeunes. La part d'indétermination du

sens  des emplois  précaires  s'en trouve fortement  amenuisée.  Malgré cela,  nous allons  voir  que

l'interprétation sociologique du signifiant « précaire » reste controversée. 

3. GÉRER OU RÉCUSER LES « NOUVELLES ASPIRATIONS » ?

3.1 Prospective « dualiste » et avenir du marginalisme

« "Là où les uns s'indignent de la remise en cause des valeurs du

travail et de la consommation marchande, d'autres se demandent

s'il  ne  convient  pas  au  contraire  d'encourager  ces  tendances
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présentes dans des secteurs non-négligeables de la population d'âge

actif et notamment de la jeunesse" »1049. 

Le « dualisme » est la forme sous laquelle les critiques en acte du travail, typifiées sous le nom de

mode de vie « marginal », apparaissent momentanément aux yeux de stratèges de la modernisation

comme  la  composante  possible  d'un  renouvellement  de  la  société  française.  La  notion  de

« dualisme » était  présente  de longue date  dans  les  travaux de  l'économiste  américain  Michael

J. Piore à propos des segmentations  du marché du travail.  Mais en 1980, elle  change de statut

lorsqu'apparaissent  dans  le  débat  public  des  textes  auréolés  d'une certaine  autorité  étatique  qui

l'envisagent  comme une évolution  possible,  voire  souhaitable,  de la  force de travail  en France.

Élaborées  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  VIIIe  Plan,  ces  propositions  relèvent  de  la

« prospective » comme exercice  de spéculation sur le changement,  destiné renforcer  la maîtrise

d'acteurs de grande taille (État, grande entreprise, secteur économique) sur l'avenir. 

D'après les auteurs qui commentent le « dualisme », cette proposition est apparue dans un texte de J.

Amado et C. Stoffaes intitulé « Vers une socio-économie duale ? » dans un rapport au commissariat

au Plan en  19801050.  Selon  l'économiste  Michel  Schiray,  qui  commente  ce  débat  dans  la  revue

Autogestion, le texte d'Amado et Stoffaes « a quelque peu défrayé la chronique, à la surprise même

de ses auteurs »1051. D'où la richesse du dossier « société duale », sur lequel nous avons rapidement

repéré des tribunes dans la presse (le mois d'août 1980 voit ainsi un échange de tribunes sur ce

thème entre le secrétaire général de la CFDT Edmond Maire et le philosophe André Gorz1052 ; en

octobre, Jacques Delors et Jean-Baptiste de Foucauld publient dans Le Monde une tribune intitulée :

« Contre la société duale : la maîtrise de son temps »1053), un nouveau rapport préparatif au VIIIe

Plan1054,  un dossier de la revue  Autrement en 1981 sur les « nouveaux entrepreneurs » où il  est

question  de  société  duale  autant  que  de  marginaux,  de  précarité  et  de  « tiers-secteur »1055,  une

journée d'études à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris sur « la socio-économie duale »

tenue le 17 février 1981 en présence de Pierre Rosanvallon, André Gorz, Christian Stoffaes et Ivan

1049Françoise  Giroud,  Philippe  d'Arvisenet  et  Jacques  Sallois,  Réflexions  sur  l'avenir  du  travail,  Paris,  La
Documentation Française, 1980, cité par Linhart, 1982, art. cit., p. 182)

1050J.  Amado  et  Ch.  Stoffaes,  « Vers  une  socio-économie  duale ? »,  La  société  française  et  la  technologie,
Commissariat au Plan, Documentation française, 1980. 

1051M. Schiray, « D'un dualisme à l'autre. Éléments pour un débat », Autogestion, n°8-9, printemps 1982, p. 37.
1052E. Maire, « Le mouvement ouvrier face aux idéologies de crise », Le Monde, 21 et 22 août 1980 et la réponse

d'A. Gorz dans Libération, le 26 août 1980.
1053Le Monde, 27 octobre 1980.
1054F. Giroud, P. d'Arvisenet et J. Sallois, op. cit.
1055« Dix heures par jour (avec passion), au-delà du chômage et du salariat, les pionniers d'une autre entreprise  »,

Autrement, n°34, 1981.
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Illich.  Signalons  que Gorz venait  de publier  ses  Adieux au prolétariat1056,  comportant  un sous-

chapitre « pour une société dualiste ». La revue Autogestion fait intervenir le même André Gorz en

1982 au sein d'un numéro spécial : « Un travail sans emploi : la société duale en question »1057. Mais

1982 est une date tardive sur ce sujet éphémère. Enfin, la revue  Futuribles, lieu d'échange entre

patronat moderniste et hauts fonctionnaires, publie sur le thème de « l'économie duale » dès 1979

(mais à notre connaissance sans écho public) et donne la parole, pendant l'été 1980, à Françoise

Giroud sur « l'avenir  du travail »1058. Nous reviendrons un peu plus loin sur les réponses que la

proposition de la « société duale » a suscitées chez les sociologues. 

La  prospective  du  dualisme  se  veut  une  réponse  aux  « [n]ouvelles  attitudes,  nouvelles

aspirations »1059 à l'égard du travail. On retrouve sur ce point les éléments de la « crise du travail »,

mais ils sont considérés d'un œil nouveau1060 : dans Futuribles, Hugues de Jouvenel accorde toute

son attention  à  « l'évolution  des mentalités »,  aux « nouveaux styles  de vie »,  aux « aspirations

nouvelles »1061,  à  l'importance  du  « libre  épanouissement  de  sa  personnalité »,  au  « besoin

d'appartenance,  d'estime, de réalisation de soi »1062,  et  ironise au contraire sur « ceux qui rêvent

d'une opposition radicale entre l'autorité et le laisser-aller »1063. De même, un rapport de prospective

sur commande publique, reproduit par la revue Autogestion prend acte que « Travailler à faire autre

chose que travailler paraît être désormais l'aspiration d'un nombre croissant de jeunes »1064. Loin de

traduire  une  opposition  inconciliable  avec  le  projet  d'une  France  moderne  et  compétitive,  les

nouvelles  attitudes  peuvent  être  un facteur  de progrès :  « Ce n'est  pas  le  refus du travail  et  de

l'organisation ; c'est une tendance profonde, d'une population ingénieuse et développée,  à l'auto-

organisation du temps, du travail,  de la vie »1065.  Pour ces auteurs, les alarmes sur l'allergie des

jeunes au travail n'ont plus cours, ce sont des hantises passéistes1066. Il faut désormais observer les

1056A. Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Gallilée, 1980. 
1057Autogestion, op. cit.
1058Futuribles, n°35, Juillet-août 1980, p. 69-94.
1059F. Giroud, P. d'Arvisenet et J. Sallois, op. cit., p. 83.
1060Y figurent également des considérations sur la surproduction scolaire, proches de celles que l'on a évoquées plus

haut dans ce chapitre. 
1061Futuribles, n°35, Juillet-août 1980, p. 3. À la condition, certes, de ne pas en laisser le monopole des réponses à ces

aspirations à « quelques théoriciens, généralement idéologues » (Ibid., p. 7). 
1062Ibid., p. 7.
1063Ibid., p. 14.
1064J.-M.  Roche,  « Distinguer  travail  et  emploi »,  extrait  du  rapport  « Prospective  du  travail  à  l'horizon  2000 »,

Ministère du travail, octobre 1980, cité dans Autogestion, n°35, p. 11.
1065F. Giroud, art. cit., p. 88. 
1066Très éclairantes à cet égard sont les interventions contrastées de deux chefs d'entreprise, reproduites à la fin de

l'article de F. Giroud dans Futuribles. Le premier, qui dirige 1200 salariés, est froissé, au nom de ses jeunes cadres
dynamiques, par l'indulgence de Giroud à l'égard des « nouvelles attitudes » : « il ne faudrait pas, parce qu'il existe
un mouvement réel  de moindre intérêt  pour le travail  et  le revenu de la part de gens qui ne seront jamais des
éléments d'entraînement pour la société, consentir à une sorte de pourrissement général préjudiciable aux jeunes de
qualité ». Lui répond un employeur qui a de bonnes raisons de trouver du mérite aux aspirations nouvelles : « Je suis
chef  d'une  petite  entreprise  de  forme  assez  nouvelle  puisque  j'en  suis  aussi  le  seul  salarié  fixe,  tous  mes
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nouvelles attitudes d'un regard bienveillant,  attentif  à repérer les promesses de progrès social  et

économique qu'elles peuvent contenir. 

Mais  les  aspirations  nouvelles  ne  sont  pas  la  seule  tendance  à  prendre  en  compte  pour  les

prospectivistes. Ces aspirations se réalisent pour le moment sous la pression de « la multiplication

des formes de travail précaire »1067, tandis que de Jouvenel déplore que « si les jeunes cherchent à

vivre plus authentiquement, ils vivent aussi dans une extrême précarité »1068. Jacques Delors et Jean-

Baptiste  de Foucauld constatent,  de même,  que « les formes nouvelles  de souplesse » ont  pour

condition  « une  précarité  accrue »1069.  Par  ailleurs,  le  durcissement  prochain  de  la  concurrence

internationale apparaît inexorable. Le prolongement de ces tendances dessine un scénario négatif :

« le fossé ne peut que s'élargir entre les emplois garantis (fonction publique et emplois assimilés,

emplois ressortissant au "noyau dur" des entreprises privées) et […] la catégorie des occupations

précaires », qui comprend intérim, CDD, et « travail parallèle » (informel et/ou illégal)1070. Même

inquiétude chez Françoise Giroud face à la formation d'une 

« population qui ne connaît plus que l'emploi précaire, le travail temporaire. Ces formes d'emploi ne présentent

pas  que  des  inconvénients  mais  il  nous  paraît  assez  grave,  en  termes  de  capital  humain,  qu'une  fraction

importante  de  la  population  active,  et  en  particulier  la  jeunesse,  puisse  en  arriver  à  ne  plus  avoir  pour

expérience que des allers-retours entre un emploi et l'ANPE, l'emploi précaire et le chômage »1071. 

C'est donc une sorte de friche sociale qui est en train de se former sous l'effet de la précarisation. La

question sera de savoir comment la réintégrer dans des rapports fonctionnels de complémentarité

par rapport au reste de la société. 

L'idée  centrale  des  promoteurs  du  « dualisme »  est  que  sous  la  double  pression  des  nouvelles

dispositions  face  au  travail  et  de  l'intensification  de  la  concurrence  économique  mondiale,  la

structure sociale française ne peut embrasser une orientation unique et doit se scinder entre « un

secteur  productif  et  concentré »  et  des  « "secteurs  informels  à  mi-chemin  du  collectif  et  du

productif, des tentatives de retour à la terre et à l'artisanat, des expériences de vie communautaire,

d'années  sabbatiques,  de tourisme lointain  et  prolongé" »1072.  Autrement  dit,  c'est  comme si  les

collaborateurs n'étant que temporaires. Ce sont des jeunes qui s'intéressent au contenu de leur travail et pas du tout
aux formes extérieures. Cela aussi, cela existe » (F. Giroud,  art. cit., p. 89). A rapprocher des propos d'un chef
d'entreprise interrogé en 1980 par D. Linhart et M. Maruani sur la "société duale", et qui répond : « Excellent, la
société duale. Plus elle sera duale et mieux ce sera. Il y a des tas de gens qui ne veulent pas s'enfermer. Beaucoup
veulent de la rémunération affective, intellectuelle » (D. Linhart et M. Maruani, Précarisation et déstabilisation des
emplois ouvriers : approche exploratoire. Rapport relatif à la convention d'étude n°650-125 avec le ministère du
travail, Paris, mai 1981, p. 8). 

1067J.-M. Roche, art. cit., p. 10. 
1068De Jouvenel, art. cit., p. 12.
1069J. Delors et J.-B. de Foucauld, art. cit.
1070J.-M. Roche, art. cit., p. 13. 
1071F. Giroud, art. cit., p. 72.
1072Amado et Stoffaes, cités in Chancel et Tixier, « Introduction », in Autrement, n°34, 1981, p. 18.
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« marginaux » ou la « contre-société », si abondamment discutés dans les années 1970, étaient en

passe d'être érigés en une catégorie officielle de politique économique. Les contributeurs du numéro

d'Autrement de 1981 continuent leur résumé en rapportant que « [c]es bons sauvages incarneront

"l'héritage de nos traditions culturelles1073" ; ils seront "des hommes moins stables1074", avec bien

évidemment "un revenu moindre", mais la satisfaction "d'un mode de vie plus convivial et plus

classique" »1075. Dans  Autogestion, M. Schiray ajoute que d'après les promoteurs du dualisme, ce

deuxième secteur  doit  également  « servir  d'"édredon" »  à  ceux  qui  seront  victimes  des  risques

encourus dans le secteur exposé à la compétition internationale1076. Ainsi, la friche ou la « marge »

conviviale  et  précaire  peut  trouver  une  raison  d'être  fonctionnelle  en  tant  que  « dispensateur

d'aménités »  auprès  du  secteur  « affronté  au  marché  international » :  « le  rôle  stabilisateur  et

régulateur d'activités non intégrées dans les activités internationales constitue une condition majeure

d'une insertion efficace dans le marché mondial »1077. 

Les adeptes des « nouvelles attitudes » pourraient donc se voir reconnaître un espace soit du côté

d'une « économie informelle » légalisée ; soit sous forme d'emplois dans des associations satellites

des collectivités locales, soit enfin dans 

« l'ébauche d'une économie affranchie [...] du salariat et de la consommation marchande. En gros, à côté du

secteur concurrentiel,  se développeraient  des poches d'autoconsommation où les jeunes,  en particulier,  qui

refusent  les  contraintes  de  l'emploi  salarié,  accepteraient  aussi  de  se  passer  de  la  consommation

marchande »1078. 

Une sorte de réserve pourrait être concédée aux « marginaux » de toutes sortes, leur permettant de

savourer leur autosuffisance en cessant de jouer un rôle perturbateur, de réintégrer leurs activités

informelles dans les comptes nationaux, ou encore de se rendre utiles auprès de leurs concitoyens

affrontés  à  la  concurrence,  en  offrant  un  éventail  de  services  associatifs  complémentaires  des

services publics. On aura ainsi évité deux risques : avoir « à entretenir ou à contenir dans l'inactivité

une partie de plus en plus importante de la population », et devoir recourir à des « "remèdes" en

forme de catastrophe - conflit majeur ou solution autoritaire »1079. Le « dualisme » se présente donc

comme un modus vivendi entre deux camps qui se sont fait front lors de la décennie précédente. 

1073Allusion probable aux mouvements régionalistes. 
1074Et peut-être aussi moins souvent des hommes, ou alors des hommes (symboliquement) moins hommes ? Difficile

de ne pas reconnaître dans ces deux secteurs la projection d'une vision de la complémentarité  entre homme et
femme : le dualisme connote de façon à peine sous-entendue l'opposition entre un secteur « viril » et un secteur
« féminin ». 

1075Amado et Stoffaes, cités in Chancel et Tixier, « Introduction », in Autrement, n°34, 1981, p. 18.
1076M. Schiray, art. cit., p. 37. 
1077F. Giroud, art. cit., p. 72.
1078Ibid., p. 81. 
1079Ibid., p. 79. Difficile de savoir si ces termes désignent – pour les écarter – les projets révolutionnaires d'inspiration

marxiste, ou bien des plans de contre-insurrection armée ciblant « hippies » et « marginaux », qu'auraient rêvés les
franges les plus autoritaires des milieux prospectivistes. 
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Face aux critiques que ces propositions ont reçues (voir  infra),  une deuxième variante de l'idée

dualiste a été développée : celle d'un « dualisme horizontal », préférable au « dualisme vertical »1080.

Ce  dualisme  deuxième  manière  consisterait,  selon  Françoise  Giroud,  « à  ce  que  le  maximum

d'individus puissent répartir leur temps entre les "boulots" salariés contraints, déqualifiés, ignobles

au  sens  étymologique  du  terme,  et  l'ouvrage  libre,  formateur,  noble,  psychologiquement

gratifiant »1081.  Autrement  dit,  l'inévitable  distinction entre secteurs ne correspondrait  plus à des

oppositions  entre  catégories  d'individus,  mais  entre  différents  temps  sociaux  entre  lesquels  la

plupart  des  individus  partageraient  leur  activité.  La  scission  sociale  serait  évitée  grâce  à  la

généralisation de l'« autogestion de son temps »1082, de sorte que « chacun [puisse] choisir son mode

d'insertion dans cette société duale »1083. 

Des idées semblables trouvent des défenseurs au Parti Socialiste. Ainsi, Jacques Delors et Jean-

Baptiste de Foucauld signent en octobre 1980 une tribune du Monde intitulée : « Contre la société

duale : la maîtrise de son temps »1084. Leur projet de « révolution du temps » choisi vise à remédier à

la fois à « la précarité, la dépendance, la marginalité » du « secteur informel », et à « l'uniformité »

aliénante  du « secteur  productif ».  « [L]a société  duale  est  un fait »,  mais un fait  que l'on peut

infléchir vers un idéal de « reconstitution de l'unité sociale » par un « droit individuel au temps » à

faire valoir le cas échéant contre l'employeur, de sorte que « ce so[ie]nt les mêmes individus qui

[aie]nt  un  pied  dans  les  entreprises  ou  organisations  et  un  pied  dans  le  secteur  convivial »,  et

qu'apparaisse un tiers-secteur dynamique, soupape à la routine productive et germe de créativité

« au profit d'un nouveau modèle de développement »1085. 

La  solution  « dualiste »  permet  la  convergence  entre  les  auteurs  cités  précédemment,  hauts

fonctionnaires planificateurs, rédactrice en chef d'hebdomadaire pour cadres, membre haut placé du

Parti Socialiste et fondateur d'association caritative, et une figure comme le penseur écologiste et

sartrien André Gorz, dont les ouvrages sont truffés de citations du  Capital et des  Grundrisse. En

effet, dans les Adieux au prolétariat, Gorz envisage lui aussi une « organisation dualiste de l'espace

social  en  une  sphère  de  l'hétéronomie,  aux  tâches  socialement  prédéterminées  et  relativement

impersonnelles,  et  une  sphère  de  l'autonomie  où  "tout  va" »,  et  qui  offre  des  « possibilités

d'épanouissement personnel, de créativité et d'activité communautaire »1086. Il s'agirait de répartir les

tâches hétéronomes sur toute la population afin d'en minimiser l'emprise sur le temps de chacun. On

1080M. Schiray, art. cit., p. 38 ; la formule y est attribuée à Pierre Rosanvallon. 
1081F. Giroud, art. cit., p. 81.
1082Ibid., p. 82.
1083Ibid., p. 87.
1084J. Delors et J.-B. de Foucauld, art. cit.
1085Ibid.
1086A. Gorz, 1980, op. cit., p. 152.
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voit donc que le « dualisme » rallie une coalition assez proche de celle qui se réalise à la même

époque autour du thème de l'autogestion, à la différence près que le thème autogestionnaire connaît

une trajectoire longue, du gauchisme des années 1960 à la « nouvelle gauche » autour de 1980, en

passant par la CFDT1087, tandis que le « dualisme » semble réaliser instantanément cette synthèse

entre des sensibilités politiques que tout semblait opposer, puis disparaître presque aussi vite. 

Le rôle du thème « dualiste » ne se limite cependant pas à opérer des remaniements d'alliance dans

le  champ  intellectuel.  Il  met  en  valeur  des  expériences  qui  d'ores  et  déjà  illustrent  l'heureuse

complémentarité  des  deux secteurs.  Ainsi,  Françoise  Giroud considère favorablement  « certains

comportements »  « en  marge  des  grandes  organisations »,  par  lesquels  « ceux  qui  refusent  de

travailler n'importe où pour faire n'importe quoi n'importe comment » expriment « un nouvel espoir

d'entreprendre :  on  se  réunit,  on  crée  des  coopératives,  on  invente  des  technologies  et  des

services »1088.  Le  thème  dualiste  débouche  sur  l'invitation  à  entreprendre  « Autrement »,  pour

reprendre  le  nom de  la  revue  qui,  en  1981,  fait  fusionner  la  figure  du  marginal  en  recherche

d'alternative avec celle de l'entrepreneur,  dans un numéro au titre accrocheur : « Dix heures par

jour... (avec passion) : Au-delà du chômage et du salariat, les pionniers d'une autre entreprise »1089.

Les  « nouveaux  entrepreneurs »  y  sont  exaltés,  pour  leur  double  capacité  d'innovation

technologique (informatique et biotechnologie) et d'innovation sociale (multiplicité des statuts entre

l'association et la SARL, capacité à fédérer des bonnes volontés...), dépassement des oppositions

conflictuelles de la décennie précédente.  Mais s'agit-il  encore de « dualisme » ? Michel Rocard,

ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire, interviewé en tête de numéro, récuse le terme

(c'« est quelque chose que nous combattons avec énergie […] l'acceptation délibérée d'une société

"à  deux  vitesses" »)  et  préfère  parler  d'un  « tiers-secteur »  ou  d'une  « économie  sociale »

garantissant « la primauté de l'individu sur l'argent »1090. Un peu plus loin dans le numéro, un de ses

conseillers,  l'économiste  François  Soulage,  relativise  cette  relativisation  des  contraintes

économiques  en  affirmant  que  « l'économie  sociale  n'est  pas  une  économie  marginale »,  mais

qu'elle a « toute sa place dans une économie concurrentielle » et qu'il serait dangereux d'y attirer

« l'ensemble des personnes ne désirant pas mener une vie de travail telle qu'elle est actuellement

conçue »1091. 

Le  thème  dualiste  débouche  ainsi  sur  un  discours  à  deux  voix :  inviter  les  mieux  dotés  des

sympathisants  de  la  « contre-société »  à  chercher  du  côté  de  l'innovation  économique  le

1087L. Boltanski et E. Chiapello, 1999, op. cit., p. 283.
1088F. Giroud, art. cit., p. 84.
1089Autrement, n°34, 1981.
1090M. Rocard, p. 11 in Autrement, n°34, 1981.
1091F. Soulage, p. 37-41 in Autrement, n°34, 1981.
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dépassement des contradictions où ils sont pris, mais pour leur rappeler dans un second temps la

rigueur des règles de l'entreprise. En exaltant la convergence entre travail et plaisir, petit capitalisme

et autonomie créative,  écologie et technologie,  promesses de réinvestissement des campagnes et

campagnes  d'investissement  prometteuses,  ce  numéro  d'Autrement représente  un  effort  pour

réconcilier les marges scolarisées du marginalisme avec l'entreprise. Dans la trajectoire de ceux et

celles  qui  suivraient  cette  invitation,  la  vie  de précaire,  qu'elle  ait  été directement  éprouvée ou

seulement  objet  d'aspirations,  n'aurait  été  que  le  laboratoire  d'une  nouvelle  façon  de  vivre

l'économie. 

3.2 Les partis de gauche contre les « nouvelles idéologies »

Le dualisme est une élaboration relativement tardive (en toute fin de la décennie 1970), et à courte

durée  de  vie  (à  peine  deux  ans),  à  partir  des  thèmes  plus  anciens  du  refus  du  travail,  du

« marginalisme »,  et  des  fameuses  « nouvelles  attitudes »  de  la  jeunesse  vis-à-vis  du  travail.

Construits largement contre la gauche institutionnelle, ces thèmes sont, en retour, très mal accueillis

par les partis de gauche, qui les vilipendent comme de pernicieuses « nouvelles idéologies »1092.

3.2.1 Le PS contre l'idéologie dualiste

Une  des  raisons  du  retentissement  du  texte  d'Amado  et  Stoffaes  est  dans  doute  que  le  Parti

Socialiste  s'empare  aussitôt  du  thème  de  la  « société  duale »  pour  en  faire  le  symbole,  voire

l'objectif  caché,  de  la  part  active  prise  par  le  gouvernement  de  Raymond  Barre  dans  les

transformations de l'emploi  dénoncées  comme « précarisation ». Dans un contexte de campagne

électorale, le « dualisme » permet d'accuser le parti sortant d'une rupture dramatique de l'unité des

citoyens, à laquelle le parti concurrent aura beau jeu d'opposer la défense inconditionnelle de l'unité

sociale. 

1092Nous empruntons cette expression au titre de la contribution de de Pierre Bérégovoy au volume du Parti Socialiste
sur le  Travail précaire (J.-P. Bachy, P. Bérégovoy, M. Coffineau, et V. Neiertz,  op. cit.) : « Précariat et nouvelles
idéologies ».  Les  « nouvelles  idéologies »  sont  précisément  celles  qui  voudraient  conférer  au  « précariat »  la
consistance et  la  signification d'une  nouvelle  forme de travail  nécessitant  une révision du répertoire des  luttes
sociales,  voire  désignant  le  sujet  nouveau  susceptible  de  mener  ces  luttes.  Bérégovoy,  qui  ne  reprend  pas  ce
néologisme au cours de son texte, s'efforce au contraire de le rabattre sur une modalité de l'exploitation – contre
laquelle les méthodes de lutte sont selon lui bien connues. 

259



Sur ce point, le volume du PS sur le « travail précaire », en 1981, contient une contribution pugnace

de Pierre Bérégovoy, alors Secrétaire national du parti, qui dénonce dans l'idéologie du « double

capitalisme » et  de la « société  duale » l'inspiration secrète de la politique du gouvernement1093.

Bérégovoy pointe les textes où s'exprime cette « bien belle idéologie »1094 : une note du CNPF, un

texte  de  Françoise  Giroud,  et  surtout  les  « documents  préparatoires  du  VIIIe  Plan »1095.  Il  en

conteste la pertinence économique, juge cette idée « à tous égards intolérable », et veut, avec le PS,

« redonner  au  droit  social  son  rôle  unificateur »1096 contre  une  « nouvelle  droite »  désireuse  de

réorganiser  la  société  sur  les  bases  de  la  « sélection  naturelle »  et  de  « l'argent-roi »1097.  Rien

d'inattendu dans cette diatribe dirigé jusqu'à présent contre le gouvernement de droite. 

Mais  son texte  s'achève  sur  deux  pages  sévères  contre  « une  certaine  gauche »  qui,  constatant

l'éclatement de la classe ouvrière, conclut « que plus rien d'essentiel ne se joue dans le travail »1098.

Ce sont cette fois-ci André Gorz et Alain Touraine qui sont visés. Bérégovoy les accuse de vouloir

substituer à la classe ouvrière les « travailleurs marginaux », au mouvement ouvrier « "les nouveaux

mouvements  sociaux" »,  et  aux  syndicats  le  « mouvement  associatif »1099,  ce  qui  reviendrait  à

déplacer  les  luttes  pour  l'émancipation  du  plan  du travail  vers  celui  du  temps  libre.  Or,  à  ces

penseurs qui « estiment  qu'en acquerrant de nouvelles formes de pouvoir sur le temps libre,  on

aboutira à un homme progressivement libéré des sujétions de la société technique »1100, Bérégovoy

objecte qu'une fois le terrain de la production abandonné aux puissances économiques (« prendre

notre parti du fait que quelques grandes multinationales gouvernent le monde »), l'espace concédé à

la libération serait à la fois étroit et fortement hétéronome. Au contraire, le PS se targue de ne pas

opposer  « l'émancipation  dans  le  temps  libre  à  l'émancipation  dans  le  travail »1101,  dont  il  faut

réaffirmer la centralité. Bérégovoy conclut en rappelant le programme socialiste sur la réduction du

temps  de  travail  et  la  nationalisation  des  établissements  de  travail  intérimaire,  seule  stratégie

adaptée, selon lui, pour surmonter le problème du travail précaire. 

1093P. Bérégovoy, 1981, art. cit., p. 27. 
1094Ibid.
1095Ibid., p. 28.
1096Ibid., p. 29.
1097Ibid.
1098Ibid., p. 30.
1099Ibid.
1100Ibid.
1101Ibid., p. 31.

260



3.2.2 Le PC contre l'idéologie marginale

Au moment où un secrétaire national du Parti Socialiste, proche du candidat François Mitterrand,

tonne contre l'idéologie de la « société duale », la presse du Parti Communiste s'en prend, elle, plus

largement aux discours sur la jeunesse et le travail. La revue Économie & Politique, dont on a vu

qu'elle  s'élevait  très  tôt  contre  les  emplois  précaires,  prend  le  contre-pied  des  « complaintes

hypocrites sur la "génération de la crise" »1102. Il s'agit de réaffirmer la « réalité de classe » de la

jeunesse : nombre de chômeurs, proportion d'ouvriers-ières, taux d'accès parmi eux et elles à la

reconnaissance de la qualification,  etc. Dans une perspective de distanciation, le rédacteur de la

revue du PC choisit le verbe (« marginaliser »), de préférence au substantif (« les marginaux »), ce

qui place l'accent sur les responsables de la marginalité sans s'engager quant à la pertinence des

« marginaux » comme catégorie sociale. Ainsi, outre les désavantages structuraux qui définissent

leur condition de classe, les jeunes sont victimes de la « stratégie de la marginalisation et de la

désespérance » menée par la « classe dominante ». Cette stratégie passe par l'imposition d'un travail

non stable, dont la jeunesse pâtit particulièrement et qui vise à la couper du « noyau stable » de la

classe ouvrière et à « l'empêcher de se reconnaître dans [s]es grands combats quotidiens »1103. Mais

à un niveau plus idéologique, « le pouvoir [encourage] la diffusion, par des canaux idéologiques

divers  et  principalement  réformistes,  de  toute  une  idéologie  du  "refus  du  travail" »,  brandie

« comme substitut à la mise en cause consciente des rapports sociaux d'exploitation »1104. L'auteur

concède  qu'« une  telle  attitude »  a  bien  « une  base  objective »  étant  donné  l'ingratitude  des

conditions de travail imposées aux jeunes : elle est à la fois réelle et non sans justification. 

Mais  cette  concession  n'enlève  rien  à  la  nocivité  de  l'instrumentalisation  de  ces  attitudes  par

« l'idéologie  dominante ».  Premier  usage :  « faire  monter  l'incompréhension  des  travailleurs

adultes » de la « "France profonde" » pour « l'épouvantail d'une jeunesse dégénérée ». Le deuxième

usage  vise  les  jeunes  eux-mêmes,  c'est  une  « action  aliénatrice »  encourageant  les  jeunes  à

« glorifier toute attitude de renoncement, de démission, de rejet du travail », et laissant croire qu'on

y trouverait « une nouvelle qualité de liberté ». Ces représentations vont même jusqu'à encourager

la jeunesse à se conformer aux stéréotypes de la drogue et de la violence. Réaffirmant l'idéal de

l'émancipation par le travail, l'auteur avertit les jeunes qu'adhérer à l'idéologie marginale revient à

se résigner « la perte de leur capacité créatrice »1105. Mais le pire effet de cette « idéologie de la

1102P. Robert, « Jeunesse, crise et luttes », Economie & Politique, n°33, janvier 1980, p. 50-56.
1103Ibid., p. 52.
1104Ibid.
1105Mais aussi à la perte du « rapport au monde réel », en un « comportement de fuite de sa propre réalité » (Ibid.). Ces

considérations sur le rapport au réel rappellent le parallèle du Dr Rousselet entre le « refus d'affirmer sa sexualité
dans des conduites normalement viriles » et le « refus manifesté par tant de jeunes d'affirmer leur personnalité par le

261



déséspérance » serait l'individualisme : « engager le plus grand nombre possible de jeunes dans la

recherche sans espoir d'une solution individuelle et bricolée à la crise »1106. L'importance médiatique

accordée aux rapports tourmentés de la jeunesse avec le travail revient donc à un effort pour rallier

les « adultes » aux partis de l'ordre et démobiliser la jeunesse. 

Ainsi, dans des styles différents, aussi bien un porte-parole autorisé du Parti Socialiste qu'une revue

de référence du Parti Communiste dénoncent les implications idéologiques des considérations sur

les  « nouvelles  attitudes » ou « aspirations ».  Les  deux partis  se réclament  de la  lutte  contre  le

capitalisme et font appel à la jeunesse. Mais ils réaffirment fermement les formes de participation à

cette lutte attendues de la part des jeunes : non pas rejoindre les « marginaux » dans leurs tentatives

pour aménager  des  interstices  d'émancipation  à  la  faveur  des transformations  de l'emploi,  mais

s'associer à la résistance du salariat organisé contre sa désorganisation par le travail précaire. On

devine que ceux justement  pris dans l'emploi précaire  ne peuvent prendre part  à cette  lutte,  en

attendant d'être un jour embauchés pour de bon, que par le vote. Dès lors, ces positions ne peuvent

être  crédibles  qu'aussi  longtemps  que  l'abolition  du  travail  précaire  passe  pour  une  politique

gouvernementale possible. 

travail ». Ces deux refus, poursuit Rousselet, « semblent bien avoir en commun les mêmes timidités et les mêmes
appréhensions, nées probablement d'un même manque d'images paternelles suffisamment structurées et exemplaires
pendant  l'enfance » (Rousselet,  1974,  op.  cit.,  p. 97).  Ces considérations sur  le  rapport  entre sexualité  saine et
ancrage  dans  le  monde  de  la  production  se  déclinent  de  préférence  au  masculin.  Comment  comprendre  cette
convergence entre le lanceur d'alerte de « l'allergie au travail », et le Parti Communiste ? Leurs interprétations de la
société industrielle divergent, mais elles se rejoignent pour valoriser la figure de l'homme comme producteur, et pour
renvoyer la recherche d'alternatives au travail salarié aux pathologies de l'adolescence. 

1106Ibid., p. 53.
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4. LA DISQUALIFICATION SOCIOLOGIQUE DU THÈME DES

« NOUVELLES ASPIRATIONS »

4.1 Sociologie et rappel à la défense du salariat

4.1.1 Contre la représentation publicitaire de l'intérim

Des  travaux  sociologiques  s'inscrivent  eux  aussi  dans  la  lutte  des  partis  de  gauche  contre  les

« nouvelles idéologiques », comme dit Bérégovoy, qui associent les formes précaires d'emploi à la

recherche d'une liberté  vis-à-vis du travail.  Ces « idéologies » se prêtent particulièrement  à être

dévoilées  comme  telles  lorsqu'elles  se  présentent  sous  la  forme  de  campagnes  publicitaires.

Nombreuses autour de 1980, celles-ci ont interpellé les sociologues en exprimant précisément ce

qu'ils s'efforçaient de réfuter. Beaucoup de textes de notre corpus de sciences sociales du travail

reproduisent  leurs  slogans et  y  répliquent.  Prendre  les  mots  d'ordre  publicitaires  pour  point  de

départ est même alors un trait récurrent de la rhétorique des sciences sociales du travail. 

Pour mieux faire ressortir  la grande régularité des textes des sciences sociales du travail  sur ce

point, on peut commencer par citer un texte qui s'en écarte. C'est un article de 1979, qui n'est pas

paru  dans  une  revue  de  sciences  sociales  à  proprement  parler  mais  dans  la  revue  généraliste

Autrement. Il s'intitule : « Les "précaires" : de nouveaux hommes libres ? »1107. L'auteur commence

bien  par  expliciter  une  « assertion,  largement  diffusée  par  le  lobby  des  entreprises  de  travail

temporaire », selon laquelle « Le travail temporaire, ou "précariat", est aux jeunes d'aujourd'hui ce

que le Tour de France était aux compagnons du Moyen Age »1108 : une promesse  d'acquisition de

qualifications  précieuses,  garanties  d'intégration  professionnelle,  et  même  l'espoir  d'un

réenchantement du travail, avec la référence médiévale. Mais au lieu de s'employer, comme le font

les syndicats,  à en dénoncer  l'« outrecuidance éhontée »,  l'article  en recherche « les  fondements

réels »1109 et  accumule  des  « pratiques  des  intérimaires » qui  « cadrent  mal » avec le  stéréotype

(syndical ?) du « petit travailleur à la recherche éperdue de la sécurité de l'emploi »1110. Il finit par

1107Dans le numéro de la revue Autrement (n°21, octobre 1979 ), intitulé « Jeunes 16-25 ans, cherchent boulot cool.
Petits chefs s'abstenir », p. 171-177. Signalé par Patrick Cingolani (op. cit., 2005, p. 14). 

1108G. Dhée, art. cit., p. 171.
1109Ibid.
1110Ibid., p. 174.
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laisser entendre que la condition des précaires les fait osciller entre l'apathie et une radicalité de

« nouvel ennemi intérieur du capital », « profondément déstabilisat[rice] » aussi bien pour la société

dans  son  ensemble  que  pour  la  gauche  institutionnelle,  prise  dans  un  « consensus  autour  de

l'entreprise »1111. 

Le contraste est fort avec les démarches de sociologues plus proches du point de vue syndical qui

prennent eux aussi pour point de départ les assertions publicitaires, mais pour les dénoncer comme

trompeuses. Par exemple, l'un des premiers textes sociologiques sur la « précarisation de l'emploi »,

l'article de Jean-François Germe intitulé : « les nouvelles formes d'emploi : l'intérim » s'ouvre sur

une citation, source de perplexité : « "Travaillez quand vous voulez ; huit jours de travail, huit jours

de  vacances" ».  Germe  poursuit  ironiquement :  « Ouvriers,  employés,  techniciens,  cadres

apparaissent souriants, tous unis sur cette affiche qui s'étalait, il y a quelques mois, sur les murs.

L'intérim s'installe ; les patrons des entreprises de travail intérimaire veulent moraliser et organiser

la profession »1112. Tout l'effort de Germe vise à retirer à l'intérim l'air anodin qu'il prend sur ses

affiches, pour expliquer qu'il menace en réalité « les garanties d'emploi de tous les travailleurs », en

plus de précariser ceux qu'il touche directement1113. 

S'il approfondit indéniablement l'analyse économique de l'intérim, Germe ne fait que reprendre le

geste rhétorique d'une de ses sources, le chapitre de l'ouvrage collectif de la CFDT sur « les dégâts

du progrès », qui rapportait dès 1977 les slogans promouvant « le travail temporaire sous toutes ses

formes » sur un « air de liberté » : « "pour les jeunes qui aiment le changement, pour les femmes

qui veulent se garder du temps" ». Au moment où la publicité pare l'intérim de promesses de liberté,

celle « de choisir ses périodes d'activités (et pourquoi pas ses horaires), de changer de travail et de

patron quand ça ne va plus... »1114, d'autres instances, que les auteurs de la CFDT ne citent pas1115,

vont jusqu'à lui conférer une aura contestataire : « certains présentent l'intérim comme une nouvelle

forme de contestation du travail […] »1116. Mais, à en croire la CFDT, la vérité de l'intérim réside

plutôt dans les réclames adressées aux employeurs, par exemple : « "Un personnel jamais malade,

que vous ne payez que lorsque vous l'utilisez !" »1117. L'insistance porte donc, là encore, sur le statut

fortement précarisé des intérimaires, dont le patronat peut disposer comme bon lui semble. 

1111Ibid., p. 176.
1112J.-F. Germe, 1978, art. cit., p. 5.
1113Ibid., p. 27.
1114Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 220.
1115Mais qui relèvent vraisemblablement de la conjonction décrite plus haut entre la petite presse «  gauchiste » et les

ouvrages alarmistes des « sciences sociales de l'entreprise ». 
1116Fédération générale Services-Livre, 1977, art. cit., p. 216 et 220.
1117Ibid., p. 226.
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On retrouve encore une entrée en matière semblable, quelques années plus tard, dans le rapport de

Bernard  Henriet  pour  le  CRESST  sur  les  emplois  précaires :  « Tout  observateur  de  la  vie

quotidienne a, sans nul doute, été interpellé par la prolifération récente et sans commune mesure de

la publicité concernant le travail intérimaire »1118. Pour Henriet, le message sous-jacent est celui que

l'intérim est un travail accessible et libre : 

« Si l'on on observe […] les thèmes utilisés, on est séduit par l'étonnante correspondance entre le type d'emploi

proposé  et  les  nouvelles  aspirations  de  l'homme  au  travail.  Non  seulement  l'emploi  existerait,  mais  il

posséderait en outre toutes les qualités pour le rendre attrayant ; il serait immédiatement disponible, forcément

varié, et très peu aliénant, – chacun pouvant y renoncer ou y revenir en fonction de ses désirs »1119. 

Le discours sur les « nouvelles aspirations » apparaît ici complice de, ou du moins parfaitement

instrumentalisé par celui que les publicitaires inventent pour rendre l'intérim désirable. 

Bien sûr, le discours publicitaire s'offre comme une cible privilégiée des réfutations des sciences

sociales  du travail.  Mais ce n'est  qu'un cas particulièrement  net d'une méfiance plus générale  à

l'égard du thème des « nouvelles attitudes/nouvelles aspirations », souvent accusé de favoriser la

précarisation, ou au moins de distraire de la lutte contre l'exploitation dans le travail des forces qui

lui reviennent de droit1120. 

4.1.2 Contre la prospective du travail

En 1982, la revue  Sociologie du travail publie un article de Danièle Linhart intitulé « Pour une

prospective du travail ». Sous ce titre qui semble au premier abord promettre des réflexions dans la

continuité de celles des prospectivistes de la société duale, ce n'est pourtant pas à de la prospective

que D. Linhart  se livre,  mais à  une attaque contre  l'ensemble des travaux qui,  dans les années

précédentes,  annonçaient  un  changement  profond  des  attitudes  des  jeunes  générations  face  au

travail,  et  qui  trouvent  leur  aboutissement  dans  la  prospective  dualiste.  Les  commentateurs  du

« refus » du travail, comme les prophètes de sa « fin », les épidémiologistes de son « allergie », ou

les partisans plus tardifs du travail « alternatif » ont affirmé que « les jeunes se différenciaient de

leurs  aînés  par  leur  rapport  négatif  au  travail  [à  savoir  un  rapport  de  d]ésinvestissement,

1118B. Henriet,  Les emplois précaires : évaluations, interprétations et implications, Sceaux, Centre de recherches en
Sciences Sociales du Travail/CRESST, 1981.

1119B. Henriet, op. cit., p. 3.
1120Ainsi, lorsque Christian Laval écrit en 2014 que « les revues de management grand public sont désormais pleines

de discours qui valorisent l'intérim, présenté comme un équivalent de liberté », il coule son propos dans un sillon
frayé depuis longtemps (C. Laval, « La précarité comme "art de vivre" à l'époque néolibérale », p. 19-31 in Silvia
Contarini  et  Luca  Marsi  (dir.),  Précariat.  Pour  une  critique  de  la  société  de  la  précarité.  Nanterre,  Presses
Universitaires de Paris Ouest, 2014, p. 28). 
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désimplication, distanciation, indifférence, ou même rejet, refus »1121, et en viennent à promouvoir

un  « travail  plus  "cool",  travail  plus  convivial,  travail  alternatif,  associatif,  coopératif,  dualité

temporelle, autonomie, etc... Sur tout cela plane incontestablement un certain flou »1122. 

Linhart critique cette nébuleuse sociologique en deux temps. La fin de son article s'appuie sur une

enquête empirique  pour affirmer que le  rapport  au travail  se caractérise  plutôt  par  sa profonde

ambivalence que par sa division en groupes ayant des attitudes opposées : « Concevoir la vie sans

travail est difficile car le travail donne un sens à la vie, mais la vie est plate et monotone parce que

le  travail  absorbe  trop  et  ne  laisse  pas  la  place  pour  d'autres  activités »1123.  Autrement  dit,  les

sociologues  et  essayistes  qui  plaident  pour  une  réduction  de  la  place  du  travail  dans  la  vie

surestiment la consistance que les individus assignés au travail sont susceptibles de donner à leur

« temps  libre ».  Ces  sociologies  pêchent  donc  paradoxalement  par  leur  sous-estimation  de

l'aliénation des travailleurs,  tellement  forte qu'elle ne permet  pas au hors-travail  de devenir  une

source d'attraction suffisante pour motiver un véritable « refus » du travail. 

Au-delà de cet argument sociologique,  D. Linhart  conteste l'opportunité politique des « discours

sociologique[s]  largement  repris  dans  les  mass-média »  sur  le  refus  du  travail  et  les  nouvelles

aspirations des jeunes. Ils auraient « contribué à rendre socialement acceptable, […] légitimé en

quelque  sorte,  un  certain  nombre  de  pratiques  nouvelles  qui  ont  modifié  sensiblement  les

caractéristiques  du marché  du travail »1124.  Ces  travaux auraient  d'autant  plus  facilement  trouvé

confirmation  dans  la  réalité  sociale  que,  dans  un  processus  en  « boucle »,  ils  servaient  de

justification à des transformations des structures d'emploi d'une ampleur suffisante pour susciter des

pratiques nouvelles qui, à leur tour, pouvaient être invoquées pour justifier des changements des

formes  d'emploi,  et  ainsi  de  suite1125.  Une  accusation  lourde  est  donc portée,  non seulement  à

l'encontre des essayistes plutôt conservateurs comme Rousselet,  mais également à l'encontre des

sociologues  aux  sympathies  gauchistes,  parties-prenantes  d'une  « "ambiance  idéologique" »

facilitatrice de « l'essor des formes précaires d'emploi »1126. Citant le rapport Giroud et alii (1980),

D.  Linhart  montre  en  effet  que  les  discours  sociologiques  sur  les  aspirations  nouvelles  de  la

jeunesse étaient facilement récupérables par les « technocrates » de la société duale. Or, lorsque la

segmentation  du  marché  du  travail  est  assumée  par  les  dirigeants  comme  une  adaptation

1121D. Linhart, « Pour une prospective du travail », Sociologie du Travail, 1982, vol. 24, no 2, p. 179.
1122Ibid., p. 180.
1123Ibid., p. 187.
1124Ibid., p. 181.
1125Ce qui évoque les relations circulaires entre sciences humaines et réalités sociales décrits, également sous le nom

de « boucles » (de réflexivité) par Ian Hacking (op. cit.). 
1126Ibid.
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fonctionnelle au changement, « c'est l'unité même de la société qui est en question et qui éclate »

(Linhart, 1982, 182). 

Contrairement  à  ce  que  l'on  pourrait  croire,  la  position  de  D.  Linhart  ne  repose  pas  sur  une

valorisation  philosophique du travail. Au contraire, l'ambivalence qu'elle relève dans la population

active quant aux attitudes face au temps libre tient au caractère réifié de loisirs trop pauvres pour

renverser  l'hétéronomie  massive  qui  découle  du  travail :  les  loisirs  vides  de  sens  ne  font  pas

contrepoids  au  travail,  parce  que  « les  rôles  sociaux  autres  que  professionnels  se  vident

progressivement de leur contenu et de leur substance au fur et à mesure que s'approfondit de façon

hégémonique  la  société  marchande,  balayant  les  derniers  bastions  de  fonctionnement  social

autonome »1127. Si les thèses des « nouvelles attitudes » doivent être combattues, ce n'est pas ici au

nom de la centralité anthropologique du travail qu'elles risqueraient d'affaiblir, mais de crainte que

ce thème favorise la précarisation et la « segmentation » de l'emploi qui « rendent caduque » « la

protection sociale des travailleurs »1128. Autrement dit, pour D. Linhart, les discours qui insistent sur

la moindre tolérance des jeunes face aux dimensions aliénantes du travail reposent sur des analyses

sommaires  quant aux expériences des travailleurs,  et  risquent d'affaiblir  la lutte nécessaire pour

maintenir les dispositifs qui limitent l'exploitation et assurent l'unité du monde salarié. Dans cette

perspective, la précarité n'est pas une affaire de nouvelles aspirations susceptibles de déboucher sur

des expériences émancipatrices, mais une question de formats d'emploi qui protègent et unifient les

salariés, ou bien les exposent et les divisent. Suivant cet article, le rôle de la sociologie devrait être

de  réaffirmer  la  pertinence  de  la  critique  sociale  dans  ses  formes  classiques,  centrées  sur  la

nécessaire mobilisation collective pour le droit face aux forces de l'exploitation. 

4.2 L'effacement sociologique du thème de la crise du travail

4.2.1 La particularisation sociale des généralités floues

On a vu qu'une des caractéristiques du discours sur la crise du rapport des jeunes au travail  et

l'instabilité professionnelle était son caractère indéfini : il s'agissait sans doute en priorité des jeunes

ouvriers peu qualifiés, mais les nouvelles attitudes étaient censées rayonner largement à partir de ce

1127Ibid., p. 187.
1128Ibid., p. 181-182. 
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foyer de la crise. Une telle indétermination, associée à des discours alarmistes ou révolutionnaires,

est une invitation, pour les sociologues, à apporter au débat nuances, mesure, et distinctions entre

fractions sociales. Plusieurs des auteurs que nous avons déjà cités s'emploient à faire ressortir les

divisions sociales recouvertes par des discours globalisants. Le rôle que les sociologues se donnent

alors est de tempérer la représentation d'une jeunesse vouée à la subversion du monde du travail en

particulier et de l'ordre social en général. 

C'était  déjà  ce  que  faisaient  Gérard  Mauger  et  Claude  Fossé  en  1977  autour  de  la  figure  du

« marginal » ce produit de « l'industrie du prêt-à-porter idéologique »1129.  Ils rapportent l'essor de

cette notion aux tentatives du militantisme d'après mai 1968 d'« unir la révolte de la jeunesse petite-

bourgeoise et la révolte de la jeunesse ouvrière »1130, ce qui indique bien quelle division sociale il

s'agirait  de  suturer.  L'enquête  de  Mauger  et  Fossé  scinde  la  représentation,  emphatiquement

majusculée, de la « Révolte de la Jeunesse contre le Travail » en deux révoltes distinctes : « révolte

de la jeunesse ouvrière contre la condition ouvrière et révolte de la jeunesse étudiante contre son

avenir  potentiel »1131.  Les  auteurs  vont  même  plus  loin  et  discernent  au  sein  de  ces  pôles  des

fractions aux chances sociales contrastées.  Cette recherche,  qui affiche son origine militante,  ne

précise  pas  sa  destination  politique,  mais  on  peut  conjecturer  qu'elle  veut  apporter  aux  efforts

« gauchistes »  pour  unifier  les  « révoltes »  un  aperçu  lucide  des  difficultés  auxquelles  ils  se

heurtent. 

Dans l'enquête de Dominique Schnapper sur les chômeurs1132, on trouve également une opération de

division sociologique d'une catégorie profane, et elle est appliquée elle aussi au « refus du travail » :

celui-ci est circonscrit  socialement à la jeunesse petite-bourgeoise, la jeunesse ouvrière en étant

exempte.  Or, comme on l'a vu,  attribuer  un thème réputé subversif  à une base sociale  « petite-

bourgeoise » revient à lui infliger un  rapetissement moral. 

Le sociologue Vincent Merle s'y emploie dans un article du numéro de la revue Autrement de 1979.

Il  s'agit  tout  d'abord  pour  lui  de  lutter  contre  les  « généralisations  hâtives »1133 du  « discours

faussement abstrait et globalisant sur "les jeunes d'aujourd'hui" et "la crise de la jeunesse" »1134. A la

différence de l'« enquêteur en mal de nouveauté » (c'est le docteur Rousselet qui est visé ici)1135, le

1129G. Mauger et C. Fossé, 1977, op. cit., p. 7.
1130Ibid., p. 31.
1131Ibid., p. 33.
1132D. Schnapper, 1980, op. cit.
1133V. Merle, « Désenchantement plus qu'allergie », Autrement, n°21, octobre 1979, p. 17.
1134Ibid., p. 16. 
1135Ibid., p. 17.
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sociologue ne doit pas se laisser obnubiler par des « cas marginaux ou spectaculaires »1136. Merle

raille la généralisation stéréotypique qui selon lui sous-tend les « discours à la mode » :

« quelques jeunes installés comme potiers dans l'Aveyron ou un fils d'ouvrier travaillant à mi-temps dans un

supermarché pour pouvoir jouer de l'orgue électronique dans un orchestre ou faire du yoga suffisent parfois

pour  que  l'on  déclare  révolu  le  travail  comme valeur  et  pour  que  l'on  construise  l'image  d'une  jeunesse

hédoniste et insouciante »1137. 

Le pouvoir fascinateur de tels cas est d'autant plus fort que la statistique peut lui servir d'appui en

« agrége[ant]  artificiellement  sous  une  même rubrique »1138 des  situations  très  différentes.  Pour

échapper à l'assemblage bancal de ces deux sortes de généralités faussées (statistique et discours

globalisant), Merle conjugue une enquête biographique sur les trajectoires d'insertion des jeunes à

l'utilisation des travaux sur les évolutions structurales de la jeunesse1139. 

Comme  les  autres  sociologues  qui  abordent  ce  sujet,  Merle  distingue  la  jeunesse  ouvrière,

(« résistance souvent violente des jeunes OS face aux conditions de travail ») de « la contestation

des jeunes issus des classes moyennes »1140. Tout en prétendant saisir la cohérence d'ensemble des

« comportements » de ces différentes jeunesses1141, c'est sur les « enfants des classes moyennes »1142

que  se  concentre  une  explication  structurale  empruntant  au  R.  Boudon  de  la  « frustration

relative »1143, comme aux Bourdieu et Boltanski de « Le titre et le poste » à propos de « l'inflation

des diplômes »1144. Le « désenchantement » petit-bourgeois face au travail1145 peut alors être compris

comme  les  « manifestations  anomiques »1146 d'un  dysfonctionnement  du  système  scolaire,  qui

« n'assur[e] plus que très imparfaitement l'allocation des individus en fonction de la structure des

emplois disponibles »1147.  Les jeunes qui endossent  les oripeaux du « marginal » ne sont qu'une

minorité  parmi  ceux  sur  lesquels  s'exerce  ce  « mécanisme  sociologique ».  Les  « pratiques

novatrices  ou  déviantes »  prêtées  à  la  jeunesse  contestataire  (vie  communautaire,  instabilité

1136Ibid.
1137Ibid.
1138Ibid.
1139Il faudrait ajouter, sur le plan rhétorique, la caricature. Par exemple : « une entreprise de "boulangerie biologique"

lancée par quelques étudiants en rupture de ban avec l'université n'a sans doute guère le caractère de préfiguration
prophétique d'un nouveau monde du travail qu'on pourrait être tenté de lui attribuer spontanément » (Ibid., p. 18).
Ou encore : il faut préférer la prudence d'une lecture structurale à la croyance en « la contamination de la jeunesse
par quelques idéologies radicales et utopiques (l'an 01, la contre-culture...), venues d'on ne sait où (la Chine ou la
Californie) » (Ibid., p. 19) – allusion possible au Journal de Californie d'Edgar Morin. 

1140Ibid., p. 18.
1141Les « luttes des jeunes OS » découlent quant à elles sans explication supplémentaire des « nouvelles modalités du

procès de travail dans l'industrie » (Ibid., p. 24). 
1142Ibid., p. 22.
1143Ibid., p. 21.
1144Ibid., p. 22.
1145Ibid., p. 25.
1146Ibid., p. 26.
1147Ibid., p. 22.
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professionnelle,  « boulots marginaux », métiers « à vocation » comme l'animation ou l'éducation

spécialisée) « apparaissent alors comme autant de stratégies de reconversion »1148. Le « mécanisme

sociologique » du déclassement professionnel par rapport au niveau scolaire permet d'engendrer de

façon causale  les  phénomènes  que  le  discours  de la  crise  du  travail  contenait  sur  le  mode du

typique. 

De cette manière, la hantise ou le fantasme d'une unité de la jeunesse dans la contestation de l'ordre

du  travail  sont  dissipés  au  profit  de  l'analyse  de  modes  de  production  des  attitudes  déviantes

spécifiques aux jeunes de différentes classes. « Généralisations hâtives » et « amalgames » cèdent la

place à des mécanismes quantifiables1149. On a vu que les sciences sociales de l'entreprise avaient

elles aussi recours à la frustration relative d'origine scolaire. Mais l'usage qui est fait de ce schème

interprétatif est un peu différent du côté des sociologues comme Merle. Il ne s'agit plus d'associer

un mécanisme producteur de révolte à une entité sociale vaste et indéfinie (« les jeunes ») pour

étayer  une  alarme,  mais  bien  de  circonscrire  ce  mécanisme  à  une  fraction  socialement  et

statistiquement  spécifiée  de  la  jeunesse.  On  peut  alors  défaire  l'unité  typique  des  attitudes

contestataires pour les rapporter à des fractions dont les causes de mécontentement diffèrent, de

sorte qu'elles n'auraient en réalité pas intérêt à une mobilisation commune. Surtout, la frustration

relative ne produit plus un refus aussi dramatique que chez Rousselet ou Bachy, mais un simple

« désenchantement », assorti de stratégies de  reconversion. 

4.2.2 La détermination de l'indétermination

L'article d'Olivier Galland « Précarité et entrées dans la vie », publié quelques années après l'apogée

du thème des « nouvelles aspirations », contribue à en marquer l'essoufflement. À partir des attentes

solidement établies dans la décennie précédente, on pouvait compter sur le thème de la jeunesse et

de son rapport à la précarité pour entraîner des considérations sur les sources de la « critique de la

société  globale  et  de  ses  valeurs »1150.  Mais  ici,  le  mécanisme  social  ordinairement  supposé

engendrer la révolte1151 ne provoque plus en guise de comportement subversif chez les « enfants des

1148Ibid., p. 26.
1149Du  moins  en  théorie,  l'ancrage  statistique  du  propos  étant  distant.  L'alinéa  intitulé  « Mobilité  ou  régression

sociale ! »  (p. 22) ne  dit  pas  très  clairement  si  le  phénomène structural  producteur  de critique est  l'absence  de
mobilité  sociale,  son excès,  ou encore  sa discordance  avec la  distribution des  titres  scolaires.  Pourtant,  l'accès
conceptuel à ces processus suffit à Merle pour relativiser comme insuffisants les résultats des enquêtes de mobilité
sociale (p. 23). 

1150Olivier Galland, « Précarité et entrées dans la vie », Revue française de sociologie, 1984, vol. 25, no 1, p. 49.
1151De façon significative, l'allusion à ce mécanisme, qui figurait au tout premier plan chez Merle, est ici relégué en

note de bas de page – ce que nous faisons aussi : « C'est sans doute cette catégorie sociale [les jeunes de classes
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classes  moyennes  titulaires  de  diplômes  ou  de  formations  générales  dévaluées »  qu'un  effort

défensif pour maintenir l'indétermination adolescente et « "musarder" dans la vie »1152. Cet effort

trouve notamment ses moyens dans « une précarité […] gérée sur un mode relativement actif »1153,

mais dont l'auteur précise « qu'il ne s'agit nullement ici de l'affirmation d'un modèle "contestataire",

d'un  modèle  qui  serait  porteur  de  radicalité »1154.  D'une  pierre,  deux  coups :  le  spectre  du

marginalisme, usé par des années d'invocations et de plus en plus anachronique alors que l'on entre

dans la période de reflux de l'extrême gauche dans les années 1980, se trouve réduit à une « forme

de passage à l'âge adulte » propre à la descendance des « classes moyennes »1155, tandis que « la

pratique de la précarité, qu'un effet de dramatisation présente peut-être trop uniformément comme

relevant pour tous et à tous moments de l'exclusion sociale »1156, est dépouillée de sa charge de

critique sociale pour devenir la simple « "flânerie" » de jeunes momentanément « "déclassés" »1157. 

Taillant  encore plus rigoureusement que ses prédécesseurs dans la nébuleuse du discours sur le

marginalisme, O. Galland limite le territoire de ce que l'on appelait encore il y a peu les « nouvelles

attitudes » par les triples frontières d'un effet de génération recoupé avec un effet de classe et un

effet d'âge (sans compter l'ultime spécification d'un effet de diplôme). Dès lors, les jeunes (réels ou

fictifs, « marginaux » ou massifs) qui vivent dans « l'indétermination » perdent le pouvoir de mise

en cause générale qui leur était parfois concédé jusque dans la grande presse (Le Monde) ; ils ne

représentent  plus rien qu'eux-mêmes,  tels  que les changements  des modes de vie les façonnent

momentanément. Au fil des modérations sociologiques imprimées au discours de la crise du travail

et à ses généralités indéfinies, l'idée selon laquelle les « nouvelles attitudes » des jeunes pourraient

exprimer une contradiction sociale profonde s'éloigne, et ces « attitudes » sont réintégrées dans la

marche  ordinaire  d'une  société  salariale  en  voie  de  moyennisation,  dont  les  stratifications

définissent des modes de vie et des parcours d'« entrée dans la vie » différents. 

moyennes aux titres scolaires dévalués] qui connaît le plus grand écart entre le destin social escompté et les chances
objectives de placement au niveau attendu » (Ibid., p. 59). 

1152Ibid., p. 59.
1153Ibid., p. 60.
1154Ibid., p. 59.
1155Ibid., p. 52. Les « classes moyennes » se substituent en effet dans l'article de Galland à la « petite-bourgeoisie »,

éventuellement « intellectuelle », dont parlaient plus volontiers Merle ou Mauger et Fossé pour décrire les mêmes
phénomènes. Gérard Mauger rappelle en 1983 que le terme « petit bourgeois » est marqué par une longue tradition
d'invectives marxistes, où Lénine surpasse Marx (Mauger Gérard 1985, « La petite bourgeoisie nouvelle en France
(1968-80) : quelques aspects des conditions sociales de construction de l’objet », in Collectif, Classes et catégories
sociales.  Aspects  de  la  recherche,  Edires,  1985,  p. 131-132).  Néanmoins,  même  méprisante,  une  connotation
marxiste demeure une évocation des antagonismes sociaux. Les connotations du terme de « classes moyennes » sont
plus pacifiques. 

1156O. Galland, art. cit., p. 61. 
1157Ibid., p. 59 et 62. 
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Les textes de Merle ou de Galland nous semblent révélateurs du reflux du thème de la crise du

travail  au  sein  de  la  sociologie.  Les  comportements  qui  attisaient  quelques  années  plus  tôt  les

spéculations sur le rapport subversif de la jeunesse face au travail, soit diminuent en réalité (comme

les grèves hors-encadrement syndical, la mobilité incontrôlée, etc.), soit disparaissent de la sphère

de la représentation médiatique,  soit les évolutions du capitalisme leur retirent leur signification

subversive, et parviennent à les engager dans les nouvelles formes économiques. Malgré cela, l'idée

que la précarité puisse être associée à une forme peut être sourde mais vivace de contestation ne

disparaît pas totalement, mais subsiste à travers un courant sociologique qui se situe aux marges de

cette  discipline.  Nous  allons  maintenant  nous  intéresser  au  rapport  entre  le  positionnement

philosophique de ces travaux et leurs choix méthodologiques. 

5. PRENDRE AU SÉRIEUX LA DÉSERTION SANS DÉSERTER LA

SOCIOLOGIE

5.1 La sociologie et le déplacement précaire

Un concept utile pour comprendre les différentes variantes de la sociologie des précaires est celui,

développé  dans  le  Nouvel  esprit  du  capitalisme,  de  déplacement  tel  qu'il  s'oppose  à  la

catégorisation1158.  La  précarisation  des  relations  d'emploi  est  précisément  une  des  principales

illustrations du déplacement dans cet ouvrage : de façon plus ou moins coordonnée, autour de 1980,

les acteurs dominants du monde économique commencent à contourner les dispositifs contraignants

(la catégorisation) mis en place dans les décennies précédentes et notamment à la suite de mai 1968

pour assurer des droits aux salariés. Ceux-ci se trouvent alors moins traités comme sujets de droits,

et  davantage  comme  objets  de  rapports  de  force.  Le  déplacement  apparaît  donc  dans  cette

perspective  en quelque  sorte  par  en-haut,  comme l'apanage  d'acteurs  dominants  en  position  de

modifier  les  règles  dans le  cadre  desquelles  d'autres  seront  mis  à  l'épreuve et  devront  agir.  Ce

déplacement  est  l'objet  des  analyses  minutieuses  et  des  dénonciations  vigoureuses  des  sciences

sociales du travail (voir sous-partie précédente). 

1158L. Boltanski et E. Chiapello, 1999, op. cit., p. 402-414.
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Mais à la même époque, un autre phénomène peut également être qualifié de déplacement. En effet,

les discours des sciences sociales de l'entreprise sur la crise du travail peuvent être compris comme

l'alarme, au sein du monde patronal, à propos d'un déplacement opéré par un acteur rendu flou par

son mouvement même, et que l'on appréhende tant bien que mal, comme on l'a vu, sous la rubrique

de la « jeunesse », de la « marginalité », ou, plus rarement (et d'un point de vue plus favorable) de la

« précarité »1159. Les entreprises, et plus largement les institutions de la société salariale (comme la

consommation marchande, le syndicalisme, le système scolaire, etc.) semblent perdre leur prise sur

la vie d'une partie des acteurs sociaux. Les sciences sociales de l'entreprise mettent l'accent sur cette

déperdition de contrôle. 

Or, elles sont rejointes sur ce point par les sciences sociales du travail et les partis de gauche qui

dénoncent  dans  les  productions  idéologiques  qui  accompagnent  ce  déplacement  (petite  presse

« gauchiste »  et  philosophes  comme  Gorz)  un  facteur  d'affaiblissement  des  forces  que  les

travailleurs peuvent opposer au déplacement qu'ils subissent sous la forme de la précarisation. Que

ce soit pour lutter contre l'exploitation ou pour la maintenir, les tentatives de prise de pouvoir sur

soi  qui  passeraient  par  un  rejet  des  formes  instituées  du  travail  sont  alors  décrites  comme

pathologiques et immatures, voire comme une désertion du véritable terrain des luttes ouvrières. 

Il existe bien, dans le voisinage thématique de la crise du travail, une constellation idéologique qui

ne partage pas l'hostilité des sciences sociales de l'entreprise et du travail à l'égard des « nouvelles

attitudes » des jeunes : ce sont les réflexions de prospective qui envisagent de faire converger les

déplacements  des  jeunes  et  ceux  des  entreprises  dans  un  modèle  social  renouvelé  et

internationalement compétitif  (la « société duale »). Le pari des prospectivistes est que les deux

phénomènes  perturbateurs  que  sont  la  dégradation  des  formes  d'emploi  et  l'affaiblissement  de

l'enthousiasme de la jeunesse vis-à-vis de la société industrielle-salariale peuvent, s'ils s'appliquent

tous les deux à la même population, devenir économiquement et politiquement bénéfiques. 

Experts de l'entreprise et sociologues abordent principalement les « nouvelles attitudes » des jeunes

face au travail sous l'angle de la déperdition de pouvoir et de la désorganisation qu'elles provoquent,

souvent  en utilisant  le  concept  d'anomie.  La  prospective  de la  dualisation  ne  fait  pas  vraiment

exception, en n'y voyant qu'une opportunité de réorientation stratégique. Ces analyses minimisent le

potentiel de mise en cause contenu dans les désordres du travail en leur appliquant un même schème

1159On peut remarquer que la notion de précarité est mise à l'œuvre dans les deux cas : l'alarme commune aux sciences
sociales de l'entreprise et aux sciences sociales du travail quant aux dérives de la jeunesse vise «  les précaires »,
tandis que l'alarme des sciences sociales du travail  quant aux transformations des formes d'emploi porte sur le
« travail précaire ». Cette remarque évidente apporte pourtant sa contribution à élucider le « flou » unanimement
déploré à propos de la précarité. Si la famille lexicale en « préca- » est tellement vouée à désigner des déplacements,
elle est aussi vouée à décevoir et à gêner ceux qui veulent la traduire en réalités positives et circonscrites. 
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étiologique.  Sans  nier  la  réalité  des  désordres  du  travail,  elles  en  font  les  symptômes  de

l'inadéquation  des  aspirations  professionnelles  des  jeunes  générations  à  la  réalité  des  emplois

disponibles, du fait d'une mésadaptation du système scolaire. Ce schème du déclassement1160 permet

de percevoir les comportements réfractaires comme des dysfonctionnements, c'est-à-dire sans avoir

à quitter  le  domaine du fonctionnement,  et  l'horizon d'une harmonie sociale  comme ajustement

coordonné des flux les uns aux autres. La valeur déstabilisatrice du déplacement est alors déniée par

sa réduction à de simples conséquences du déclassement. 

Le parti-pris de réduction des expressions contestataires aux effets du déclassement ne découle pas

nécessairement des sympathies et antipathies partisanes des sociologues, il peut aussi provenir du

genre  même de  scientificité  que  met  en  œuvre  la  sociologie.  En  effet,  lorsqu'ils  prétendent  se

soustraire en pratique aux grandes institutions de la société salariale (« rompre avec le système »),

les « nouveaux comportements » mettent en cause la capacité des sciences sociales à rendre compte

des  phénomènes  sociaux.  Dans  la  mesure  où  les  structures  de  la  société  salariale  (emploi,

qualification,  salaire,  etc.)  sont également les supports d'une bonne partie des raisonnements,  et

également, via la statistique publique, d'une bonne partie des informations sur lesquelles reposent

les  effets  d'intelligibilité  de  la  sociologie,  les  sociologues  qui  ont  recours  au  schème  du

déclassement  défendent  en  cela  leur  propre  discipline1161.  Syndicats,  entreprises  et  sociologues

partagent ainsi des raisons de réaffirmer, face par exemple aux « précaires » décrits par Dominique

Desanti, la robustesse des structures de la société industrielle. 

Dès lors, on peut se demander si une sociologie non-disqualifiante du déplacement des « précaires »

est possible. Et si oui, quels moyens lui permettent de prendre les « précaires » au sérieux sans

renoncer à son ambition scientifique ? 

5.2 « Du travail atypique aux précaires », une définition d'objet 
épineuse

L'Exil du précaire de Patrick Cingolani inaugure en 1986 une lignée de travaux qui s'y réfèrent et

adaptent  sa  démarche  à  des  objets  plus  ou  moins  apparentés  au  sien  (les  « jeunes  nomades »

1160Critiqué de façon convaincante dans le cas des militants anticapitalistes par Florence Johsua dans : « Repenser la
production sociale de la révolte » (Revue française de science politique, novembre 2013, Vol. 63, no 5, p. 841-864).
Voir aussi supra, première Partie. 

1161Puisque Pierre Bourdieu recommandait d'objectiver l'objectivation, on suivra son conseil en comprenant comme
une  réplique  à  un  tel  défi  la  tonalité  satirique  du  passage  de  La  Distinction consacré  à  « l'humeur  anti-
institutionnelle » des soi-disant « "marginaux" » qui « se veulent inclassables », et ont « horreur [de] toute forme
d'objectivation sociologique » qui aurait fatalement pour effet de ruiner leur « rêve de vol social » en le reconduisant
au « classement » que leurs pratiques reflètent « sur le mode de la dénégation » (Bourdieu, 1979, op. cit., p. 429). 
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métropolitains,  les  « jeunes  chômeurs »,  les  « intermittents  du  RMI »)1162.  Malgré  sa  date  de

parution  qui  l'éloigne  de  la  période  sur  laquelle  nous  nous  sommes  focalisé,  cet  ouvrage  s'en

rapproche par la  période  de conduite  des entretiens :  1981-1982 pour la  plupart ;  ils  sont  donc

contemporains d'au moins une partie des débats que nous avons évoqués. Un autre intérêt de cet

ouvrage est de mettre en lumière la difficulté méthodologique sérieuse à la quelle il se heurte dès le

stade de la définition de l'objet. 

Le  premier  chapitre  du  livre,  intitulé  « Du  travail  atypique  aux  précaires »1163,  retrace  le

cheminement incertain qu'a suivi l'enquête.  Un intérêt  initial  pour « l'intermittence de l'emploi »

conduisait tout naturellement vers les « emplois atypiques », et vers ceux qui les occupaient, les

« travailleurs précaires »1164. Il y avait là une « définition objective » qui s'offrait comme un « cadre

de représentativité » et un levier de généralisation pour l'enquête1165. C'est apparemment la volonté

de donner  un sens plus fort  au terme de « précaire » qui  a  conduit  à  l'abandon de cette  assise

méthodologique.  En  effet,  la  « définition  juridique  ou  économique  du  travail  précaire »1166 est

« claire et nette », mais sa perfection critérielle n'est atteinte qu'au prix d'un appauvrissement du

sens conventionnel qu'elle donne à la précarité. En effet : 1° elle noie « les précaires » au sens très

spécifique et encore flou visé par l'auteur parmi « le "tout venant" du travail précaire »1167 ; 2° elle

n'est pas non plus fiable pour atteindre le « travailleur précaire », pourvu que l'on veuille donner à

cette expression un sens sociologique un tant soit peu consistant : celui d'une « carrière marquée par

la précarité » et par une « fragilité de condition »1168. Alors que l'exercice au long cours du travail à

temps partiel ou au noir, qui correspondent parfaitement au sens de la notion, échappent à cette

convention statistique,  celle-ci est également trop englobante,  car « Un moment d'intérim ou un

transit par un emploi sous contrat à durée déterminée au milieu d'une carrière stable et garantie n'ont

jamais fait un travailleur précaire, et encore moins un précaire, mais un travailleur précarisé »1169.

L'enregistrement statistique ponctuel des passages par l'emploi précaire ne correspond donc à un

dénombrement des travailleurs précaires qu'en un sens assez lâche. 

1162L. Roulleau-Berger :  La ville intervalle : jeunes entre centre et  banlieue (Paris, Editions Méridiens-Klincksieck,
1991) et  Le travail en friches: les mondes de la«  petite » production urbaine (Arles, Editions de l'Aube, 1999).
S. Schehr :  La Vie quotidienne des jeunes chômeurs (Paris,  PUF, 1999) ; M. Abrous :  Les Intermittents du RMI
(Paris, l'Harmattan, 2010). Il existe une tradition québecquoise parallèle à celle-ci, avec Les vagabonds du rêve –
Vers une société de marginaux de M. Lesage (Montréal, Boréal, 1986), et les travaux de P. Grell (« Mouvement et
sentiment de l'existence chez les jeunes précaires », Cahiers internationaux de sociologie, septembre 2004, n° 117,
no 2, p. 239-259), ou ceux de J.-F. René (« La jeunesse en mutation. D'un temps social à un espace social précaire »,
Sociologie et sociétés, 1993, vol. 25, no 1) à qui il arrive de citer L'Exil du précaire. 

1163P. Cingolani, 1986, op. cit., p.  15. 
1164Ibid., p.  15-16.
1165Ibid., p.  16.
1166Ibid., p.  17.
1167Ibid.
1168Ibid.
1169Ibid.

275



La recherche devait donc « formuler ses propres concepts de précaire et de précarité » en cours de

route1170. Elle l'a fait en deux temps. Parmi les propriétés qui émergeaient des premiers entretiens,

deux  semblaient  susceptibles  d'orienter  la  suite  de  la  série  vers  un  objet  plus  restreint :  la

« mobilité » d'un emploi à l'autre, souvent entre des secteurs très différents, et l'« intermittence des

emplois »  entrecoupés  de  périodes  de  chômage  indemnisé  ou  non1171.  Même  « flou »,  ce

signalement du « travailleur occasionnel » peut servir à sélectionner les personnes que l'on souhaite

interviewer ; ces comportements définissent donc une population observable dans le cadre d'une

enquête par entretiens. Surtout, ils permettent de cerner de beaucoup plus près1172 l'objet visé par

l'enquête.  Le  « précaire »  sur  lequel  porte  l'essentiel  du  livre,  une  fois  passé  ce  seuil

méthodologique, ne se définit pas nécessairement par un choix de l'instabilité, mais plutôt par un

certain rapport tourmenté au travail, vécu comme « ce que l'on ne veut pas faire »1173, « l'expérience

et le principe d'assignation d'une condition […] dont l'horizon est le  faire productif, ou un type

d'activités "tertiaires", parcellisées, normalisées par la rationalité fonctionnelle »1174. C'est en opérant

des  rapprochements  entre  plusieurs  interviewés  que  l'auteur  en  est  venu  à  tenir  « le  travail

"désinvesti" [comme l']unificateur d'un ensemble d'individus »1175.  Les « précaires » sont donc les

sujets d'un certain « refus du travail », leur « attitude […] consiste à faire un "violent compromis"

avec le travail pour lui arracher du temps »1176, un temps pour s'accomplir à travers un projet ou de

façon plus intransitive, ou encore simplement partir à la recherche de soi en réinvestissant la vie

quotidienne1177. 

5.3 Comment totaliser les précaires ?

Prendre  au  sérieux cette  ligne  de  conduite  entraîne  une  tension  avec  la  sociologie :  la  vie  des

« précaires » est « l'histoire d'une insatisfaction, d'une inadaptation, pourvu que l'on ôte à ces deux

termes les connotations pathologiques qu'unilatèralement on leur prête depuis bientôt un siècle de

sociologie »1178.  Avant  même  que  se  pose  la  question  des  moyens  d'éviter  cet  unilatèralisme,

1170Ibid., p.  22.
1171Ibid., p.  19-20.
1172Patrick Cingolani signale parmi les interviews qu'il a effectuées quelques cas de « non-précaires » ; ils signalent la

marge entre la population observée et la population visée (même si le mot « population », avec ses connotations
démographiques, cadre mal avec le style de scientificité qui est ici à l'œuvre). 

1173Ibid., p.  8.
1174Ibid., p.  9.
1175Ibid., p.  26.
1176Ibid., p.  9.
1177Cingolani, 1986, op. cit., p.  71.
1178Cingolani, 1986, op. cit., p.  9. 
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l'enquête  doit  prendre  acte  des  renoncements  qui  découlent  d'une  telle  définition  d'objet :  pas

d'« échantillonnage »  ni  de  « mesure »1179,  c'est-à-dire  pas  de  représentativité  statistique  et  de

« généralisation »1180 ;  pas  de  « typologie  détaillée,  mesurée,  représentative,  des  travailleurs

précaires »1181 ;  et  enfin,  une  « difficulté  à  délimiter,  à  circonscrire  ceux  qui  étaient  l'objet  de

l'enquête »1182.  Celle-ci  borne  sa  portée  à  « donner  un  ordre  d'idées  sur  quelques  tendances »

concernant les « travailleurs occasionnels du monde métropolitain »1183. 

On a déjà  vu que les  « précaires »,  au sens défini  par l'auteur,  ne sont  pas nécessairement  des

« travailleurs  précaires »1184 ;  ils  ne  correspondent  pas  davantage  à  une  « subculture »  et  ne

partagent pas une même « identité » ou « homogénéité » « culturelle » ou « subculturelle », ni un

« style de vie particulier »1185, même si des « subcultures » comme celle de la drogue, d'un style

musical, de l'écologie ou de l'anarchie interviennent dans beaucoup d'itinéraires de précaires1186. Le

précaire  « se tient  de guingois dans l'univers des classes »1187 et  « cultive la différence de soi à

soi1188 ; il a retenu de mai 1968  « la critique de la classe et de la "fonction" »1189 et n'entend pas

résorber sa singularité personnelle  dans l'unité d'une « "nouvelle figure de classe" »1190. Devant le

caractère « multiple, bariolé » des individus qui ont en commun la recherche du « rapport individuel

à un temps repossédé »1191, il faut se « défier des images », « il serait vain de chercher une forme

d'"incarnation" »1192 ou de vouloir  les  « figurer »  dans  l'« image figée »1193 d'un type social ;  les

précaires fuient les « stylisations »1194. Autrement dit : ni (sub-)culture, ni classe, ni type. Soit autant

de formes de totalisation1195 courantes en sciences sociales qu'il faut laisser de côté. Comment, alors,

organiser l'exposé ? 

1179Ibid., p.  11.
1180Ibid., p.  20.
1181Ibid., p.  21.
1182Ibid.
1183Ibid.
1184Même  s'ils  ont  de  très  fortes  chances  d'en  être  –  ou  d'en  avoir  été.  L'auteur  se  permet  d'  «  [a]ssocier  une

fonctionnaire à la précarité » (op. cit., p.  217) en vertu de sa « proximité […] avec les thématiques précaires », au
titre de cas limite (ibid., p. 218), mais les autres sont sans emploi stable – ou alors ceux-ci ont été vite rompus. 

1185Cingolani, 1986, op. cit., p. 10, 88 et 162.
1186Cingolani, 1986, op. cit., p.  124-127.
1187Ibid., p.  151.
1188Ibid., p.  111.
1189Ibid., p.  98.
1190Ibid., p.   21. Étant constitué à partir du refus de la « solidification des identités », le précaire est loin de pouvoir

s'engager dans les luttes collectives d'une nouvelle classe, « il n'a justement rien à voir avec la conception marxienne
de la classe » (Ibid., p. 168-9). A travers la revue CASH!, le mouvement des chômeurs contestera ce point (CASH!
n°7, 1987, p. 29). 

1191Cingolani, 1986, op. cit., p.  88.
1192Ibid.
1193Ibid., p.  98.
1194Ibid., p.  103.
1195Nicolas Dodier et Isabelle Baszanger, « Totalisation et altérité dans l'enquête ethnographique », Revue Française

de Sociologie, 1997, vol. 38, no 1.
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L'Exil  du  précaire croise  le  déroulement  des  « scènes »  récurrentes  qui  ponctuent  « la  logique

précaire  de  "rejet  du  travail" »1196 avec  un  déploiement  assez  poussé  de  l'individualité  de  ses

interviewés. Ceux-ci sont identifiés par leur prénom à l'issue de chacune de leurs (souvent longues)

citations.  À la  fin  de l'ouvrage,  un « tableau  récapitulatif »  fournit  pour  chacun non seulement

quelques données standardisées (date de naissance, profession des parents, lieu de résidence, etc.),

mais encore un commentaire de l'auteur qui tout en le situant parmi les sous-catégories de précaires

qu'il  a  élaborées,  n'hésite  pas  à  souligner  en  quoi  ils  excèdent  ce  cadre.  En  insistant  sur

l'individualité de ses interviewé(e)s, l'auteur rejoint « le précaire » dans sa posture « penché sur lui-

même [dans] un incessant retour à soi qui pose la personnalité comme singularité »1197. Le pendant

d'une expérience du travail comme aliénation et perte de soi, est la maximisation et l'investissement

intense  d'un  « temps  sien »  qui  contrecarre  les  effets  du  « "temps  volé" »  par  le  travail1198.  Ce

« ressaisissement de soi »1199 n'est pas seulement, avec le travail, l'un des deux pôles du mouvement

de balancier  de la  vie précaire,  c'en est  le principe,  puisque c'est  la sensibilité  du précaire  aux

« intimes préoccupations de [sa] subjectivité » qui lui fait éprouver l'« inadéquation » entre celles-ci

et « les rigidités de l'ordre productif »1200 et le rend rétif à « l'indolence du travailleur »1201, identifié

à son rôle. 

Ainsi, la seule forme de totalisation possible des précaires est celle des scansions récurrentes d'une

« expérience »1202 qui  lient  entre  eux  une  série  de  parcours,  et  pointe  vers  des  questions

philosophiques. 

5.4 Une sociologie du refus du classement ? 

Une caractéristique méthodologiquement épineuse du discours précaire est le refus du classement.

En effet, la volonté d'« échapper au classement »1203 est chez lui générale1204 : « le précaire se rebelle

contre  la  place  et  les  comportements  que l'ordre social  lui  assignait »1205 ;  il  « a  fui  l'ordre des

1196Cingolani, 1986, op. cit., p.  38.
1197Ibid., p.  109.
1198Ibid., p.  36.
1199Ibid., p.  41.
1200Ibid., p.  37.
1201Ibid., p.  41.
1202Ibid., p.  170.
1203Ibid., p.  91.
1204De sorte qu'elle ne repose pas sur l'opposition d'un genre de classement à un autre  : ce n'est pas au nom de places

meilleures que la famille ou l'école lui auraient conférées que le précaire refuse celles que le travail lui «  assigne ».
Les grandes institutions classantes sont toutes logées à la même enseigne face à ce refus. 

1205Ibid., p.  103.
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places »1206. L'Exil du précaire veut rendre compte sans le disqualifier d'un rapport au classement où

le terme de « déclassement » perd le sens passif d'une chute sociale involontaire pour prendre le

sens actif de pratiques d'« auto-déclassements »1207, qui répondent à une « logique d'extraction »1208

par  rapport  au  milieu  d'origine,  de  « "désengluement"  de  la  viscosité  de  classe »1209.  C'est  la

condition  pour  que  le  précaire  puisse  « étendre  son horizon  au-delà  des  écrans  de  la  structure

sociale »1210 et mener son « parcours d'émancipation »1211. 

Quelle est la posture de l'auteur vis-à-vis de la prétention des précaires, assez exorbitante du point

de vue sociologique, d'échapper au classement ? Celle de ne pas trancher entre rêve et réel, ou entre

« phénoménologie  sociale  et  physique  sociale »1212.  Malgré  un  refus  déclaré  de  « toute  forme

d'unilatèralité »1213 sur  ce  point,  L'Exil  du  précaire se  défend  moins  contre  le  primat  de  la

subjectivité que contre celui de l'objectivation1214. C'est que ce dernier est plus solidement ancré

dans la discipline : « Pour le sociologue, [le réel auquel le précaire a tourné le dos] se résume à

quelques mots : ouvrier, petit bourgeois, classe moyenne, bourgeois... »1215. Installant son rapport à

la parole des acteurs sous le signe du concept de « dénégation », une certaine sociologie voudrait

« rabattre sur les places tout ce qui se donne comme ailleurs », et  « ramener tous les rêveurs à

l'ordre,  afin  que  nul  ne  manque  à  sa  place »1216.  La  sociologie  visée  est  en  priorité  celle  de

Bourdieu, et en particulier le passage mémorable de La Distinction sur le « rêve de vol social »1217. 

L'objection  bourdieusienne  est  d'autant  plus  forte  qu'une  relativisation  de  l'attachement  des

précaires à un « ailleurs » radical pourrait parfois venir, dans leur discours même, de la mention des

« ailleurs » moins absolus de métiers souhaitables : animateur,  enseignant,  jardinier ou guide1218.

Au-delà  de  ces  métiers  envisageables,  les  activités  intellectuelles  ou  artistiques  des  précaires

(« Roman chez Brigitte, philosophie chez Gilles, musique chez Pascal, sculpture chez Barbara »1219)

1206Ibid., p.  110. De même, chez Laurence Roulleau-Berger : « Les jeunes nomades se rebellent contre la place et les
comportements qu'un certain ordre social leur assigne. Ils veulent échapper à une position sociale déterminée, en
faisant valoir dans leur façon de se présenter plus ce dont ils ont dû se dégager que ce d'où ils viennent  » ; c'est un
« refus du classement » (L. Roulleau-Berger, 1991, op. cit., p. 122). 

1207Ibid., p.  98.
1208Ibid., p.  99. 
1209Ibid., p.  110.
1210Ibid., p.  180.
1211183.
1212Ibid., p.  114. « On ne représente ici ni la société, ni les précaires » (Ibid., p.  130). 
1213Ibid., p.  114.
1214Voir un aphorisme comme « A trop  "traiter les faits sociaux comme des choses", l'on risque de bâillonner les

subjectivités », ou « ce que le précaire se représente de lui appartient à sa définition » (91). 
1215Ibid., p.   111. On remarquera que « le sociologue » est ici désigné à la troisième personne, comme si l'auteur se

dissociait de cette discipline. 
1216Ibid., p.  114.
1217P. Bourdieu, op. cit., p. 428-431.
1218Ibid., p.  117.
1219Ibid., p.  69.
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ne pointent-elles pas vers des « profession d'élection »1220, si éloignés qu'ils soient de les atteindre ?

Tout pourrait alors s'expliquer selon le concept de stratégie de reconversion : l'aspiration initiale à

une profession artistique ou intellectuelle en réalité inaccessible, l'existence parmi les interviewés

de  projets  moins  éloignés  (animation,  etc.),  et  le  temps  de  vie  professionnelle  instable,  délai

nécessaire au désinvestissement entre le projet initial et le choix réaliste... 

L'auteur  refuse  pourtant  cette  lecture1221.  « Une  bizarrerie  [des]  comportements  [des  précaires]

empêch[e...] de penser distinctement leurs déplacements à partir de la problématique de la mobilité

sociale »1222. Ce serait en effet faire bon marché de l'allure précaire de vie, en la pensant comme une

simple transition vers une position d'élection ou de repli. Les précaires ne sont pas hantés par le

« désir d'investir la place de "l'autre" de l'autre classe »1223. Il y a volonté de conquérir par la culture

une dignité, de maintenir une qualité d'expérience, d'aller au bout d'un projet, non pour la position

qu'il assurerait, mais pour lui-même1224. Il faut maintenir que la pensée et l'art n'interviennent chez

les précaires que comme loisirs dont le monopole serait arraché aux classes dominantes, et surtout

comme activités dépouillées de leur forme professionnelle. Les interviewés de Patrick Cingolani

n'attendent pas le verdict des institutions pour s'approprier des activités culturelles. Et si quelques

uns envisagent de « trouver un emploi à leur convenance »1225 pour s'y stabiliser, l'attractivité de ces

emplois dépend de sa proximité aux idéaux qui sont les leurs en tant que précaires. L'existence de

projets  de « placement »1226 ne  ruine  donc  pas  nécessairement  l'atopie  sociale  sans  laquelle

« l'expérience précaire »1227 perd son pouvoir de mise en cause de « l'ordre des places »1228. 

1220Ibid., p.  138.
1221Ibid., p.  59.
1222Ibid., p.  55-56.
1223Ibid., p.  106.
1224C'est  aussi  le cas chez Jacques Rancière,  dont  La Nuit  des prolétaires est  une influence majeure de  l'Exil du

précaire qui décrit et célèbre le caractère subversif de l'appropriation de la pensée lettrée par les ouvriers écrivains et
militants du 19e siècle. Tels que Rancière les comprend, il ne s'agit pas pour eux de convoiter une place dans un
corps professionnel, ni même un « champ », mais d'accéder immédiatement à la dignité de penseur, à travers un
combat quotidien que Rancière rapproche lui-même de « l'existence, supposée inédite, de nos "précaires" et [de] leur
distance vis-à-vis de l'idéologie du travail » (Jacques Rancière : « Le temps volé des prolétaires », in Le Monde, 29
juin 1981). Les figures ouvrières que Rancière réhabilite, et à travers elles celles de mai 1968, il doit les défendre
contre la réduction à la « petites-bourgeoisie » que certains (que nous avons rencontrés dans les alinéas précédents)
veulent leur infliger au nom du « sérieux du mouvement ouvrier, digne et responsable » (ibid.). 

1225P. Cingolani, 1986, op. cit., p.  169.
1226Ibid., p.  170.
1227Ibid., p.  160.
1228Ibid., p.  110.
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5.5 L'expérience précaire comme épreuve existentielle

On aura bien compris que les explications d'ordre structural, qu'elles se déclinent sous la forme du

lieu commun de la surproduction universitaire, de la « frustration relative » (chez V. Merle) ou des

« stratégies  de  reconversion »  (P. Bourdieu)  ont  pour  effet  secondaire,  si  l'on  peut  dire,  de

neutraliser le genre de critique que l'on pourrait tirer de l'expérience précaire. Cependant, pour une

sociologie désireuse d'exploiter la portée critique d'une telle expérience, il faut bien répondre à la

question : comment devient-on précaire ? 

Sur ce point délicat,  L'Exil du précaire mentionne de grandes conditions culturelles : les moyens

modernes  de  communication  et  la  « scolarisation  de  masse »1229 facilitent  la  désadéquation  des

individus à eux-mêmes, la pluralité des sources de normativité et de réflexivité auxquelles ils ont

accès :  autant  de  conditions  de  l'attention  à  soi  des  précaires  et  de  leur  regard  critique  sur

l'expérience de travail. Mais des éléments culturels plus nettement contestataires interviennent aussi

dans les trajectoires des interviewés, comme la divulgation d'« un imaginaire affichant une nette

anti-productivité  et  la  valorisation  d'une  multitude  d'activités  culturelles  ou  politiques »1230.  Les

« subcultures » qui se sont mises en place dans la décennie précédente ont souvent joué un rôle, non

pas comme point d'arrivée des précaires, mais comme levier de leur déviation sociale. P. Cingolani

peut donc affirmer que « le bouleversement de la trajectoire précaire n'a pas pour cause quelque fait

économique ou social mais un événement culturel »1231. 

Cet « événement culturel » couvre à la fois les évolutions de grande ampleur rappelées ci-dessus, et

de plus petits événements, qui se présentent comme des accidents dans l'enfance ou l'adolescence,

comme dans le cas de cette « fille d'employé de banque, qui aurait dû devenir secrétaire, et qui

découvrit la sculpture lors d'un séjour en hôpital psychiatrique »1232. Certains interviewés évoquaient

la  relation  avec  un  enseignant1233,  d'autres  des  lectures,  du  temps  passé  avec  un  groupe  de

marginaux ou d'anarchistes... Ainsi, c'est en termes de « rencontre »1234 que les précaires rendaient

surtout compte de l'espèce de conversion qui a introduit dans leur parcours « le petit écart du rêve »,

porteur de grandes « différences de vie »1235. 

1229Ibid., p.  160.
1230Ibid., p.  161.
1231Ibid.,  p.   103.  On  rencontre  vers  la  fin  de  l'ouvrage  une  affirmation  qui  ressemble  à  une  concession  à

l'interprétation structurale : « il faut présupposer un dysfonctionnement dans l'adéquation aux places pour vivre un
certain  travail  comme  une  flétrissure »  (ibid.,  p.   158),  mais  c'est  un  propos  isolé  et  ambigu ;  le
« dysfonctionnement » en question pouvant aussi  bien résider dans le fait  que l'expérience, y compris celle des
ouvriers, est toujours ouverte sur « quelque chose d'une autre vie » que le travail (ibid., p.  157). 

1232Ibid., p.  104.
1233Ibid., p.  100.
1234Ibid., p.  99.
1235Ibid., p.  159.
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Plus encore que les autres points que l'on a résumés, la question de l'origine du refus précaire fait

ressortir que L'Exil du précaire se place essentiellement au niveau de ce que L. Boltanski appelle

des « épreuves existentielles »1236. Par opposition aux « épreuves de vérité » et « de réalité », les

épreuves existentielles n'ont pas « fait l'objet d'un procès d'institutionnalisation » et « conservent un

caractère  individuel »  même  si  elles  peuvent  « affect[er]  un  grand nombre  de  personnes,  mais

chacune prise isolément »1237. Faute de « format préétabli », « ces expériences peuvent difficilement

être formulées ou thématisées »1238, d'où le recours fréquent à l'art pour les faire connaître. Souvent

entachées d'un « caractère aberrant » « du point de vue de l'ordre existant », elles risquent, lorsque

quelqu'un  tâche  de  les  partager,  d'être  disqualifiées  comme  « "subjectives" »1239,  ou  ridiculisées

comme  procédant  d'une  sensibilité  exagérée.  Tout  cela  s'applique  à  l'expérience  précaire  que

l'ouvrage de P. Cingolani décrit. 

Or, le choix de ce type d'épreuve entraîne des conséquences quant au genre d'opérations critiques

que l'on peut produire à partir du texte sociologique. On voit bien que les analyses de  L'Exil du

précaire ne peuvent être que de peu d'intérêt en termes de réflexions en vue de réformes : elles ne

reposent pas sur des épreuves de réalité qui permettraient d'avancer sur ce plan. Elles ne pointent ni

des dysfonctionnements réparables, ni des injustices : on n'y lit pas, par exemple, que le sort des

précaires  est  injuste  en  comparaison de celui  des  salariés  stables,  ni  que Gilles  (un interviewé

cuisinier et philosophe) devrait se voir accorder l'agrégation de philosophie. Par contre, en rendant

partageables des expériences puisées non pas dans la réalité mais dans le monde, elles « mettent en

péril  la  complétude des définitions  établies »1240 comme celle  du travail,  ou comme la  prise du

« classement » sur l'expérience des acteurs sociaux. Ainsi, les épreuves existentielles « constituent

[…] l'une des sources à partir desquelles peut émerger une forme de critique que l'on peut dire

radicale, pour la distinguer des critiques que l'on peut dire réformistes destinées à améliorer les

épreuves de réalité existantes »1241.  Les « états  d'âme » du précaire  (pour reprendre un terme de

disqualification) interrogent l'engagement de tout un chacun dans le travail du point de vue de son

authenticité ou du caractère aliénant qu'il pourrait comporter. En cela, ils peuvent servir d'appui à

des théories critiques remettant en cause de façon radicale l'ordre existant1242. 

1236L. Boltanski, 2009, op. cit., p. 162. 
1237Ibid.
1238Ibid.
1239Ibid., p.  163.
1240Ibid., p.  164.
1241Ibid., p.  163.
1242Nous pensons à la  « contradiction capital/individualité », dont Philippe Corcuff rappelle l'importance dans l'ombre

des interprétations majoritaires du marxisme. Cette contradiction oppose d'une part la tendance du capitalisme à
stimuler l'individualisation, tant du côté de la production (en faisant appel à une main-d'œuvre de plus en plus
différenciée) que de côté de la consommation (où la promesse de contribuer à l'épanouissement personnel élargit le
champ de la demande de biens et services), et d'autre part sa tendance, non moins impérieuse, à «  limiter[...] et
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Le  livre  peut  aussi,  de  façon  plus  immédiate,  contribuer  chez  ceux  qui  y  seraient  exposés  à

transformer  des  impressions  vagues  et  des  malaises  diffus  en  une  expérience  intelligible  et

discutable, dont on puisse tirer, en pratique, toutes les conséquences. C'est un peu le rôle que jouent

les « rencontres » dans la trajectoires des précaires : elles élargissent la palette de ce qu'ils savent

ressentir et les éclairent sur ce qu'ils pourraient vouloir1243. Il ne s'agit pas alors d'amender la société,

mais  d'engager  le  lecteur,  en  jouant  sur  sa  réflexivité,  sur  un  parcours  où  il  en  va  de  son

émancipation. 

Alors  que  la  trajectoire  d'expression  des  épreuves  existentielles  aboutit  classiquement  à  la

constitution  de  collectifs,  par  exemple  dans  le  cas  du  mouvement  homosexuel,  la  question  du

collectif reste en suspens en ce qui concerne les précaires. Ou plutôt, sont soulignées les impasses

des précaires en ce qui concerne la constitution de solidarités, rendue très difficile par leur refus de

principe de s'identifier. Non seulement sans classe, ils seraient rétifs au regroupement même1244. Ils

peuvent néanmoins être abordés par une sociologie qui se campe aux limites de sa discipline. Une

autre façon de conférer aux précaires une signification politique éminente et de compter sur leur

réflexivité  avait  existé  à la  fin des années 1970, et  était  encore active,  sous une forme un peu

différente, au moment de la parution de L'Exil du Précaire : celle qui consiste à voir les précaires

comme une classe à faire advenir. 

tronquer[...] l'individualité, par la marchandisation comme par la division industrielle du travail  » (Philippe Corcuff,
« Individualité et contradictions du néo-capitalisme », SociologieS, octobre 2006). 

1243Lors de quelques rencontres en marge de la Coordination des Intermittents et Précaires d'Île-de-France, nous avons
pu  voir  que  L'Exil  du  précaire revêtait  ce  genre  d'importance  aux  yeux  de  lecteurs  proches  de  ce  type  de
militantisme. 

1244Cingolani, 1986, op. cit., p.  176-178.
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CHAPITRE 3.   
LES PRÉCAIRES COMME CLASSE À FAIRE  

ADVENIR  

LA FIGURE DU JEUNE PRÉCAIRE MÉTROPOLITAIN

« - Dans vos tracts et vos brochures, vous utilisez souvent les expressions de "jeune travailleur précaire" et de

"recomposition de classe". Pouvez-vous définir ces deux notions ?

-  Les "précaires", ce sont les deux millions de chômeurs, ce sont tous les gens qui travaillent en intérim, qui

bossent dans de petites boîtes de sous-traitance sans garantie. C'est aussi, d'une certaine manière, les O.S. qui

sont à la lisière entre le garanti et le précaire. Le capital se restructure en ce moment sur la figure de l'ouvrier

précaire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que toutes les grosses branches du secteur ouvrier garanti sont en

train d'être démantelées.  La sidérurgie en est un des exemples pour des raisons de normes de productivité

internationale.  On va  vers  un  type  de  production  où  il  y  aura  une  petite  minorité  de  techniciens  hyper-

productifs et une masse énorme d'individus qui feront des petits boulots sans garanties,  mal payés,  qui ne

demandent absolument aucune technicité. C'est la carte jouée en France par l'État. La figure de classe qui est

représentée par l'ouvrier non garanti, c'est là-dessus que la classe ouvrière va se recomposer. Les luttes dans les

secteurs  d'ouvriers  garantis,  même si  elles  sont  très  violentes,  n'empêcheront  pas  que  ces  secteurs  soient

démantelés.  Les  Lorrains  savent  qu'ils  ont  déjà  perdu  d'une  certaine  façon.  Alors  que  les  chômeurs,  par
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exemple, ont arraché le transport gratuit à Angers. Les ouvriers garantis doivent prendre conscience qu'il faut

se battre pour le revenu et non plus pour l'emploi.

[…] Ce qui me pose un problème, c'est qu'il y a un type de violence qu'on légitime très bien, dans la presse ou

dans l'opinion publique, ou même, à la limite, à droite : c'est la violence de l'ouvrier qui perd son emploi en

Lorraine. On admet qu'il attaque les commissariats1245, on admet qu'il balance des pavés et des boulons sur les

flics, c'est quelque chose qui ne choque personne. Par contre, que le jeune prolétariat des métropoles s'organise

et fasse la même chose est ressenti comme moins légitime. J'aimerais qu'on m'explique en quoi le sort des

sidérurgistes lorrains est moins enviable que celui du jeune prolétariat des métropoles. Je crois que la misère

des non-garantis à Paris, à Caen, ou ailleurs, est au moins aussi forte que celle des sidérurgistes. Je crois aussi

que ce que l'on a le plus reproché aux autonomes, ce n'est pas tellement d'avoir été violents, c'est surtout d'avoir

organisé la violence. »

Ce texte est un extrait de l'interview, par le journaliste Laurent Greilsamer, d'un militant autonome

anonyme  parue  dans  Le  Monde le  23  février  1979  sous  le  titre :  « sur  le  terrain  des  petites

violences »1246. L'autonome qui répond aux questions du Monde oppose deux acteurs qui intègrent la

violence (spécialement dirigée contre les forces de l'ordre) à leur répertoire d'action collective : les

« ouvriers garantis », et le « jeune prolétariat des métropoles ». Ce dernier, affirme l'interviewé, est

traité injustement : ses violences sont moins tolérées que celles des ouvriers victimes de fermetures

d'usine. Le passage que nous avons reproduit développe l'opposition entre ces deux figures de la

« violence » ouvrière. D'abord parce que les « non-garantis » des métropoles peuvent se prévaloir

d'une  « misère »  au  moins  égale  à  celle  des  « garantis »  de  province.  Mais,  plus  que  sur  la

souffrance, c'est sur leur position au sein des restructurations du capitalisme que les jeunes précaires

assoient leur légitimité. Les ouvriers « garantis » d'une industrie en cours de démantèlement « ont

déjà perdu », ils n'ont pas de place dans la structure sociale vers laquelle tend le capital. L'« ouvrier

précaire » est au contraire la « figure » vers laquelle se déplace le centre de gravité de l'activité

productive. Cette évolution du type de main-d'œuvre favorisé par le capital constitue ce qu'on peut

appeler, dans les termes du marxisme opéraïste, une « composition technique de classe ». Celle-ci

définit un territoire social segmenté (chômeurs, intérimaires, salariés de la sous-traitance, « petits

1245Comme cela a été le cas à plusieurs reprises en 1979 : « samedi 24 février 1979 : les sidérurgistes attaquent le
commissariat de Longwy à l'aide d'un bulldozer et en tirant des coups de feu » (Sébastien Schifres, « La mouvance
autonome en France de 1976 à 1984 », Mémoire de mapitrise d'histoire, Paris 10 Nanterre, 2004, p. 102). 

1246« Petites  violences »  signifie,  explique-t-il  plus  loin  dans  la  même  interview,  ni  « truc  complètement
démocratique », ni « Brigades Rouges ». La question de la violence occupe une place importante dans l'interview,
qui ne fait en cela que refléter son contexte. L'activité des mouvements d'extrême gauche de la fin des années 1970
est en effet marquée, au niveau national (« bavures » policières mortelles, assassinats, enlèvements, etc.) et européen
(Röte Armee Fraktion en Allemagne, années de plomb en Italie), par la violence (voir la chronologie de Schifres,
2004, 88-110). Dans ce contexte, le mouvement « autonome » se positionne en revendiquant l'usage de la violence,
sans prôner à proprement parler la lutte armée –  dans laquelle certaines de ses composantes s'engageront pourtant,
dans une logique de surenchère face aux impasses d'une posture minoritaire. Sur l'usage politique de la violence
chez les autonomes, voir par ex. Camarades, n° 4-5, 1977, l'article « Luttes armées et autonomie ouvrière », ainsi
que « Autonomie, violence, nouvelles réalités des luttes ». 
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boulots »),  et  désorganisé,  sur  lequel  doit  s'exercer  le  travail  politique  de  « recomposition  de

classe ».  Cette  recomposition  n'attend  pas  l'intervention  des  autonomes  pour  s'amorcer :  en

témoigne une lutte victorieuse de chômeurs (composante de l'ouvrier précaire), qui contraste avec

les coups de colère sans issue des sidérurgistes. Il ne s'agit pas non plus seulement de faire prendre

conscience de la « composition technique » sous-jacente : la série des propriétés pertinentes dans la

composition de classe est ouverte, et ne se limite pas aux structures économiques, même s'il est

important que le mouvement autonome diffuse les revendications qui correspondent à cette phase

nouvelle  des  luttes  de  classe,  centrée  sur  le  revenu  plutôt  que  sur  l'emploi.  « Organis[er]  la

violence » n'est qu'un moyen pour manifester le nouveau sujet de la lutte des classes. 

Cette interview a suscité l'indignation du juriste Gérard Lyon-Caen1247, qui fait paraître le lendemain

dans le même journal une furieuse « Réplique à... un autonome » : 

« Doctrine  de  division des  travailleurs  ainsi  opposés  les  uns aux autres ;  et  qui  rencontre  certains  propos

officiels selon lesquels il  y a  des salariés  abusivement privilégiés parce  que assurés  de stabilité dans leur

emploi »1248

écrit-il  en commentaire de l'opposition garantis/précaires,  avant de comparer les autonomes aux

groupes fascistes ou nazis des années 1920 « eux aussi composés de "révolutionnaires" issus du

"jeune prolétariat" – quoique éventuellement nés dans un milieu petit bourgeois, et recrutés parmi

les chômeurs des grandes villes ». L'autonome du 23 février se défendait pourtant de vouloir diviser

la classe ouvrière. Il voyait au contraire dans les « petites violences » du vieux prolétariat le signe

de sa convergence avec le nouveau, par-delà les barrières symboliques élevées par les autorités :

« Ce sont les mass media et l'appareil d'État qui ont intérêt à opposer la violence autonome et la

violence  ouvrière ».  Les  violences  des  autonomes  se  veulent  plutôt  un  appel,  un  opérateur  de

convergences.  Elles  mettent  en  jeu  une  structure  que  l'on va retrouver  à  plusieurs  reprises :  le

rapport entre une « figure » minoritaire mais fortement stylisée et significative, placée en position

centrale, et une périphérie plus hétérogène, dont la position dans les transformations économiques

est moins nette, appelée à rejoindre la figure centrale en une coalition subversive, laquelle prendrait

plutôt la forme d'un événement soudain que d'une organisation durable. 

On voit bien, à travers cet extrait d'interview et la « réplique » virulente qu'il s'attire, l'opposition

entre d'une part une approche de la précarité comme tort infligé à une classe ouvrière identifiée au

salariat et luttant pour sa régulation à travers le droit, et d'autre part l'idée selon laquelle la précarité

définit un nouveau sujet collectif destiné à prendre le relais de la classe ouvrière. L'unité de classe

1247Dont on a vu qu'il participait à l'alarme des sciences sociales du travail sur la précarisation des formes d'emploi.
Voir premier chapitre. 

1248G. Lyon-Caen, « Réplique à... un autonome », Le Monde, 24 février 1979.
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doit-elle rassembler les « travailleurs » dans le cadre du « mouvement syndical et ouvrier » (Lyon-

Caen) ou bien réaliser une nouvelle « composition de classe » autour de la figure du jeune précaire

métropolitain sur la base des revendications découlant de sa position dans un système productif

profondément transformé (l'autonome du 23 février) ? Nous avons déjà suivi la formation de la

problématique dans laquelle s'inscrit Gérard Lyon-Caen ; nous allons maintenant nous attacher au

développement du thème des précaires comme nouvelle classe, ou nouveau sujet social. Plus encore

que la problématique de la fuite du travail, celle des précaires comme nouveau sujet social nous fait

dériver au-delà du moment 1979, vers les développements qu'il a connus au cours de la décennie

suivante.  Mais  elle  a  pourtant  un  ancrage  important  dans  la  période  sur  laquelle  nous  avons

concentré notre attention jusqu'à présent. 

De plus, alors que les intellectuels et artistes sont quasi-absents de la problématique des droits (sauf

à titre d'objet de méfiance, du fait de leur tolérance à l'exploitation due au rapport enchanté qu'ils

sont réputés entretenir  avec leur activité),  et  qu'ils ne sont présents dans la problématique de la

désertion qu'à travers les titres scolaires et les aspirations, ou encore comme activités dépouillées de

leur forme professionnelle, ils tiennent une place à la fois plus affirmée et source de tensions au sein

de la problématique du sujet social. 

L'émergence de cette problématique ne se comprend qu'une fois située dans un contexte de mises en

causes  de  l'entité  sociale  « classe  ouvrière »  depuis  les  années  1960,  qui  frayent  la  voie  à  de

possibles  nouveaux  porteurs  pour  le  genre  de  projet  révolutionnaire  dont  cette  classe  avait

longtemps été le support. 
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1. UNE CONJONCTURE DE MISES EN CAUSE DE LA CLASSE OUVRIÈRE

1.1 La définition de la classe ouvrière comme enjeu

« Voilà  des  titres  plutôt  funèbres :  Mort  d'une  gauche,  Faut-il
abandonner  Marx ?,  L'Après-socialisme,  Adieux  au  prolétariat.
Bigre  ! De qui donc la gauche est-elle en deuil ? Apparemment
d'elle-même »  (Alain  de  Benoist,  Le  Figaro  Magazine,  17  mai
19801249). 

Quelle que soit la problématique à travers laquelle on l'envisage, la « précarité », dans les premiers

discours qui se développent à son sujet autour de 1980, met en cause la même entité collective : la

classe  ouvrière.  Cette  mise  en  cause  peut  se  produire,  comme  on  l'a  vu,  de  plusieurs  façons

différentes. Soit, dans une problématique centrée sur le droit des travailleurs, c'est une évolution

juridique perverse qui permet à la partie la plus forte dans la relation d'emploi (l'employeur) de

contourner le droit1250, soit il s'agit d'un déplacement vers la recherche de parcours d'émancipation

individuels, pour lesquels les fronts institués de la lutte ouvrière font précisément partie de ce dont

il faut se dégager, soit encore la précarité définit une entité qui revendique de prendre le relais du

prolétariat ouvrier dans sa mission historique de classe vouée à dépasser le capitalisme. C'est ce

dernier point qu'on va développer maintenant. 

La définition de la classe ouvrière est un enjeu politique important dans la France d'avant 1980.

Deux organisations, en particulier, ont lié leur destin de façon privilégiée à la représentation de cette

classe : le Parti Communiste et la CGT. Le travail de représentation entrepris de longue date par ces

organisations  s'est  trouvé en  partie,  sous  une  forme euphémisée,  intégré  à  un instrument  aussi

central  dans  la  production  des  représentations  savantes  du  monde  social  en  France  que  les

Professions  et  Catégories  Socio-professionnelles  de  l'INSEE1251.  De  plus,  c'est  en  tant  que

représentants,  sinon  de  la  classe  ouvrière,  du  moins  des  ouvriers,  que  la  CGT  participe  aux

institutions de type « Plan », où l'expertise administrative se panache d'une part de représentation

des grandes composantes de la société française. Dans le cadre d'un tel dispositif, les éventuelles

« oppositions  scientifiques »  sur  la  définition  des  groupes  sociaux  sont  nécessairement  « sous-

1249, reproduit en annexe d'A. Touraine, L'Après-socialisme, Paris, Seuil, 1983 [1980], p. 243.
1250Avec en outre pour effet d'ouvrir dans l'unité du front de classe une brèche par où l'intégrité morale de la défense

des droits des travailleurs s'écoule.
1251Voir Alain Desrosières et Laurent Thévenot,  Les catégories socio-professionnelles, Paris, La Découverte, 1988,

ainsi que Amossé Thomas, « La nomenclature socio-professionnelle : une histoire revisitée »,  Annales. Histoire,
Sciences Sociales, 2013/4 68e année, p.  1039-1075, en particulier p. 1046. 
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tend[ues] » par « les luttes territoriales entre instances de mobilisation concurrentes »1252. De sorte

que remettre en cause la stabilité sémantique de la « classe ouvrière » revient, pour les organisations

rivales et pour les savants qui ont partie liée avec elles, à fragiliser, en agissant sur son versant

« cognitif », tout un dispositif de représentation lourd d'implications politiques. À la fin des années

1970, discuter de la définition savante de la classe ouvrière revient à confirmer ou à contester la

légitimité des organisations qui revendiquent jusqu'à présent avec un succès certain le monopole de

sa représentation politique et syndicale. 

Si on laisse de côté les tentatives d'appropriation issues de bords politiques éloignés, comme les

courants  catholiques  ou  gaullistes,  ou  ceux,  plus  proches,  du  trotskisme,  une  entreprise  de

regroupement  présente  pour  nous  le  triple  intérêt  d'articuler  contestation  de  la  représentation

hégémonique de la classe ouvrière, mise en avant des emplois précaires, et promotion de nouvelles

entités sociales fondées sur le travail « intellectuel » : il s'agit des théories de la « nouvelle classe

ouvrière ». 

1.2 Le décentrement par la « nouvelle classe ouvrière »

Les ouvrages emblématiques sur la « nouvelle classe ouvrière » (Serge Mallet : La nouvelle classe

ouvrière1253, ainsi que Pierre Belleville :  Une nouvelle classe ouvrière1254) datent tous les deux de

1963. Leurs auteurs sont proches du PSU, c'est-à-dire d'une instance qui attire des agents, souvent

catholiques, à la fois attachés aux espoirs placés à la Libération dans la classe ouvrière, et en rupture

et en concurrence avec le PC et la CGT. Depuis ce positionnement, il est pertinent de modifier les

significations  attachées  au  terme  de  « classe  ouvrière »  en  plaçant  au  cœur  de  cette  classe  les

techniciens  et  ingénieurs,  au  prix d'une redéfinition  de la  prolétarisation  comme « privation  de

"pouvoir" collectif et aussi d'"autonomie" individuelle, bref, de "liberté" »1255. La centralité accordée

aux  fractions  les  plus  qualifiées  de  la  production  industrielle  repose  sur  des  considérations

économiques ainsi que sur l'observation des tendances qui semblent accroître leur poids relatif au

sein de la force de travail.  La classe ouvrière "ancienne" est  toujours inclue dans cette  version

modernisée, à ceci près qu'elle se trouve désormais à la remorque, dans le rapport de représentation,

d'un  centre  symbolique  nouveau,  lui-même  en  adéquation  avec  la  position  et  le  programme

1252L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 267. 
1253Paris, Seuil, 1963. 
1254Paris, Julliard, 1963.
1255L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 268.
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d'instances de mobilisation nouvelles (en particulier le PSU et la CFDT)1256, qui se veulent plus à

même de mener vers un changement social radical. 

La carrière de ce thème se poursuit dans les années suivantes, non sans ambiguïtés et renversements

de fonction :  « Utilisé  d'abord […] pour justifier  les  efforts  expansionnistes  visant  à étendre  la

classe  ouvrière,  il  fut,  au  prix  d'une  série  de  glissements,  mis  au  service  de  la  thèse  du

dépérissement  de  la  classe  ouvrière  et  de  la  montée  des  classes  moyennes »1257.  Une  de  ces

évolutions consiste à insister sur l'importance des attributs « intellectuels » de la nouvelle classe et à

y chercher le levier de sa vocation à la « révolution ». Elle est illustrée, peu après la parution de

l'ouvrage de Mallet, par les jeunes essayistes Frédéric Bon et Michel-Antoine Burnier. Issus de la

bourgeoisie catholique provinciale et destinés, l'un à la recherche en sciences sociales et l'autre au

journalisme essayiste,  ils ont milité à l'UEC (l'Union des Étudiants  Communistes) au début des

années 1960, avant de se rapprocher du PSU quelques années plus tard. Les livres qu'ils publient en

1966 (Les nouveaux Intellectuels1258) et en 1971 (Classe ouvrière et révolution1259) répercutent les

déplacements sociaux de leurs auteurs sous forme de théorie sociologique. L'extrait du second essai,

reproduit en annexe de Crise et avenir de la classe ouvrière, propose une théorie des révolutions1260

taillée à la mesure d'une nouvelle « classe ouvrière » : 

« de nouvelles couches apparaissent, qui se situent au point de rencontre de l'innovation et de la contrainte :

produits et  acteurs  de la  révolution scientifique et  technique,  face à des  hiérarchies  d'autant plus pesantes

qu'elles sont plus fragiles, les techniciens et les étudiants vivent un conflit et une crise qui reflètent en les

amplifiant les antagonismes de l'ensemble de la société »1261. 

Ainsi, c'est le décalage entre la centralité productive d'une nouvelle avant-garde économique, et sa

relégation  politique,  qui  définit  selon  Bon  et  Burnier  le  destin  révolutionnaire  des  « nouvelles

couches ».  Le  sujet  collectif  désigné  par  cette  théorie  doit  une  partie  de  sa  plausibilité  à  sa

convergence avec le travail politique mené par le PSU, et participe à l'effort de ce dernier pour

s'approprier,  contre  les  appareils  rivaux,  le  signifiant  « classe  ouvrière »  et  son  potentiel

« révolutionnaire ». 

1256La « nouvelle classe ouvrière » présente ainsi une structure exactement inverse des tentatives du PC et de la CGT
pour admettre les « techniciens, ingénieurs et cadres » auprès des ouvriers, ceux-ci demeurant en position centrale
dans la catégorie (L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 273). 

1257L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 276.
1258Paris, Seuil, 1971 [1966]. 
1259Paris, Seuil, 1971. 
1260« En chaque circonstance, le groupe ou la classe [révolutionnaire] possèdent deux attributs contradictoires qui leur

donnent prise sur le système tout en fondant leur extériorité : produits les plus avancés de l'évolution économique et
sociale, ils s'inscrivent dans une dynamique historique qui les écarte de la sphère du pouvoir », F. Bon et M.-A.
Burnier, op. cit., cité in P. Rosanvallon (ed.), Crise et avenir de la classe ouvrière, Paris, Seuil, 1979, p.  104. 

1261P. Rosanvallon (ed.), op. cit., p. 106.
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Le décentrement symbolique de la classe ouvrière vers ses fractions les plus qualifiées est encore

accentué  au  cours  des  années  1970  par  le  programme  de  recherche  d'Alain  Touraine  sur  les

« nouveaux mouvements sociaux ». On en trouve un exposé dans la contribution d'Alain Touraine

et Michel Wiewiorka à l'ouvrage collectif « Crise et avenir de la classe ouvrière » paru en 1979

dans la collection « Faire », proche de la CFDT et animée par Pierre Rosanvallon. Les auteurs y

opposent  « Mouvement  ouvrier  et  nouveaux  mouvements  sociaux ».  Ils  affirment  que  « Le

mouvement  ouvrier  ne  sera  pas  l'acteur  social  principal  de  la  société  qui  se  forme  sous  nos

yeux »1262.  Cet  acteur  se trouvera plutôt  du côté  de la « nouvelle  classe ouvrière »1263,  référée à

Mallet, et composée « du technicien, de l'expert ou du professionnel »1264. Ainsi, « L'alliance des

professionnels et des utilisateurs remplace celle des ouvriers de métier et des OS ou des manœuvres

de l'industrialisation classique »1265 et laisse de côté le syndicalisme traditionnel, même si « la CFDT

tente de se lier aux nouvelles contestations sociales »1266. Ce texte fait donc de la « nouvelle classe

ouvrière »  le  principe  unificateur  des  « nouveaux  mouvements  sociaux »  (féminisme,  écologie,

régionalisme)1267. Selon cette construction théorique, les ouvriers ne sont plus seulement placés au

second plan au sein d'une coalition encore nominalement ouvrière, ils sont tendanciellement exclus

de « l'acteur social principal », ou inclus à travers d'autres rôles sociaux que le rôle productif, ce qui

revient au même. 

Ainsi, l'essor et les transformations du thème de la « nouvelle classe ouvrière » recouvrent des luttes

symboliques qui contestent l'hégémonie du Parti Communiste et de la CGT sur la représentation de

la  « classe  ouvrière ».  Cependant,  cette  représentation  subit  également  une  autre  tentative  de

perturbation, dans laquelle ce ne sont plus les fractions qualifiées qui sont invoquées pour mordre

sur le territoire symbolique de la « classe ouvrière », mais le travail précaire. 

1262A. Touraine et M. Wiewiorka, « Mouvement ouvrier et nouveaux mouvements sociaux », in P. Rosanvallon (ed.),
op. cit., p. 64

1263Ibid., p. 60.
1264Ibid.
1265Ibid., p. 61.
1266Ibid., p. 64.
1267La décennie 1980 comporte  du côté de la  sociologie  un foisonnement  de  travaux sur  les  « nouvelles  classes

moyennes », plus ou moins stimulés par l'interrogation sur la base électorale du premier Président socialiste de la
cinquième République :  Les Couches moyennes salariées. Mosaïque sociologique (Ministère de l'Urbanisme et du
Logement,  1983, avec Catherine Bidou, Monique Dagnaud, Dominique Mehl,  Monique Pinçon-Charlot...) ;  Les
Aventuriers du quotidien. Essai sur les nouvelles classes moyennes, par Catherine Bidou (Paris, PUF, 1984) ; Sabine
Chalvon-Demersay :  Le triangle du XIVe. Des nouveaux habitants dans un vieux quartier de Paris (Paris, éd. De
l'EHESS, 1984). Ils accompagnent Alain Touraine dans le déplacement de l'attention des conflits liés au rapport
salarial, vers les modes de vie, en particulier à travers leur expression urbaine. 
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1.3 La segmentation par le travail précaire

L'ouvrage collectif Crise et avenir de la classe ouvrière, d'où nous avons déjà tiré quelques extraits,

ne cache pas son intention polémique. L'introduction de Pierre Rosanvallon prend pour cible un

« Parti Communiste [qui] se conçoit indissociablement comme propriétaire de la classe ouvrière et

gardien de la mission révolutionnaire »1268, tandis que la contribution de Jacques Julliard oppose la

« réalité ouvrière » à la « mystique de classe », et conclut que « la classe ouvrière ne retrouvera sa

liberté de mouvement [… qu']en faisant taire ceux qui s'arrogent en permanence le droit de parler à

sa place »1269. Cependant, les arguments utilisés pour libérer la classe ouvrière de la mainmise du

Parti  Communiste  ne  reposent  pas  seulement,  comme  ci-dessus,  sur  le  décentrement  vers  une

« nouvelle classe ouvrière », mais également sur le clivage interne dû à l'emploi précaire. 

Ce point est traité dans la contribution de Pierre Rosanvallon lui-même, « Crise et décomposition de

la classe ouvrière ». Désireux d'aller au-delà des manifestations les plus apparentes de la « crise »,

l'auteur  écrit  qu'elle  « se traduit  également  par  un processus de décomposition  et  de division à

l'intérieur  même  de  la  classe  ouvrière :  segmentation  du  marché  du  travail,  multiplication  des

statuts, etc. »1270. Il faut décrire une « classe ouvrière éclatée »1271 ce qui conduit « à ne plus accepter

comme allant de soi la notion même de classe ouvrière »1272. En effet, « Dire classe et dire unité,

c'est en effet  la même chose. Or, aujourd'hui, c'est l'éclatement,  l'émiettement  qui caractérise  le

monde  des  salariés »1273.  Cet  « émiettement »  se  produit  selon  différents  « critères »,  dont  « la

précarité ou la stabilité de l'emploi » est le premier1274. Le continent salarial ou ouvrier est clivé,

entre autres, par la « la coupure entre travailleurs stables et travailleurs précaires »1275, au point qu'il

y a lieu de discuter d'une « théorie des deux classe ouvrières »1276. La question de l'unité ouvrière

repose en fin de compte sur la capacité ou non du syndicalisme à dépasser les clivages par des

« revendications  unifiantes »1277.  Le  thème de la  précarisation  de  l'emploi  croise  ici  celui  de  la

« nouvelle  classe  ouvrière »  pour  contester  le  territoire  symbolique  accaparé  par  le  Parti

Communiste.  En plus d'être supplantée par de nouveaux avatars, la classe ouvrière conforme aux

doctrines du PC apparaissait donc brisée par le développement de l'emploi précaire. 

1268P. Rosanvallon (ed.), op. cit., p. 6
1269J. Julliard, « Mystique de classe et réalité ouvrière », in P. Rosanvallon (ed.), op. cit., p. 20. 
1270P. Rosanvallon, in P. Rosanvallon (ed.), op. cit., p. 21. 
1271Ibid., p. 23.
1272Ibid., p. 24.
1273Ibid.
1274Ibid.
1275Ibid., p. 29. 
1276Ibid., p. 35.
1277Ibid., p. 37.

292



Le  but  de  Pierre  Rosanvallon  est  de  mettre  en  doute  l'adéquation  entre  la  doctrine  du  Parti

Communiste  et  la  réalité  d'une  classe  ouvrière  segmentée  par  la  crise,  au  profit  d'analyses  et

d'appareils présentés comme plus en prise sur la nouvelle conjoncture. Mais la division entre stables

et précaires peut être intégrée à des argumentations, menées depuis une position politique de droite,

qui concluent à une impasse généralisée de la défense des « travailleurs » telle que les organisations

se revendiquant de la gauche la portent. 

1.4 Segmentation et coup d'arrêt au mouvement ouvrier

Les  auteurs  que  nous  avons  cités  jusqu'à  présent,  et  qui  soit  invoquent  de  « nouvelles  classes

ouvrières »,  soit  soulignent  la  mise  en  cause  de  la  classe  ouvrière  par  la  précarisation,  se

revendiquent « de gauche », même s'il s'agit d'une autre gauche que celle du PC. Mais le thème des

conséquences de la précarisation sur l'identité de la classe ouvrière peut aussi être exploité par des

essayistes rangés à droite, et aboutir à des conséquences plus radicales. 

On  en  trouve  un  exemple  dans  le  best-seller  du  présentateur  de  télévision  (TF1)  François  de

Closets : Toujours plus  ! Dans un chapitre sur « Ouvriers ou employés précaires ou statutaires »1278,

de Closets se fait interprète du marxisme pour souligner son besoin d'une homogénéité de la classe

ouvrière.  Or,  les  évolutions de l'emploi  morcellent  cette  unité.  Non seulement  « L'ouvrier,  c'est

assez clair, ne pouvait qu'être le perdant de notre système économique et social », mais encore il

perd jusqu'à son rôle ancien d'incarnation par excellence de la dureté du travail, puisqu'« [i]l existe

encore un monde inférieur : celui de la précarité »1279. Le journaliste développe alors le thème de

« L'éclatement  social  de  l'entreprise »1280 en  évoquant  les  formes  précaires  d'emploi  et  la  sous-

traitance. Les maux subis par les précaires sont d'autant plus volontiers soulignés qu'ils permettent

de  décrire  les  organisations  du  mouvement  ouvrier  comme  une  corporation  de  privilégiés,

bénéficiant du « meilleur de la condition salariale [...] »1281 : 

« Ainsi retrouve-t-on à l'échelle nationale, deux populations. D'un côté, bien installée dans des entreprises-

forteresses, la main-d'œuvre stable, garantie, qui ne bouge plus et vit loin des convulsions. De l'autre, sortant

du chômage le  temps d'un emploi  pour  y replonger  aussitôt  après,  ignorant  la  sécurité  des  statuts  et  des

conventions, le peuple incertain et malheureux de la précarité »1282. 

1278Paris, Grasset, 1982, p. 245. 
1279Ibid., p. 259. 
1280Ibid., p. 262.
1281Ibid., p. 265-266.
1282Ibid., p. 265.
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Une fois cette scission opérée au sein de feu la classe ouvrière, les politiques de « progrès social »

sont doublement empêchées. En effet, du côté du salariat stable, De Closets fait valoir qu'il serait

injuste d'ajouter encore aux mieux lotis des avantages dont d'autres ne bénéficieront pas. Quand à la

condition des précaires,  ses paramètres  principaux,  à commencer  par son existence même,  sont

verrouillés par le réalisme économique, et par la présence d'une situation encore inférieure, celle du

chômage : 

« Le gouvernement a le souci, et la sagesse, de ne pas prendre des mesures radicales qui ne supprimeraient la

peste  du  travail  précaire  que  pour  répandre  le  choléra  du  chômage  […].  Une  fois  de  plus,  les  réalités

économiques ne s'accommodent pas de n'importe quel progrès social »1283.

Ainsi, d'après De Closets, la segmentation du territoire symbolique de la classe ouvrière par les

oppositions entre stables et précaires, ainsi qu'entre emploi et chômage, précipite dans une impasse

les tentatives pour défendre les intérêts  du travail  en les opposants aux volontés du capital.  Le

travail  précaire,  lui-même politiquement  désarmé par le  voisinage du chômage,  dévoile  comme

privilèges les conquêtes et les revendications des organisations issues du mouvement ouvrier. Ce

raisonnement,  qui  couronne une décennie  d'érosion du charisme  politique  associé  à  la  « classe

ouvrière »  en  France,  participe  d'une  conjoncture  où  les  perspectives  politiques  les  plus

contestataires peuvent être tentées de se reporter sur d'autres groupes sociaux. 

1.5 Segmentation et supplantation

En 1980,  le  sociologue  Alain  Touraine  fait  paraître  un  essai  intitulé :  L'Après-socialisme.  Il  y

développe notamment le thème de la segmentation par l'emploi précaire : 

« [La] division de la classe ouvrière est fortement accentuée par des facteurs économiques et sociaux : à côté

d'ouvriers permanents qui conquièrent des garanties ou un statut, on voit s'accroître le nombre des travailleurs

intérimaires ou à temps partiel, ainsi que des salariés d'entreprises de sous-traitance »1284.

D'où,  d'après  Touraine,  une  « décomposition »  du  « modèle  socialiste »1285.  Mais  surtout,  la

conflictualité sociale se déplace vers d'autres terrains que celui de l'affrontement entre les forces du

capital  et  celles  du travail.  La réédition de  L'Après-socialisme en 1983 comporte  un dossier de

presse,  qui  donne un aperçu  des  débats  autour  de  ces  thèses.  Dans  Le Matin  de  Paris,  Gilles

Martinet1286 englobe Alain Touraine et le journaliste-philosophe André Gorz dans la même catégorie

1283Ibid., p. 271.
1284A. Touraine, op. cit., 1983 [1980], p. 53.
1285Ibid., p. 50-51.
1286Le Matin de Paris est un journal proche du Parti Socialiste. Gilles Martinet, qui a été un fondateur du PSU, est un

membre influent du PS en 1980. 
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de  « prophètes  du  marginalisme »1287.  Ces  deux  auteurs  prétendraient  « dévoiler  à  des  groupes

sociaux, qui n'en ont pas nécessairement la connaissance, la signification réelle de leur action »1288.

Martinet rapproche la base sociale des « nouveaux mouvements sociaux » tourainiens de celle des

Adieux au prolétariat de Gorz : « Autrement dit,  une partie du monde étudiant et une partie de

l'intelligentsia, les employés et les ouvriers dépourvus de toute qualification, les jeunes chômeurs,

les femmes sans travail, les marginaux de toutes catégories »1289. 

En unifiant sous la même bannière du « marginalisme » Alain Touraine et André Gorz (auquel il

arrive  de  se  référer  à  Touraine),  le  commentaire  de  Martinet  souligne  la  proximité  entre  le

décentrement  de  la  représentation  de  la  classe  ouvrière  vers  le  salariat  le  plus  qualifié,  et  sa

supplantation par une constellation sociale alternative. Cette deuxième démarche est le propos des

Adieux au prolétariat que Gorz publie,  également en 19801290.  Il y offre une synthèse entre les

pensées de la « nouvelle classe ouvrière », l'attention portée au pouvoir déstabilisant de l'emploi

précaire, et les « nouvelles attitudes » face au travail (voir chapitre précédent), dans leur versant le

plus radical. Gorz s'y donne pour tâche à la fois de réviser le projet révolutionnaire (« se libérer du

travail »1291) et de redéfinir le sujet susceptible de porter cette rupture : non plus la « classe ouvrière

traditionnelle  [qui]  n'est  plus  qu'une  minorité  privilégiée »1292,  mais  un  « néo-prolétariat  post-

industriel  des  sans-statut  et  des  sans-classe  qui  occupent  des  emplois  précaires  d'auxiliaire,  de

vacataire,  d'ouvrier d'occasion,  d'intérimaire,  d'employé à  temps partiel »1293.  Gorz insiste  sur la

précarité  du  travail  qui  caractérise  ce  nouveau  groupe  social :  « Il  est  l'exécutant  précaire  et

quelconque d'un travail quelconque et précaire »1294. Cette quelconquéité du travail est d'autant plus

porteuse de tensions que « [l]e néo-prolétariat est généralement surqualifié par rapport à l'emploi

qu'il  trouve »1295 ;  ses  membres  sont  « sous-employés  dans  leur  capacités  par  l'industrialisation

(c'est-à-dire l'automatisation et l'informatisation) du travail intellectuel »1296. C'est donc ce groupe, et

non pas « ceux qui s'identifient à leur travail, en font le centre de leur vie », qui peut devenir « le

"sujet social" de l'abolition du travail »1297. On peut ici avoir le sentiment que, selon Gorz, l'emploi

précaire spécifie  une entité destinée à succéder à la classe ouvrière dans le rôle de porteur des

espoirs d'émancipation collective. 

1287Ibid., p. 265.
1288Ibid.
1289Ibid., p. 266.
1290Paris, Éditions Galilée, 1980.
1291A. Gorz, op. cit., p. 103.
1292Ibid., p. 106.
1293Ibid.
1294Ibid., p. 108.
1295Ibid., p. 106.
1296Ibid., p. 104. 
1297Ibid., p. 15. 
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Pourtant, Gorz n'affirme pas sans nuances une telle substitution : « je ne prétends pas substituer à la

classe  ouvrière  de  Marx  une  autre  classe  investie  du  même  type  de  "mission"  historique  et

sociale »1298. Il n'est d'ailleurs pas sûr qu'on ait encore affaire à  une classe à proprement parler. Gorz

préfère la caractériser comme « une "non-classe" de "non-travailleurs" »1299 ;  il  précise que « La

non-classe des réfractaires à la sacralisation du travail […] n'est pas un "sujet social" »1300. Plus loin

dans l'ouvrage, c'est bien un « sujet », mais ce n'est pas une classe (« Mort et résurrection du sujet

historique :  la  non-classe  des  prolétaires  post-industriels »1301,  mais  plutôt  « une  nébuleuse

d'individus changeants »1302. C'est que la forme classe elle-même est devenue, avec ses dimensions

collectives, son identification au travail et ses qualifications, celle d'une population structurée par

« la seule rationalité capitaliste »1303. Dès lors, 

« Le dépassement du capitalisme, sa négation au nom d'une rationalité différente, ne peut […] provenir que des

couches qui représentent ou préfigurent la dissolution de toutes les classes, y compris de la classe ouvrière elle-

même »1304. 

Ainsi, la faillite de la classe ouvrière comme vecteur de l'émancipation est tellement profonde selon

André  Gorz  que  l'on  ne  peut  en  prendre  le  relai  sans  abandonner  la  forme  classe  elle-même,

devenue un gage d'intégration industrielle plutôt que de radicalité critique. 

Les théories  de Gorz,  qui est  alors un journaliste  influent  au  Nouvel  Observateur,  ont un écho

public.  Par  rapport  au  thème de l'éclatement  de  la  classe  ouvrière,  le  propos de  Gorz tire  des

conclusions beaucoup plus radicales de la précarisation de l'emploi. En effet, ce processus ne se

borne plus à effriter ou à éclater la classe ouvrière, mais met à nu son dépassement comme support

des luttes pour l'émancipation par un autre type d'entité, plus nébuleux : les précaires. Or, dans la

période où sont menés ces débats théoriques sur la permanence, la mutation ou l'effacement de la

classe ouvrière, une partie de la conflictualité qui se joue autour du travail,  et même du travail

industriel,  est  portée  par  des  franges  sociales  qui  pourraient  aussi  bien  être  qualifiées  de

« précaires » que d'« ouvrières ». 

1298Ibid., p. 21. 
1299Ibid., p. 16. 
1300Ibid., p. 21.
1301Ibid., p. 101.
1302Ibid., p. 114.
1303Ibid., p. 29.
1304Ibid.
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1.6 Le syndicalisme débordé par les précaires

Le thème du désajustement entre les formes les mieux établies de l'identité ouvrière et les formes

émergentes ou latentes de conflit social est au cœur de l'essai sociologique de Baudouin et Collin Le

contournement des forteresses ouvrières, paru en 19831305, et qui porte sur le basculement de la fin

des années 1970. 

Le projet du livre est de réviser l'histoire convenue d'une « crise » économique due au choc pétrolier

de 1973, se répercutant au plan « social » par la montée de la précarité. À partir de cette toile de

fond, la vision convenue de la crise, au début des années 1980, rabat les antagonismes sociaux sur

les « images péjoratives du corporatisme et de la marginalité », en opposant des ouvriers quasi-

privilégiés défendant égoïstement leurs emplois à des « chômeurs et autres travailleurs précaires,

lumpen-prolétariat  marginalisé  dont  les  pratiques  concernent  essentiellement  les  chapitres  de la

délinquance et  de l'insécurité »1306.  Il  s'agira de trouver  un terrain de recherche qui permette  de

remanier  ce  jeu  de  figures  sociales.  Autres  lieux  communs  pris  pour  cible :  « L'existence  tout

d'abord d'une forme dominante du rapport salarial fondée sur le statut, l'attachement à l'entreprise

que la précarité viendrait brusquement remettre en cause »1307. Le projet du livre est de restituer la

« crise », et en particulier  l'apparition des emplois précaires, dans l'histoire du « rapport capital-

travail »1308. Baudouin et Collin iront même plus loin et renverseront le rapport établi d'ordinaire

entre  la  crise  et  les  transformations  de  l'emploi.  Pour  cela,  ils  décident  de  prendre  la  réaction

syndicale, non comme « objet », mais comme un « analyseur de cette évolution »1309. Les auteurs

ont  choisi  une  région,  le  bassin  caennais  en  Normandie,  où  les  employeurs  ont  eu  tôt  et

massivement  recours aux hors-statut  (dès le  milieu des années  1970).  Le livre est  organisé par

l'opposition entre trois phases. 

La première phase est  celle  de l'industrialisation de la Normandie dans le cadre d'une stratégie

patronale de déplacement1310 : « La France de 1958 reposait sur ses bastions ouvriers de Paris, du

Nord, de la Lorraine »1311. La décennie suivante a vu un « redéploiement de l'appareil  », notamment

à  la  faveur  du  développement  pétrolier,  vers  un  pourtour  parisien  élargi  à  la  Normandie,  la

Bretagne,  la  Champagne,  le  Havre,  Fos  et  Dunkerque.  Alors  que  les  « bastions »  industriels

1305Paris, Méridiens-Klincksiek. 
1306Th. Baudouin et M. Collin,  op. cit.,  p.  7. C'est  par exemple ce que fait l'essai,  très commenté à l'époque, de

François de Closets (1982), dont nous avons déjà parlé. 
1307Ibid., p. 21. 
1308Ibid., p. 9. 
1309Ibid.
1310À la fois au sens littéral, spatial du terme, et au sens conceptuel tel qu'il se trouve développé dans Le Nouvel Esprit

du capitalisme (Boltanski et Chiapello, op. cit.).
1311Ibid., p. 23. 
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traditionnels  étaient  marqués  par  la  « résistance  de  l'ouvrier-professionnel  à  l'introduction  d'un

procès  de  travail  complètement  taylorisé  entraînant  une  "déqualification"  du  travail »1312,  les

nouvelles implantations industrielles comptent sur l'embauche de femmes, d'immigrés, et de jeunes

souhaités « sans tradition ouvrière »1313. Ce déplacement de l'industrie est également l'occasion de

mettre  en  place  l'automatisation  que  les  organisations  ouvrières  puissantes  des  vieilles  régions

industrielles rendaient impossible. Les postes d'ouvriers spécialisés (OS) seront prépondérants dans

les nouvelles implantations. 

Mais (deuxième phase) les moyens mêmes prévus par les directions d'entreprises pour assurer le

contrôle de la main-d'œuvre vont donner lieu à une forme de résistance ouvrière inattendue :

« "Déqualifiés" mais en fait parfaitement polyvalents face à un procès largement uniformisé, participant d'une

qualification sociale générale et non plus d'une qualification technique particulière, ces ouvriers se trouvent

objectivement détachés,  et d'un emploi particulier,  et  d'une entreprise particulière pour se situer au niveau

général d'un marché local de travail générateur d'une potentialité d'emplois tous à peu près de même nature. La

nouvelle organisation du marché du travail rompt l'attachement du salarié à l'entreprise et  en même temps

remet en cause l'idéologie de la valeur-travail qui faisait dépendre le salaire d'une compétence et d'un travail

particulier. Le travail apparaît alors pour ce qu'il est devenu, un travail abstrait, c'est-à-dire indifférent à sa

nature particulière, identique dans tous les postes et contrepartie d'un revenu. Dès lors, c'est plus le critère offre

de salaire et/ou conditions de travail qui va déterminer le choix d'une entreprise pour un salarié que le rapport

travail/qualification »1314. 

Autrement dit, la déqualification uniforme d'une grande quantité d'emplois sur le bassin de travail

caennais entraîne un usage ouvrier spontané de la mobilité : les ouvriers « deviennent polyvalents et

sont amenés à pratiquer une intense mobilité entre ces unités au gré des salaires et des conditions de

travail  proposées »1315.  Sous  la  pression  des  défections  imprévisibles  et  récurrentes  de  la  main

d'œuvre, les employeurs sont contraints de se concurrencer les uns les autres sur le plan des salaires,

à tel point que les salaires locaux rattrapent puis dépassent les salaires nationaux moyens pour ce

niveau de qualification1316. La mobilité des ouvriers/ères de première génération en Normandie est

alors couramment appelée le « turn-over, cauchemar des chefs d'entreprise »1317. 

On  voit  donc  que  dans  le  contexte  où  le  discours  d'alarme  sur  la  précarité  allait  apparaître,

l'attachement à la stabilité de l'emploi de la part des ouvriers et plus largement des salariés n'était ni

1312Ibid.
1313Ibid., p. 24. 
1314Ibid., p. 25. 
1315Ibid., p. 57. 
1316Les salaires élevés étaient peut-être aussi la contrepartie de la dangerosité de certains postes, comme ceux, dans la

sous-traitance automobile de la vallée du Noiraud, qui impliquaient la manipulation d'amiante. 
1317Il est frappant de noter que le même terme désigne, dans le témoignage d'Abdel Mabrouki sur le travail en fast-

food et ses luttes, une stratégie patronale de rotation rapide du personnel, sous la pression de cadences intenses
(Abdel Mabrouki et Thomas Lebègue, Génération précaire, Paris, le Cherche Midi, 2004). 
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universel ni, bien au contraire, l'unique support des luttes sociales. Suscité par les luttes des ouvriers

syndiqués qualifiés et attachés à leur métier, le déplacement des usines vers un « nouvel espace

productif »  réputé  socialement  plus  paisible  s'est  heurté  à  « un  nouvel  usage  ouvrier  de  cet

espace »1318, dans laquelle c'est la disposition par l'employeur de la force de travail nécessaire qui

devient « précaire ». 

La troisième phase est celle où le sens de la mobilité s'inverse, et où la fraction sociale exposée à la

mobilité contrainte exprime sa défaite avec colère. Les changements législatifs des années 1970

offrent aux directions des instruments  (l'intérim depuis la loi de 1973, et les CDD à partir de 1979),

pour  reprendre  le  contrôle  sur  la  mobilité.  C'est  un  succès,  et  la  suite  du  Contournement  des

forteresses ouvrières passe à la description des réponses syndicales. Celles-ci se resserrent sur « la

défense du collectif de travail »1319 ; elles perçoivent « les nouvelles formes de gestion de la main-

d'œuvre » essentiellement « comme des cas ponctuels d'altération – à des degrés divers – du statut

type reliant le salarié à l'établissement »1320. Les voies de l'action syndicale face aux précaires sont

leur prise en charge sous l'angle de l'aide juridique, voire de l'assistance sociale, et la revendication

de les titulariser. Elles ne permettent d'enrayer ni le phénomène, ni l'hostilité des ouvriers stables à

l'égard des précaires. Par exemple, « [q]uand des militants dans un tract "dénoncent l'utilisation de

l'intérim par la direction" tout le monde les félicite : "Vous avez raison, il faut dénoncer ces gars-là,

ils nous piquent notre travail" »1321. 

Une conséquence prévisible de cet état de fait est la mise en place d'une mésentente difficilement

réversible entre le syndicalisme et les franges ouvrières touchées par la mobilité contrainte. Les

auteurs en observent des signes. Par exemple, une grève dure éclate de manière imprévisible dans

un lycée professionnel de la région, dont les élèves sont destinés, au moins pendant leurs premières

années de vie active, à l'emploi précaire. Sa radicalité tient au fait qu'« [i]l n'existe […] aucune

alternative  entre  les  désirs  des  lycéens  et  la  réalité  officielle  et  négociable »  des  vies

professionnelles possibles1322. Autre expression de la conflictualité sans débouchés des précaires :

lors  d'une  manifestation,  à  Caen,  contre  les  violences  policières,  les  militants  syndicaux voient

apparaître à leurs côtés des « jeunes » qu'ils n'avaient « jamais vus ». Munis de pancartes tournant

en dérision l'art syndical très codifié de la manifestation, ils s'engagent dans des « débordements »

tels que le bris de vitrines et l'affrontement avec les CRS, que la CGT condamnera publiquement,

1318Th. Baudouin et M. Collin, op. cit., p. 57.
1319Ibid., p. 89.
1320Ibid.
1321Ibid., p. 82. 
1322Ibid., p. 162.
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de concert avec les commerçants et les autorités municipales. Les manifestants interpellés par la

police étaient « étudiants, lycéens, chômeurs ou intérimaires » : en bref, « précaires »1323.

On voit donc qu'à la fin des années 1970, une frange ouvrière se détache des formes d'expression

instituées  des  conflits  de  travail.  Il  faut  préciser  que  cette  analyse  provient  d'auteurs  bien

particuliers :  jeunes  sociologues  chargés  d'études  au  CNRS,  ils  sont  familiers  des  analyses

opéraïstes (voir ci-dessous) sur les mutations du capitalisme et le rôle moteur qu'y jouent les luttes

sociales. 

Conclusion

À la fin des années 1970, la représentation de la classe ouvrière telle que le Parti Communiste et la

CGT s'efforcent de la maintenir est vivement contestée, notamment depuis des positions politiques

proches du PSU et de la CFDT. La classe ouvrière peut y être soit décentrée par l'intellectualisation

de la production, soit scindée par la précarisation d'une frange des producteurs – ce qui peut rendre

son projet politique caduc – soit encore supplantée par une constellation sociale alternative, située

au point de convergence de la précarisation et de l'intellectualisation, et qui reléguerait la classe

ouvrière classique parmi les groupes intégrés au système capitaliste. Ces propositions d'alternatives,

discutées dans une partie  de la grande presse,  se développent  à une période où la capacité  des

institutions  de  la  classe  ouvrière  à  prendre  en  charge  l'organisation  de  la  conflictualité  sociale

souffre d'une certaine hémorragie par rapport à des formes de luttes qui illustrent plutôt, pour les

unes, des théories comme celle des « nouveaux mouvement sociaux », et plutôt, pour d'autres, les

tensions liées au travail précaire. 

La « classe ouvrière », entité sociale autour de laquelle se sont organisées les représentations de la

société française au milieu du 20è siècle, se voit fragilisée aussi bien sur le plan de sa définition et

de ses frontières,  que sur le  plan moral de sa légitimité  à  dénoncer l'ordre existant  au nom de

demandes  de  justice.  Il  devient  donc  envisageable  de  lui  disputer  ses  prérogatives  les  plus

fondamentales  en tant  que clé  de voûte d'une représentation  de la  société  comme ensemble  de

classes porteuses d'intérêts et de volontés contradictoires. Un courant politique d'extrême gauche, en

particulier, a promu à la fin des années 1970 une ligne politique centrée sur la mobilisation des

« précaires » plutôt que du prolétariat ouvrier. 

1323Ibid., p. 84-87. 
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2. LE PROJET POST-OPÉRAÏSTE D'UNE COALITION DES PRÉCAIRES

DANS LES ANNÉES 1970

2.1 Un mouvement des années 1970

Au  moment  même  où  le  travail  précaire  est  intégré,  depuis  des  points  de  vue  divers,  aux

démonstrations sur l'obsolescence de la classe ouvrière telle que ses défenseurs traditionnels (le PC

et  ses  intellectuels)  s'efforcent  de  la  maintenir,  certains  courants  militants  d'extrême  gauche

entreprennent  de  reporter  sur  les  précaires  comme  entité  collective  les  promesses  et  les

engagements  dont  le  prolétariat  ouvrier  ne  peut  plus,  selon  eux,  être  le  dépositaire.  On  a  vu

qu'André Gorz, tout en faisant des précaires le nouveau sujet possible de l'émancipation, refusait de

les tenir pour une nouvelle classe, voire hésitait à en faire un « sujet » collectif. D'autres vont plus

loin. S'appropriant une position idéologique rendue disponible par la conjoncture de la deuxième

moitié des années 1970, ils transfèrent aux précaires les propriétés cardinales attachées jusqu'alors à

la classe ouvrière : centralité productive, et vocation à mener l'offensive contre le capitalisme. 

Cette  position  a  été  portée  en  France  dans  les  années  1970 au  sein  de  courants  que l'on  peut

qualifier « d'autonomes »1324, dans la mesure où ils revendiquent souvent ce nom, et où leur option

fondamentale, au sein de l'extrême gauche, est celle d'une « autonomie vis-à-vis des organisations

politiques  et  des syndicats »1325,  ce  qui les différencie,  notamment,  des trotskistes qui  dominent

l'extrême gauche française. Ces courants se distinguent par des « pratiques de type spontanéiste :

squats,  "autoréductions",  émeutes,  sabotage »1326,  ainsi  que  par  un  rapport  à  la  violence  qui

s'autolimite,  mais qui ira, après la régression groupusculaire entraînée par la répression de mars

1979  et  par  le  changement  de  contexte,  jusqu'aux  activités  sanglantes  d'Action  Directe.  La

« mouvance  autonome »,  comme  l'appelle  le  politiste  Sébastien  Schifres,  n'a  jamais  représenté

qu'une infime fraction de l'extrême gauche française, (« 2 000 militants à son apogée »), alors que le

terme d'autonomie désigne en Italie, à la même période, un mouvement fort de dizaines de milliers

de militants,  capable d'engager avec le patronat et l'État italien et pendant plusieurs années une

épreuve de force qui a pris par moments une dimension insurrectionnelle1327. 

1324Nos  connaissances  sur  ce  mouvement  proviennent  beaucoup  aux  deux  mémoires  de  sociologie  politique  de
Sébastien Schifres sur « La mouvance autonome en France de 1976 à 1984 » (Paris 10 Nanterre, 2004) puis « Le
mouvement autonome en Italie et en France (1973-1984) » (Paris 8, 2008) ; nous avons complété cette source par un
accès direct à des publications de cette période archivées sur le site internet archivesautonomies.org/.

1325Schifres, 2004, op. cit., p. 3.
1326Ibid., p. 4. 
1327Ibid., p.4. Sur l'autonomie italienne, voir Marcello Tarì  Autonomie  ! Italie, les années 1970 (Paris, La Fabrique,
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Malgré ses dimensions modestes,  le courant autonome français a comporté plusieurs tendances,

selon  Sébastien  Schifres.  L'une,  issue  de  l'anarchie,  s'est  rassemblée  à  partir  de  1976  dans

l'Organisation  Communiste  Libertaire  (OCL)1328.  Une  autre  se  revendique  de  l'« autonomie

désirante » ; elle relativise les thèmes économiques pour privilégier l'axe anti-autoritaire des luttes

contre les systèmes carcéral et psychiatrique, ainsi que pour les droits des prostituées, la prostitution

occupant, avec le « banditisme »1329, une place importante dans l'économie du groupe de squatters

parisiens  qui  édite  à  partir  de  1974 la  revue  Marges1330.  Une seconde revue reprend de  façon

éphémère, en 1978, la thématique désirante : Matin d'un blues, qui accorde beaucoup d'importance

aux contre-cultures musicales. Elle est animée par le professeur d'arts martiaux Bob Nadoulek, qui

provient de la revue Camarades. Créée en 1974 autour de Yann Moulier, alors étudiant à l'École

Normale  Supérieure  et  traducteur  d'auteurs  italiens  tels  que  Toni  Negri,  cette  dernière  revue

représente le pôle de l'autonomie française le plus tourné vers l'Italie, c'est-à-dire à la fois vers le

mouvement des années 1970 dit « autonome », et vers la postérité du courant théorique marxiste des

années  1960  appelé  « opéraïsme »1331.  En  1979,  Autonomie  pour  le  communisme succède  à

Camarades, puis s'éteint. 

Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer cette extinction, qui touche aussi les autres franges

du mouvement1332 : les échéances biographiques d'une génération militante ainsi que l'évolution de

la conjoncture politique française marquée par l'accès du Parti Socialiste au pouvoir, contribuent

sans doute à démobiliser les autonomes français. De plus, la décomposition du mouvement italien,

en proie à partir de 1978 à une vague massive d'emprisonnements1333, représente les impasses de

l'épreuve de force avec l'État, après les grandes insurrections de l'année 1977. Les attentats d'Action

Directe, à partir de 1979, s'efforcent de surmonter par la violence les limites groupusculaires du

mouvement autonome français, et referment l'espace où pouvait se déployer un militantisme des

« petites violences », tel que le revendiquait l'autonome du 23 février 1979, dans l'article cité en

ouverture de ce chapitre1334. 

2011). 
1328Ibid., p. 29-32. 
1329Schifres, 2008, op. cit., p. 68. 
1330Schifres, 2004, op. cit., p. 34. 
1331L'ouvrage de référence sur ce courant est Storming heaven, Class Composition and Struggle in Italian Autonomist

Marxism, de Steven Wright (London, Pluto Press, 2002). 
1332La décomposition de l'autonomie recouvre des trajectoires dramatiques et morbides.  Ainsi, la bande qui tenait

Matins  d'un  blues a  fini  par :  overdose,  suicide,  internement  psychiatrique,  SIDA,  clochardisation,  assassinat,
reconversion dans le consulting en management intercivilisationnel... Voir Schiffres (2004, op. cit., p. 34-35). 

1333Pas moins de 12 000 incarcérations, rapporte Schifres 2004, op. cit., p. 10. 
1334Un ancien militant des mouvements de chômeurs des années 1980, à qui nous avons montré cette interview, a

identifié l'interviewé comme un ex-Camarades. 
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Si le  mouvement  autonome français  des  années  1970 se  disperse  sur  un constat  d'échec,  nous

verrons  que  la  démarche  de  son  courant  post-opéraïste  connaît  des  résurgences  au  cours  des

décennies  suivantes.  Comment  ce courant  militant  en est-il  venu à transposer aux « précaires »

l'espoir que l'opéraïsme original maintenait sur la « classe ouvrière » : « la recherche d'un sujet fort,

[…] capable de contester et de mettre en crise le mécanisme de la production capitaliste », selon les

termes de Mario Tronti1335 ? Et quelles sortes d'entités collectives la pensée par « figures » utilisée

par ce courant permet-elle de construire ? Répondre à ces questions nécessite de commencer par un

détour du côté de l'expérience italienne, moins sous l'angle des théories qui y sont développées, et

que l'on abordera à travers leur adaptation en France, que du point de vue des convergences sociales

engagées dans les luttes de la décennie 1970. 

2.2 La composition sociale du mouvement italien

Du fait de son ampleur exceptionnelle, le mouvement autonome italien a joué pour des militants et

jeunes intellectuels français,  à partir  de 1973, le rôle d'une source d'inspiration particulièrement

encourageante. Si l'on met à part pour le moment la question complexe du recours à la violence, une

des caractéristiques du mouvement italien qui a eu le plus d'influence sur le mouvement français est

la composition des fractions sociales qui s'y engagent. Celle-ci est indissociable de l'objet sur lequel

se cristallise la « disposition éthique commune »1336 de l'autonomie italienne : le refus du travail. Ce

refus a été manifeste dès l'emblématique occupation de l'usine automobile de Mirafiori, à Turin, au

printemps 1973. Hors de tout contrôle syndical, la grève y prit la forme d'une occupation des locaux

avant de déborder dans la ville et d'y développer une « contre-économie »1337. Dans les mois qui

suivent, le « parti invisible de Mirafiori »1338, celui du « refus massif de la tristesse du travail »1339,

s'est manifesté par une vague d'absentéisme à travers le pays entier1340. La dimension d'affirmation

vitale  contenue  dans  le  refus  du  travail  et  dans  les  formes  de  vie  collective  sur  lesquelles  il

débouche1341 contraste avec les chances promises par la négociation syndicale et explique, selon

1335Mario Tronti, Nous, Opéraïstes. Le "roman de formation" des années soixante en Italie. Paris, Éditions de l'Éclat et
Lausanne, Éditions d'en bas, 2013 [édition originale : Rome, DeriveApprodi, 2008], p. 137. 

1336M. Tarì, op. cit., p. 48. 
1337Tarì, op. cit., p. 18-30. 
1338Ibid., p. 118. 
1339Franco Bifo Berardi,  Precarious Rhapsody, Semiocapitalism and the pathologies of the post-alpha generation,

London, Minor Compositions, 2009, p. 18,  notre traduction.
1340M.  Tarì indique que l'absentéisme atteignit des taux de 25  %... sans préciser si ce pourcentage s'applique à une

moyenne nationale, par établissement, sur une journée ou sur un an, etc. (op. cit., p. 26). Telle quelle, cette indication
suffit cependant à suggérer une perturbation massive de la production. 

1341Franco  Berardi  décrit  l'émergence  de  pratiques  populaires  d'autonomie,  inventant  et  produisant  leurs  propres
formes de richesse à travers le temps libre et le partage : « Les actions légales et illégales d'appropriation et de
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M. Tarì, l'âpreté de l'affrontement, souvent armé, répété pendant plusieurs années entre l'autonomie

et  les  forces  de  police :  « qui  aurait  mis  sa  vie  en  jeu  pour  une  malheureuse  régulation  de

l'exploitation […] ? »1342. 

L'originalité du refus du travail est d'entraîner un remaniement profond de la base sociale de la

contestation par rapport aux configurations observées par le passé.  En effet,  le mouvement,  qui

prend une ampleur inédite en Italie à partir de 1973, s'attaque non seulement au pouvoir patronal,

mais encore aux formes institutionnalisées de représentation de la classe ouvrière, et ses acteurs

contestent jusqu'à leur identification comme classe située au sein des rapports de production, leur

tendance étant plutôt de « s'éteindre en tant que force de travail »1343. Le refus du travail comme

phénomène massif démarque, par opposition avec une classe ouvrière intégrée au « capital » par sa

représentation syndicale, un second groupe :

« Les  jeunes  ouvriers,  immigrés  et  fils  d'immigrés  du  sud de  l'Italie  ou piémontais,  qui  avaient  vécu  les

dernières  années  de révolte  généralisée en dehors  des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier,

n'avaient en eux aucune morale productiviste1344, aucune volonté d'améliorer ce qu'ils définissaient simplement

comme un "travail de merde", aucune propension à la hiérarchie, qu'elle fût d'usine ou de parti : ils ne voulaient

plus être ouvriers.  Ils voulaient vivre, ils voulaient satisfaire leurs besoins, ils voulaient créer de nouvelles

communautés. Il ne s'agissait plus de "libérer le travail" mais bien de "lutter contre le travail" » (Tarì, op. cit.,

p. 25-26). 

Le penseur central de l'opéraïsme Mario Tronti parle quant à lui de « nouvelles recrues ouvrières,

ces jeunes émigrés du sud de l'Italie, actifs et créatifs, et d'avant-garde par rapport aux plus vieux,

éprouvés par les luttes et les défaites »1345. Franco « Bifo » Berardi, qui a été un acteur important du

mouvement, décrit une « nouvelle génération d'ouvriers […], les cheveux longs, avec une écharpe

rouge autour  du cou,  qui  jouaient  de la  batterie  dans  les  magasins  de  l'usine »,  et  qui  avaient

« beaucoup plus à voir avec le mouvement hippie » qu'avec les ouvriers plus âgés1346. Une telle

partage de biens se répandaient. Les jeunes partageaient tout : les logements, les vêtements, les objets de la vie
quotidienne. Les gens travaillaient moins et consacraient plus de temps au plaisir. Il n'y avait absolument aucun
sentiment de sacrifice, malgré la récession, aucune pauvreté, aucune renonciation. La richesse n'était pas vue comme
la possession de beaucoup de choses à consommer, mais comme le fait de pouvoir jouir de beaucoup de temps  »
(Berardi, 2009, op. cit., p. 22, notre traduction). 

1342Tarì, op. cit., p. 215. 
1343Ibid., p. 113. 
1344Dans  After the Future (Edinburgh, AK Press, 2011), Franco Berardi prolonge le questionnement sur les racines

culturelles de cette résistance de la classe ouvrière italienne contre la « modernisation capitaliste » dans les années
1970. Celle-ci tient en partie, selon lui, à l'héritage de la Contre-Réforme catholique : « À l'origine du refus massif
de  la  discipline  productive,  se  trouve une  culture  anti-calviniste »  (op.  cit.,  p.  86)  ou  un  « anti-protestantisme
ouvrier » (Ibid., p. 88). Ces remarques rejoignent un ouvrage récent de Michael Löwy, qui souligne, à partir de Max
Weber, l'affinité négative entre catholicisme et éthique du capitalisme (La cage d'acier : Max Weber et le marxisme
wébérien, Paris, Stock, 2013). 

1345Mario Tronti, Nous, opéraïstes, le roman de formation des années soixante en Italie, DeriveApprodi, 2008, l'éclat,
Paris, 2013, pour la traduction française, p. 73. 

1346Berardi, op. cit., 18.
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caractérisation  fait  ressortir  la  dimension  typifiable  de  cette  fraction  ouvrière  en  rupture  avec

l'identité ouvrière. 

Elle pointe également vers des similitudes de figures sociales qui se sont concrétisées comme des

alliances effectives. Les convergences pour l'organisation sur un espace et l'affrontement avec les

forces de police se font avec les universités1347, où elles sont facilitées par la présence de nombreux

étudiants pauvres issus du Sud du pays, socialement proches des jeunes travailleurs. Les étudiants

étaient parfois des étudiantes, mais les travailleurs industriels avaient pour contrepartie genrée une

figure comme celle des « vendeuses de magasins qui commencent à se poser des questions sur ce

travail  et  l'obligation  contractuelle  de  "sourire"  à  tout  le  monde »1348.  Au-delà,  le  mouvement

autonome italien à son apogée en 1977 était une coalition « d'étudiants, de travailleurs précaires, de

chômeurs,  de  femmes,  d'homosexuels »,  capable  de  rallier  d'autres  acteurs  encore,  dans  des

situations concrètes, notamment sur la base des solidarités de quartier. Elle appelle comme son pôle

opposé les « "garantis" qu'on voyait avant tout dans les "aristocraties ouvrières" défendues par les

syndicats et le PCI [le Parti Communiste Italien], puis dans le reste de la société intégrée » (Tari,

209)1349. D'après Franco Berardi, « La stratégie du PCI » s'appuyait elle aussi sur cette polarisation,

et cherchait à « monter les ouvriers ayant un emploi régulier contre les jeunes prolétaires irréguliers,

sans emploi, précaires et mal payés » (Berardi 2009, 22), dont il décrivait les pratiques comme de la

délinquance (« hooliganism » Berardi 2011, 88). 

La polarisation sociale mise en lumière par le mouvement autonome des années 1970 en Italie a été

élaborée du point de vue conceptuel par des intellectuels issus de l'opéraïsme, dont le plus fameux

est Toni Negri. Un des concepts les plus volontiers adoptés au sein du mouvement1350 a été celui de

l'« ouvrier social » tel que Toni Negri en a esquissé la théorie en 19751351. L'« ouvrier social » est la

forme ouvrière qui succède à l'« ouvrier-masse » lorsque le capitalisme se restructure sur un modèle

de dissémination spatiale et temporelle, où la force de travail est rendue productive à travers sa

mobilité  même sur  le  territoire  de  la  métropole.  Un des  intérêts  du concept  est  de  reporter  le

signifiant  « ouvrier »  sur  des  groupes  sociaux  que  les  changements  du  capitalisme  ont

1347Les mouvements des années 1970 étaient caractérisés par « the relationship between young workers refusing work
in the  factories, and students, researchers and intellectual laborers » (Berardi 2009, op. cit., p. 19). 

1348Tarì, op. cit., p. 73. 
1349Cette  polarisation  oppose  non  seulement  des  groupes  différents,  mais  encore  des  formes  de  regroupement

contrastées :  tandis  que  le  pôle  « garanti »  peut  se  penser,  de  son  propre  point  de  vue,  à  travers  une  série  de
catégories juridicisées, relevant de la qualification et de l'emploi, et peut se prévaloir de sa quantifiabilité au sein des
structures de la population active et en termes de poids électoral, le pôle « autonome » tourne en dérision comme
« "numérologie" » la question du « nombre de militants », et se pense plus volontiers en termes de « cœur vif » de la
contestation  et  de  « détonateur  social  de  la  subversion »  « susceptible  d'accroître  la  force  et  l'intensité »  des
événements dans lesquels ses militants se joignent à de moins politisés qu'eux (M. Tarì, op. cit., p. 83).

1350Ibid., p. 74. 
1351Ibid., p. 73. 
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désouvrièrisés et « qui n'avaient jamais eu leur place dans l'analyse marxiste, ou alors en un sens

négatif seulement, comme les chômeurs, les "exclus" de toutes sortes, les femmes, les travailleurs

de la connaissance, les étudiants, les minorités sexuelles, les sous-prolétaires »1352. De plus, en lui

conférant une signification économique à travers la production socialisée,  ce concept permet de

politiser la précarité, et de fédérer, comme cela a particulièrement été le cas lors de l'insurrection de

Bologne en 1977, les « strates prolétariennes […] conscientes […] que le précariat n'était pas une

parenthèse dans le développement à venir mais son essence même »1353.

Mais le rapport entre le concept d'"ouvrier social" et le mouvement est complexe.  Si ce concept a

été « bien accueilli par l'Autonomie » en Italie, c'est moins dans la mesure où il désignait un sujet

déterminé  que  comme  un  « "personnage  conceptuel" »  susceptible  d'être  rempli  par  « un  peu

n'importe qui »1354, au sein d'un mouvement socialement hétérogène et éclectique sur le plan de ses

références  théoriques.  La  conceptualisation  de la  composition  sociale  du mouvement  autonome

comme « ouvrier social » autorise des interprétations réifiantes et avant-gardistes qui y projettent,

selon  M.  Tarì  « l'incarnation  éclatante  de  nouvelles  "figures  productives"  –  intellectuelles,

technologiques,  communicationnelles  –  qui  devenaient  parfois  les  nouveaux  "sujets

révolutionnaires" »1355. Or, ces interprétations, minoritaires au sein du mouvement, surestiment le

lien  entre  « détermination  technologique » et  « détermination  politique »1356,  autrement  dit,  elles

méconnaissent la révolte collective comme événement contingent, suivant les lignes de certaines

divisions sociales et économiques et en chevauchant d'autres. « L'Autonomie », poursuit Tarì, n'était

« ni un groupe ni même un ensemble de groupes » mais plutôt, comme on disait alors « une  aire

(area), c'est-à-dire un espace aux limites incertaines »1357. Si le mouvement italien, aux prises avec

la  flexibilité  des participations,  était  mieux immunisé  contre  « l'hypostatisation  de "sujets"  […]

transformés en images abstraites des luttes », celle-ci se produit d'autant plus facilement « quand il

n'y  a  pas  de luttes »  ou peu1358,  comme c'était  le  cas  en France.  Nous verrons  que,  faiblement

présente  en  termes  d'engagements  militants,  l'autonomie  s'est  développée  en  France  dans  une

version  plus  théoricienne,  fortement  influencée  par  l'opéraïsme,  et  largement  focalisée  sur

l'économie,  dans l'espoir  d'y déceler,  à l'état  latent,  les convergences  annonciatrices  de révoltes

prochaines. 

1352Ibid., p. 75
1353Ibid., p. 211. 
1354Ibid., p. 74-75.
1355Ibid., p. 75. 
1356Ibid., p. 76. 
1357Ibid., p. 53. 
1358Ibid., p. 75-76.
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2.3 La constitution économique d'un groupe en devenir

Les positions théoriques  du courant  opéraïste  de l'autonomie française à propos du changement

économique  apparaissent  comme  une  radicalisation  des  mises  en  causes  de  la  classe  ouvrière

développées  dans  la  même  période  ou  quelques  années  auparavant  depuis  d'autres  positions

politiques. 

Ainsi,  les  revues  de  l'autonomie,  à  commencer  par  Camarades,  multiplient  les  accusations

d'obsolescence contre les institutions du mouvement ouvrier :  le « Mouvement Ouvrier,  officiel,

institutionnel, syndicaliste, révisionniste » est renvoyé au passé. Sa « défaite historique remonte à

plusieurs  dizaines  d'années  maintenant »1359.  La  revue  Matin  d'un  blues,  réputée  représenter  le

courant  « désirant »  de  l'autonomie,  n'est  pas  moins  catégorique :  « Il  n'est  plus  aujourd'hui

nécessaire  de  démontrer  en  quoi  le  discours  sur/de  la  classe  ouvrière,  comme sujet  historique

révolutionnaire,  n'est  plus  crédible »1360.  Ce  qu'il  en  reste  est  favorable  à  tout  ce  à  quoi  les

autonomes s'opposent,  c'est donc un ennemi que le « PC pro-nucléaire,  pro-restructuration,  pro-

flics, pro-travail »1361. 

L'obsolescence  politique  des  anciennes  organisations  du  mouvement  ouvrier  résulte  de

l'obsolescence  de  la  base  sociale  à  laquelle  elles  se  cramponnent :  une  « classe  ouvrière  âgée,

qualifiée,  fixe,  fière  de  son travail,  de  son usine »1362,  ou « la  figure  de  l'ouvrier  professionnel

français  hautement  qualifié »1363.  « La  stratégie  des  syndicats  est  une  stratégie  de  défense  des

privilèges  acquis  par  la  "vieille  classe  ouvrière" »1364.  Ne plus  prendre  comme allant  de  soi  la

représentation officialisée de la classe ouvrière conduit à rouvrir le questionnement sur les forces

sociales  en  présence,  sur  la  façon  dont  la  société  est  structurée  par  le  capital  et  sur  les

regroupements  politiques  latents  dans  l'organisation  économique.  C'est  la  question  de  la

« composition de classe » : 

 « [Q]uel est le ou les protagoniste(s) de l'affrontement de classe aujourd'hui  [?] Quel est le sujet historique ou

les sujets porteurs d'intérêts, de besoins qui unifient les luttes matériellement, qui reconstituent une unité des

exploités dont tout le monde sait qu'elle n'existe pas a priori [?]. […] Comment se présente la physionomie de

ce qu'on appelait LA classe ouvrière ? Quelle est sa composition réelle ? Pas seulement la façon dont elle est

découpée en tranches par l'organisation capitaliste du travail1365, mais aussi ses besoins, ses niveaux subjectifs

1359Camarades, novembre 1977, n°6, p. 20. 
1360Gérald Dittmar, « Lumpen prolétariat et révolution », Matin d'un Blues, n°2, 1978, p. 35-40.
1361Autonomie pour le communisme, n°2, 28 Avril 1979, p. 1.
1362« Mobilité de l'emploi », Camarades, n°2/3, Avril-Mai 1975, p. 29-38.
1363Camarades, novembre 1977, n°6, p. 20.
1364« Syndicats, partis, extrême-gauche et chômage » Camarades, n°2/3, Avril-Mai 1975, p. 64-69.
1365Voir dans le n° 4-5 de Camarades l'article sur « les classifications » qui envisage le rôle de la nomenclature des

qualifications comme cible des luttes ouvrière et leur remaniement comme un instrument des stratégies patronales.
On pourrait intégrer cette analyse fortement politisée dans les prochains renouvellements de l'histoire des PCS. 
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d'organisation ?  Il  est  urgent  d'ouvrir  systématiquement  une  enquête  sur  la  composition  de  classe

actuellement »1366. 

Cela revient à identifier un « regroupement qui s'amorce », et qui pointe vers des « axes de travail

politique qui ont une signification globale »1367. 

Ce  travail  d'identification  repose  avant  tout  sur  l'analyse  économique  des  dernières

« restructurations du capitalisme », qui donne des indications importantes pour  juger de ce qui a

des chances  d'être  significatif.  Sur  ce plan,  ce dont  le  mouvement  ouvrier  institué  ne tient  pas

compte, ce sont les « restructurations » du capital. Étant demeuré focalisé sur l'ouvrier professionnel

national, il n'avait pas pris acte de la transformation qui a généralisé « l'ouvrier-masse », souvent

immigré,  occupant  des  postes  très  automatisés,  et  qui s'est  manifesté  comme sujet  politique  en

particulier  à  travers  les  grèves  d'OS.  La  nouvelle  restructuration  vise  en  particulier  (outre  les

objectifs classiques de baisse des salaires et de division) à reprendre le contrôle sur la mobilité que

les  luttes  spontanées  de « l'ouvrier-masse » avaient  sérieusement  compromis1368.  Un long article

paru dans Camarades en 19751369 énumère les fronts de la restructuration capitaliste : l'un concerne

les pressions sur la condition des travailleurs immigrés, un autre la généralisation de la formation

continue,  mais  trois  portent  sur  les  situations  d'emploi :  hausse du chômage,  multiplication  des

« hors-statuts » dans la fonction publique, et surtout essor de l'intérim dans l'emploi privé. C'est à

travers cette dernière forme d'emploi que la logique de la restructuration est la plus manifeste :

« À  travers  le  travail  temporaire,  ou  même  le  travail  à  mi-temps  […]  le  capital  cherche  à  organiser  la

disponibilité au travail, la plus petite disponibilité devient en effet précieuse pour lutter contre toutes les formes

de  refus  du  travail :  absentéisme,  sabotage,  grèves,  bref  tout  ce  qui  menace  la  continuité  du  processus

productif. Le travail temporaire permet ainsi une programmation plus souple, plus élastique ; il permet surtout

d'introduire une nouvelle forme de division dans la classe ouvrière (qui recoupe bien souvent les différences

d'âge) »1370. 

Il s'agit donc pour le patronat, à travers l'intérim, de prémunir l'organisation du travail contre les

luttes qui se sont soulevées contre elle dans la configuration précédente (« la mobilité organisée,

contrôlée, permet de répondre à la mobilité ouvrière et de créer les conditions sociales d'extraction

de la plus-value »). 

Ces manœuvres du capital dessinent une nouvelle figure productive, que Camarades, important le

concept de Toni Negri, caractérise comme « l'ouvrier social » :

1366Camarades, n° 7/8 « spécial travail précaire », 1978, p. 1.
1367Ibid.
1368Cet  épisode  est  retracé  dans  la  première partie  du  Contournement  des  forteresses  ouvrières (Th. Baudouin et

M. Collin, 1983, op. cit.). 
1369« Mobilité de l'emploi », Camarades, n°2/3, Avril-Mai 1975, p. 29-38.
1370Ibid.
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« à partir  de 73, l'ouvrier-masse commence à subir l'offensive restructurante du Capital,  qui  tente ainsi de

détruire la force atteinte par celui-ci. Cette restructuration a pour but de casser le lieu même de la production,

en l'éparpillant sur le territoire en petites unités productives. Développant ainsi l'intérim, le travail précaire et

au noir1371, où l'on retrouve les jeunes sortant de l'école, les femmes, les immigrations récentes (Mauriciens,

etc...), les marginaux, et aussi toute une partie de cette génération de militants qui s'est formée pendant les

grandes luttes de l'ouvrier-masse contre le travail et la hiérarchie »1372.

Ainsi, « le travail précaire » est un élément au sein de la série (avec l'intérim et le travail au noir)

des segments de la  force de travail  française qui  correspondent au concept  d'« ouvrier  social »,

théorisé en Italie. 

On voit que la mise en avant des précaires comme figure de classe centrale dans la restructuration

jour un rôle majeur dans la ligne théorique des « autonomes ». Ainsi, au reproche que le journal

Libération lui adresse de « plaquer sur la France une réalité politique qui correspond en Italie à une

réalité  sociale,  mais  en  France,  à  rien »1373,  Camarades réplique  en  déployant  l'importance

quantitative et la variété qualitative du travail précaire : travail au noir et absentéisme, intérim et

sans-papiers, « et surtout [l'opposition] titulaires et fixe/auxiliaires, vacataires, temporaires », à quoi

s'ajoutent encore « les 800 000 étudiants chaque année qui travaillent » et les chômeurs1374. L'article

de 1975 sur la « mobilité de l'emploi » affirmait déjà quant à lui leur importance quantitative (sans

parler encore de « précaires ») en dénombrant au titre de « la clef de la restructuration » « + ou

moins 6 millions passés dans la mobilité », de sorte que  « 40  % de la classe ouvrière (en cols bleus

ou blancs) est dans la mobilité »1375. Le travailleur mobile est le modèle vers lequel le capital fait

tendre  l'ensemble  des  forces  de  travail :  « Dans  la  restructuration,  tout  le  monde  devient  un

intérimaire en puissance, un travailleur et un chômeur intermittent »1376. C'est cette tendance, bien

plus que le poids provisoire des travailleurs « mobiles », si lourd soit-il, qui les désigne comme le

centre  d'une nouvelle  « composition  de classe »,  et  confère à  leurs  luttes  une grande valeur  de

généralité politique. 

Les revues française de l'autonomie trouvent donc dans les segmentations statutaires de la force de

travail, des appuis pour étayer l'espoir d'une transposition à la France de la coalition subversive qui

s'est manifestée en Italie par un profond déplacement social des prérogatives politiques auparavant

attachées à la classe ouvrière. Cependant, à la différence de l'autonomie italienne, qui a été, d'après

M. Tarì, peu inclinée à se penser à travers des catégories d'ordre économique, ou à identifier en son

1371C'est nous qui soulignons. 
1372Camarades, nov. 1977, n°6, p. 20.
1373Camarades, n° 7/8 « spécial travail précaire », 1978, p. 1.
1374Ibid.
1375« Mobilité de l'emploi », Camarades, n°2/3, Avril-Mai 1975, p. 29-38.
1376Ibid.
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sein une fraction centrale, l'école française de pensée autonome-opéraïste s'efforce de démontrer la

pertinence de l'aire sociale précaire comme une quasi-classe, c'est-à-dire comme la fraction déjà

advenue d'une classe plus vaste dont l'émergence serait inscrite dans les dynamiques en cours.

2.4 Figurer la convergence entre le précaire et l'intellectuel

Pour le  courant  de  l'autonomie  française  qui  se  focalise  sur  l'expérience  italienne,  les  analyses

économiques menées à propos de la France aboutissent à placer en position stratégique une aire

sociale,  celle  des  « précaires ».  Une particularité  de ce  concept  est  de transgresser  sur  un plan

théorique l'éloignement social, que soulignent plusieurs travaux sociologiques de cette période1377

entre  des  fractions  relevant  de  la  culture  populaire  et  des  fractions  longuement  scolarisées,

rapprochées par un même régime de mise au travail propre au nouveau capitalisme. 

Le concept  théorique  de « précaires » s'inscrit  en cela  dans  un problème commun aux groupes

militants  des  années  1970 :  le  dépassement  de  l'isolement  des  franges  étudiantes  de  l'extrême

gauche vers la jeunesse ouvrière ou plus généralement populaire1378. Ce problème est d'autant plus

brûlant que les expériences de « décloisonnement social » de mai 1968 appartiennent à un passé

proche, voire se poursuivent à plus petite échelle, et ont été décisives dans nombre de trajectoires

militantes1379. De plus, la convergence objective entre militantisme universitaire et mécontentement

ouvrier était une des conditions de l'ampleur et de l'intensité du mouvement autonome italien1380.

Enfin, l'éventualité d'une telle convergence sociale ne suscite pas seulement l'espoir des autonomes

français, mais également les craintes de leurs ennemis politiques, en référence, une fois de plus, à

l'exemple italien. En effet, au lendemain des actions spectaculaires où l'autonomie française s'est

impliquée au début de l'année 1979, l'ancien militant d'extrême droite Xavier Raufer, désormais

journaliste  criminologue,  prend  très  au  sérieux  l'éventualité  selon  laquelle  la  figure  du  jeune

prolétaire  urbain permettrait,  comme l'espère la presse « autonome »,  d'opérer des convergences

1377Voir chapitre précédent. 
1378Voir par exemple, du côté des « maoïstes », C. Fossé et Gérard Mauger La Vie buissonière (Paris, Maspero, 1977),

et pour une recherche récente,  Isabelle Sommier,  La violence politique et son deuil : L'après 68 en France et en
Italie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, en particulier le chapitre  « La difficile recherche du sujet
révolutionnaire », p. 115-141. 

1379Voir Julie Pagis : Mai 68, un pavé dans leur histoire. Paris, Presses de Sciences-Po, 2014.
1380Ainsi,  interviewé  en  2005,  Franco  « Bifo »  Berardi  évoque  le  caractère  socialement  hybride  des  nombreux

chômeurs italiens (« il y avait 14  % de chômeurs dans la population italienne et presque 25  % chez les jeunes »)
comme une des raisons de la force du mouvement : « c'était pas des vieux chômeurs analphabètes du début du
siècle, c'était des chômeurs hyper alphabétisés, des chômeurs universitaires, des chômeurs avec un diplôme, avec
une licence, etc… » (Bifo, interviewé en 2005, in Schifres, 2008, op. cit., p. 130). 
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sociales  explosives.  Seuls  les  stages  Barre  auraient  permis  de  l'éviter  en  occupant  les  jeunes

chômeurs : 

« On a beau baptiser "parkings à chômeurs" les "stages Barre" et autres structures créées par les derniers pactes

nationaux pour l'emploi des jeunes, ces mesures ont épargné à notre pays la catastrophe qu'a connue l'Italie  : la

rencontre de plusieurs dizaines de milliers de jeunes chômeurs sans qualification avec les étudiants gauchistes

prolétarisés des universités. Si l'image de l'allumette et du tonneau de poudre a un sens, c'est bien dans ce cas-

ci »1381.

On comprend donc l'importance, pour l'autonomie française, et en particulier pour sa composante

influencée par l'opéraïsme, de surmonter, au moins sur le plan des représentations qu'il produit,

l'éloignement entre deux sortes de « précaires » : les ouvriers aux conditions d'emploi dégradées, ou

chômeurs populaires, et les franges non établies du travail intellectuel, en particulier étudiantes, le

noyau dur militant de l'autonomie se répartissant entre étudiants et marginaux1382. C'est pourquoi la

presse autonome insiste, dans chacune des deux figures de la jeunesse « précaire », sur les attributs

qui la rapprochent de l'autre. Pour cela, il faut « prolétariser » les jeunes « intellectuels ». C'est ce

que fait la revue  Matin d'un blues1383 en décrivant une figure d'« intellectuel masse », muni d'un

acronyme  (« le  jeune  intellectuel  prolétarisé  (JIP) »)  qui  le  banalise,  et  d'avatars  qui  le  font

proliférer :

« éducateur, psycho-truc, travailleur social, sociologue, homme de radio, sous-fifre des bureaux d'architectes,

prof  de  bahut,  cadre  chez  IBM,  étudiant  en  formation  et  aussi  toute  une  couche  de  jeunes  usagers  du

savoir »1384. 

Il faut aussi l'associer au refus du travail qu'il pourrait partager avec des fractions du monde ouvrier,

en particulier parmi les jeunes : 

«  Voilà ce que sont devenus les enfants de 68 : ni cadres, ni chômeurs, ni employés de banque, le cul entre

deux chaises avec une chaîne de refus, celui du travail tout en premier »1385. 

1381« Lu dans l'Express… Qui sont les Autonomes ? » Autonomie pour le communisme, n°3, 12 Mai 1979, p. 2.
1382Sébastien  Schifres  décrit  l'autonomie  parisienne  des  années  1970  comme  « un  ghetto  parisien :  constitué

essentiellement d'étudiants et de marginaux » (2008,  op. cit., p. 65). La marginalité en question se rapproche des
régimes économiques des « précaires » de la deuxième problématique. Voir par exemple le mode de vie de deux
« autonomes » interviewés par le journaliste Laurent Greilsamer en 1978, et qui dénoncent vivement le « salariat » :
« Âgés tous deux de vingt-deux ans, ils ne travaillent d'ailleurs pas. Ou plutôt, ce sont des travailleurs précaires.
Trois mois de boulot, trois mois de repos. Un balancement savant modulé par les urgences financières...  » (Le
Monde, 25 janvier 1978, « La fin de tout »). 

1383Matin d'un blues  se défend de ne s'intéresser à cette figure que pour elle-même, et prend soin de la rapporter à la
cause plus générale d'une autonomie socialement non exclusive : « la figure de l'intellectuel-masse, ou du jeune
intellectuel prolétarisé, nous intéresse en tant qu'agent de circulation (faudra un képi), en tant qu'opération dans
l'espace social dont la fonction de capitalisation peut-être détournée dans l'autonomisation politique » (Matin d'un
blues, 1978, « Le savoir, les intellectuels et le mouvement », p. 12-15). 

1384Matin d'un blues, 1978, « Le savoir, les intellectuels et le mouvement », p. 12-15.
1385Ibid.

311



Inversement, il faut que les jeunes prolétaires soient intellectualisés. C'est bien ce que signifie un

titre comme « l'intelligence en mouvement » qui fait du mouvement autonome comme mouvement

des précaires le mouvement de l'intelligence1386,  ou encore l'affirmation que « le jeune chômeur

incorpore désormais une énorme quantité de savoir sur son travail potentiel »1387. Autonomie pour le

communisme est encore plus clair :

« le jeune prolétariat est avant tout l'intelligence emprisonnée, ce qui se vérifie dans son génie de destruction,

mais  aussi  dans  le  fait  que  la  quasi-totalité  des  innovations  sociales,  humour  compris,  sort  de  son

imagination »1388

On peut rapprocher cette insistance sur l'intellectualisation d'une autre difficulté à surmonter : le

point  de vue condescendant  volontiers  adopté par  le  mouvement  syndical,  prompt à  rabattre  la

« classe ouvrière de la mobilité » sur « l'image de la pauvreté, de la misère »1389. Si la précarisation

est coextensive à l'intellectualisation de la production, elle peut prétendre représenter l'avenir des

luttes contre le capital et retourner au mouvement syndical sa condescendance. 

2.5 La composition des précaires par les luttes

L'analyse de la composition de classe ne se cantonne pas, dans la pensée opéraïste adaptée par

Camarades, au  plan  de  la  « composition  technique »,  c'est-à-dire  celle  organisée  et  structurée

conjointement par le capital et par l'État. Au contraire, la thèse fondamentale de l'opéraïsme, posée

par Mario Tronti dans les années 1960, est celle selon laquelle les luttes des travailleurs jouent un

rôle moteur dans les transformations historiques, par opposition au rôle réactif du capital : 

« [L'opéraïsme] insiste sur l'autonomie et la créativité ouvrières, et sur le pouvoir des travailleurs à provoquer

le changement. Dans cette perspective, le capital ne se déplace (« shifts ») jamais de sa propre initiative ; ce

sont les mouvements des travailleurs qui sont les stimuli de son développement »1390.

Cette thèse permet « une insistance renouvelée sur l'antagonisme dans les relations capitalistes »1391.

1386Autonomie pour le communisme, n°2, 28 Avril 1979, p. 2.
1387« L'autonomie,  le  PCI  et  le  nouveau  prolétariat »,  traduction  d'un  texte  italien  extrait  du  journal  « Rosso »,

Camarades, n° 4-5 juin 1977, p. 9-10.
1388Autonomie pour le communiste, n°2, 28 Avril 1979, p. 1.
1389« Mobilité de l'emploi », Camarades, n°2/3, Avril-Mai 1975, p. 29-38.
1390Rosalind Gill et Andy Pratt, « In the Social  Factory? Immaterial Labour,  Precariousness and Cultural  Work »,

Theory, Culture & Society, 12 janvier 2008, vol. 25, no 7-8, p. 5-6). Plutôt que d'une thèse, Mario Tronti parle à ce
sujet d'un « cri » : « Ce cri : "d'abord les luttes ouvrières, ensuite le développement capitaliste" » (M. Tronti, 2013
[2008], op. cit., p. 59 ; voir aussi p. 139).

1391R. Gill & A. Pratt, 2008, art. cit., p. 5-6, notre traduction. Cette thèse opéraïste classique est reprise dans Empire en
2000 : « The history of capitalist forms is always necessarily a reactive history: left to its own devices capital would
never abandon a regime of profit. In other words, capitalism undergoes systemic transformation only when it is
forced to and when its current regime is no longer tenable » (Hardt & Negri, Empire, 2000, p. 268). Dès lors, l'acteur
du changement ne peut être que celui dont la propre tendance l'amène sans cesse à remettre en cause l'emprise du
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En cohérence  avec  cette  thèse,  le  diagnostic  d'une recomposition  sociale  inchoative  autour  des

précaires s'appuie également sur les indices de leur rôle en tant qu'acteur historique à travers des

luttes. Celles-ci sont donc recensées par les revues de l'autonomie. Ainsi, Camarades insiste sur la

conflictualité sociale ouverte par le travail précaire : 

« Les luttes des étudiants et des employés, des "auxiliaires et des vacataires", brisent les murs qui séparent

ordinairement les étudiants et le monde du travail, le secteur public du secteur privé, les hommes des femmes,

et les Français des Immigrés »1392. 

D'autres exemples de luttes jugées significatives en termes de composition sociale sont empruntés à

l'Italie, comme les « rondes » ouvrières menées dans certaines villes italiennes : elles « recomposent

dans les quartiers, sur les territoires métropolitains, les jeunes prolétaires et tout le travail précaire et

social »1393. Ce sont aussi  les « comportements de refus du travail  […] du temps libre qu'on se

réapproprie, du savoir qu'on fait tourner pour autre chose que le nucléaire[ :] c'est cela que nous

appelons  la  nouvelle  composition  du  prolétariat  dans  la  crise »1394.  Le  dernier  numéro  de

Camarades insiste simultanément sur le rôle essentiel du « travail précaire » dans « l'organisation

du nouveau travail productif », et sur les conflits qui y éclatent (les « grèves de précaires »)1395. Les

luttes  de  chômeurs,  en  particulier,  marquent  en  quoi  la  précarité  ouvre  en  France  sur  une

conflictualité  sociale  plus  prometteuse  que  celle  encadrée  par  les  organisations  classiques  du

mouvement ouvrier.  Camarades souligne ainsi  le « clivage entre la lutte défensive sur  l'emploi,

gérée par le syndicat,  et la lutte offensive sur le terrain du  revenu1396 » portée par les précaires,

chômeurs y compris1397. Ces luttes, qui inspirent de la « peur » à la « bourgeoisie », expriment aussi,

à « travers [leurs] structures […], les comités de chômeurs, […] une exigence de gratuité (nous

capital sur lui, c'est-à-dire le prolétariat. Negri en fait ici le dépositaire d'une inventivité historique dont le capital tire
parti dans un second temps : « The proletariat actually invents the social and productive forms that capital will be
forced  to  adopt  in  the  future »  (Ibid.).  Ce  principe  fondateur  n'est  pas  sans  conséquences  sur  les  raisons  de
l'engagement  militant.  Moteurs  de  l'histoire,  sources  de  formes  sociales  originales  auxquelles  le  capital  devra
s'adapter, les travailleurs ne suscitent pas l'engagement des intellectuels opéraïstes en tant que victimes, mais en tant
que  force  sociale  créatrice.  Ainsi,  d'après  les  souvenirs  de  Tronti  sur  l'origine  de  l'opéraïsme,  «  [c]e  qui  nous
motivait n'était pas la révolte éthique contre l'exploitation que les ouvriers subissaient, mais l'admiration politique
pour les pratiques d'insubordination qu'ils s'inventaient » (2013 [2008], op. cit., p. 84). La construction théorique de
l'opéraïsme, qui s'est opérée chez Tronti sous une influence nietzschéenne, permet aux tentatives de subjectivation
politique des « précaires » de s'excepter des accusations de ressentiment qui ont été proférées à l'encontre d'une
« gauche radicale » française dont  la  diversité  avait  été  sous-estimée,  comme dans  l'essai  de Danny Trom,  La
Promesse et l'obstacle: La gauche radicale et le problème juif, Paris, Cerf, 2007.

1392« Les classifications », Camarades, n° 4-5 juin 1977, p. 12.
1393« L'autonomie, le PCI et le nouveau prolétariat », Camarades, n°4-5 juin 1977, p. 9-10.
1394Camarades, n° 7/8 « spécial travail précaire », 1978, p. 2.
1395Ibid., p. 13.
1396L'accent porté sur le revenu dans les luttes de précaires va jusqu'à la revendication d'un revenu garanti, comme

dans  le  journal  des  stagiaires  Barre,  auquel  l'équipe  de  Camarades  a  contribué :  « statut  de  salarié  pour  tous,
chômeurs et intérimaires compris, c'est-à-dire salaire annuel garanti qu'il y ait emploi ou non » (Journal des Stages
Barre, tiré de : Autonomie pour le communisme, n°1, 20 Avril 1979, p. 3). 

1397« Syndicat : Syndicats, partis, extrême-gauche et chômage »,  Camarades, n°2/3, Avril-Mai 1975, p. 64-69, c'est
nous qui soulignons.
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dirions,  une  exigence  de  communisme)  qui  n'était  parfois  qu'en  filigrane  dans  les  luttes

précédentes »1398. D'où l'espoir placé par Camarades, dès 1975, dans « le rôle d'entraînement qu'ils

[= les mouvements de chômeurs] peuvent jouer au niveau de la lutte sur le terrain social dans tout

son ensemble »1399. Le « nouveau sujet politique de classe »1400 pourrait alors se manifester par le

foisonnement  « des  collectifs  de  chômeurs,  de  travailleurs  précaires,  de  Jeunes  prolétaires,  de

Squatts »1401. 

Le mouvement autonome participe à l'animation de certaines des luttes qu'il relaye (par exemple en

éditant  un journal  des stages Barre),  et  peut espérer gagner en force grâce à elles,  puisqu'elles

mettent en avant les figures sociales qui correspondent aux recompositions indiquées par l'analyse

économique. De plus, avec les forces militantes peu nombreuses et volatiles qu'il peut mobiliser, le

mouvement autonome initie lui-même des événements mettant en scène ces figures. Pour obtenir un

impact médiatique sans mesure avec l'effectif militant du mouvement, l'autonomie a recours à des

actions d'un « niveau de violence intermédiaire », selon l'expression d'un autonome interviewé par

un journaliste1402. À la fin de l'année 1978, les autonomes parisiens ont par exemple ravagé des

agences d'intérim. Pour dénoncer le coût des transports publics ainsi que du stationnement à Paris,

ils ont détruit composteurs du métro et parcmètres. Ils ont également mis en scène la capacité du

jeune prolétariat métropolitain à l'emporter dans un affrontement avec la police :

« Le 13 janvier 1979, une cinquantaine d'autonomes attaquent les commerces situés dans le quartier de la gare

Saint-Lazare pour protester contre la hausse des prix. Mais derrière cette action s'en cache une seconde, plus

redoutable pour les policiers qui pensent arrêter les autonomes dans la gare Saint-Lazare sans se douter que

ceux-ci leur ont en fait tendu un guet-apens. De nombreux policiers pris au piège sont blessés »1403. 

Cependant, même lorsque de telles opérations sont un succès sur le terrain, leur efficacité politique

dépend largement  de la signification  qu'elles  prennent  une fois  relayées  par les médias.  Sur ce

second terrain, les revues de l'autonomie déplorent le traitement médiatique réservé à leurs actions.

Par  exemple,  l'éditorial  d'Autonomie  pour le  communisme d'avril  1979 regrette  qu'une  « presse

consciencieuse et une gauche intégrée et impuissante » représentent les auteurs des « "Destructions"

et "révolte[s]" » comme la « figure » d'un 

« misérable sans aucune imagination acculé à la violence, un jeune prolétariat ne pouvant plus ni aimer ni

créer,  un desesperado qui préfère une fin effroyable à une vie de merde, totalement livré à sa "pulsion de

mort" ». 

1398« Autoréductions et composition de classe » Camarades, 2ème série, n°1, Avril-Mai 1976, p. 21-25.
1399« Syndicat : Syndicats, partis, extrême-gauche et chômage » Camarades, n°2/3, Avril-Mai 1975, p. 64-69.
1400Camarades, nov 1977, n°6, p. 20.
1401« L'Intelligence en mouvement », Autonomie pour le communisme, n°2, 28 Avril 1979, p. 2.
1402Le Monde, 25 janvier 1978, « La fin de tout ». 
1403S. Schifres, 2004, op. cit., p. 14.
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En réalité, affirme la revue autonome, ces actions « esquissent un autre acteur qui n'est présent que

par  son  refus  de  la  restructuration  politique  de  la  production »1404.  Mais  cette  rectification  qui

s'efforce de rétablir la généralité de l'« acteur » impliqué dans les destructions, ne dépasse pas les

cercles militants. Cet échec médiatique est d'autant plus grave que la publicisation de leurs actions

est le  seul moyen dont  disposent  les autonomes pour accélérer  le  processus de composition  de

classe qui, affirment-ils, est en cours autour des précaires. Le rendement politique de la violence est

ici considérablement amoindri par la manière dont les médias en rendent compte dans des termes

peu propres à susciter l'admiration ou l'identification au sein du groupe latent que les autonomes

cherchent à mobiliser. Le bilan est donc mitigé : des luttes annoncent d'ores et déjà l'émergence des

précaires  comme sujet  collectif,  mais ni  celles  qui se produisent  spontanément  ni  celles  que le

mouvement autonome initie lui-même ne parviennent à opérer la cristallisation sociale recherchée.

Riches de promesses de propagation explosive, en raison de la manière dont elles expriment les

tensions liées à la nouvelle structuration du capitalisme qui est en train de se mettre en place dans

les pays développés, les luttes de précaires manquent de relais dans l'espace public pour entraîner la

recomposition sociale promise autour du sujet précaire. 

Conclusion

Pour conclure sur ce point, on peut retenir que, dès les années 1970, un mouvement « autonome »

apparaît en France. Il s'inspire de sources théoriques issues du marxisme italien dit « opéraïste », et

demeure plus proche de ce courant de pensée que l'autonomie italienne. 

Une des différences les plus importantes entre les courants autonomes de ces deux pays est l'accent

porté, en France, sur la recherche d'un nouveau sujet social devenant central dans les rapports de

production et  appelé pour cette  raison à devenir  le  centre  d'une « recomposition  de classe » en

portant une ligne d'action intransigeante.  En s'inspirant de développements théoriques menés en

Italie à la même période, des penseurs français de l'autonomie identifient ce nouveau sujet comme

« les précaires », dans lesquels on pouvait voir à la fois une transposition du concept d'« ouvrier

social » proposé par Toni Negri, et une façon de s'inscrire dans les débats émergents sur les formes

précaires d'emploi ou les comportements contestataires vis-à-vis du travail. « Les précaires » sont

alors considérés en priorité comme une force productive, et leur mode d'élection comme groupe

social appelé à abattre le règne du capital se situe dans la veine saint-simonienne du marxisme, qui

subordonne les rôles politiques aux rôles dans la production. 

1404Autonomie pour le communisme, n°2, 28 Avril 1979, p. 1.
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Sans aller, comme cela a pu être le cas dans l'autonomie italienne, jusqu'à reléguer franchement la

question de la classe ouvrière en position subordonnée par rapport à celle des luttes effectives1405, la

réflexion  autonome  menée  en  France  ne  se  réduit  pas à  un  pur  économisme des  avant-gardes

productives issues de la « restructuration ». Ainsi, elle considère que l'épicentre de la recomposition

de classe doit également être désigné par l'intensité des luttes qui s'y déclenchent. Les luttes autour

du  chômage  (plutôt  que  de  la  défense  de  l'emploi)  et  du  revenu  (plutôt  que  de  l'accès  aux

qualifications) sont vues comme des ébauches d'organisation de ce sujet social. Il ne s'agit donc,

pour ce courant politique, ni d'élaborer une sociologie positive des divisions sociales, ni de réduire

la question de la « recomposition de classe » aux seules déterminations économiques, mêmes si

celles-ci tendent à prendre le pas sur des luttes dispersées. 

Le mouvement « autonome » français s'est rapidement décomposé après 1979 dans un contexte de

tentations  terroristes  et  de  répression,  mais  sa  pensée  de  la  « recomposition  sociale »  et  son

insistance sur les précaires et sur leur importance économique ont été réactivées à plusieurs reprises

au cours des décennies suivantes. 

3. MOBILISER LES PRÉCAIRES AUTOUR DES CHÔMEURS DANS LES

ANNÉES 1980

3.1 La mise à l'épreuve politique d'une forme de regroupement

Parmi les anciens militants autonomes de la tendance post-opéraïste qui ont continué à militer dans

les années 1980, quelques uns se sont engagés dans les mouvements de chômeurs, et en particulier

dans un courant représenté par la revue Cash. Cette revue, ainsi que le contexte militant plus large

où  elle  intervenait,  a  fait  l'objet  d'une  étude  approfondie,  remise  en  1989  à  la  Mission

Interministerielle  Recherche  Expérimentation1406.  L'un  des  quatre  auteurs  du  rapport,  Laurent

1405Selon une équation que formule Marcello Tarì : « Centralité ouvrière = centralité de la lutte, point » (M. Tarì, op.
cit., p. 238). 

1406Thierry  Baudouin,  Jean-Noël  Chopart,  Michèle  Collin,  Laurent  Guilloteau,  « Mouvements  de  chômeurs  et  de
précaires en France, la revendication d'un revenu garanti », rapport de recherche (197 pages), Paris, MIRE, 1989. Il
est cité dans quelques ouvrages spécialisés sur le militantisme du chômage, par exemple Y. Clot, J.-R. Pendariès,
Les  chômeurs  en  mouvement(s),  rapport  pour  la  MIRE,  avril  1997 ;  Didier  Demazière,  Maria-Teresa  Pignoni,
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Guilloteau,  est  alors  étudiant  en  sociologie  (il  venait  de  soutenir  un  mémoire  intitulé :

« Mouvements de chômeurs et précaires et nouveau travail productif ») et militant de la cause des

chômeurs et précaires. Deux autres, Thierry Baudouin et Michèle Collin, auteurs du Contournement

des forteresses ouvrières en 1983, sont sociologues au CNRS influencés par la pensée opéraïste, et

le quatrième, Jean-Noël Chopart, est un spécialiste du travail  social.  Le rapport  Mouvements de

chômeurs et de précaires en France, la revendication d'un revenu garanti (dorénavant abrégé en

MCP) est donc rédigé par des chercheurs parties prenantes de ces mouvements. 

Ce document a été écrit à un moment de dispersion des forces militantes qui correspondaient à sa

tendance. C'est donc le bilan d'une expérience politique, en vue de tentatives ultérieures. Le défi

relevé  par  cette  expérience  peut  se  résumer  dans  le  passage  suivant,  tiré  de  l'introduction  du

rapport :

« Ainsi précarisée et exclue du rapport salarial traditionnel, privée de représentation politique et, pour cela,

incapable de se défendre efficacement au niveau économique, cette large fraction des salariés [à savoir  : les

précaires] n'est dotée d'aucune organisation qui défende ses intérêts. Il peut, certes, sembler difficile d'imaginer

voir se regrouper une telle diversité de situations. Qu'y a-t-il de commun entre un jeune précaire hautement

qualifié qui travaille dans un secteur de pointe et un chômeur de cinquante ans licencié de la métallurgie  ?

Apparemment rien, tant au niveau professionnel qu'au niveau culturel »1407. 

C'est pourtant la disparité sociale manifeste d'un bout à l'autre des franges précaires de la population

active que la tentative politique retracée dans le rapport MCP prétend surmonter. 

Commande  publique  (même  si  elle  émane  d'une  institution  plutôt  éloignée  des  instances  de

pouvoir), ce document se rapproche à certains égards d'une requête adressée à l'État. Cependant, les

analyses qui y sont menées ne visent pas seulement à persuader, au sein de l'État, de la pertinence

d'élargir  le  RMI  en  un  revenu  garanti  universel.  Elles  portent  plutôt  sur  les  stratégies  de

mobilisation d'une entité sociale de « précaires », englobant les chômeurs, en vue de conquérir une

autonomie collective. Quelle qu'ait été la faiblesse de cette tendance militante, la réflexion déposée

dans le rapport MCP permet de poser, sur le plan pratique d'une tentative effective, la question du

mode d'existence des précaires comme entité collective dans les années 19801408. 

Nous allons voir sur quelles analyses du changement social cette hypothèse politique est étayée,

quels moyens militants ont été utilisés pour tenter de lui faire prendre réalité, et sur quels obstacles

Chômeurs : du silence à la révolte, Paris, Hachette, 1998.
1407Thierry Baudouin et al., Mouvements de chômeurs et de précaires en France, la revendication d'un revenu garanti ,

Paris, 1989, p. 10. 
1408Ainsi, au lieu de surenchérir en sophistication ontologique, comme dans le volume Qu’est-ce qu’un collectif ?: Du

commun  à  la  politique,  dirigé  par  Laurence  Kaufmann  et  Danny  Trom,  (Paris,  Éditions  de  l'EHESS,  2010),
l'interrogation sur l'existence ou la possibilité des précaires comme groupe trouve un ancrage empirique consistant,
l'entreprise militante prenant ici en quelque sorte valeur d'expérience naturelle à propos de l'existence du groupe. 
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cet effort a buté. De plus, davantage que dans les mouvements autonomes des années 1970, ces

mouvements  vont  reposer  sur  les  convergences  entre  une  nébuleuse  de  caractéristiques

intellectuelles d'une part, et la précarité d'autre part. 

3.2 Le travailleur de demain

Le rapport  MCP ancre  son propos  dans  l'histoire  du  capitalisme,  et  plus  précisément  dans  un

moment de sortie hors du fordisme. Les auteurs pointent une spécificité remarquable de l'épisode

fordiste : « la dissociation revenu-travail »1409. En effet, expliquent-ils, la crise de surproduction de

1929  avait  entraîné  un  renouvellement  du  capitalisme,  fondé  sur  la  nécessité  de  garantir  des

conditions stables, et pour cela, sur une socialisation accrue du revenu. Les réformes votées avant et

après la seconde guerre mondiale, comme celle de l'assurance-maladie, des retraites, etc., assurent

une population solvable,  employable,  et politiquement calme : « Une part toujours croissante du

revenu  n'est  plus  liée  directement  au  travail,  afin  d'attacher  durablement  la  population  au

salariat »1410.  Ainsi,  la  prospérité  des « Trente Glorieuses » repose sur  le  passage « du stade du

travail individuel conditionnant un revenu individuel à celui d'un revenu social collectif ("Welfare")

conditionnant un travail salarié totalement généralisé ("plein emploi") »1411. 

Fonctionnel pour l'accumulation du capital pendant quelques décennies, le fordisme est entré en

crise au cours des années 1970, et ce affirment les auteurs, sous le coup des luttes sociales. La

productivité du capital a fini par être lourdement affaiblie par les gains de luttes visant à « accroître

cette  distanciation du revenu et  du travail »1412.  Dès lors, « le revenu non directement  productif

augmente plus rapidement que ce à quoi il est censé servir : le travail productif »1413. À tel point que

la configuration fordiste est « devenu[e] incapable de générer des profits sous les coups de boutoir

des luttes de la dernière partie des Trente Glorieuses »1414.

En réaction à ces avancées sociales, les années 70-80 connaissent une « réaction libérale ». Celle-ci

commence apparemment  par  des  concessions,  puisque « [le  capital]  va,  comme l'exigeaient  les

salariés, supprimer les boulots idiots en automatisant massivement et/ou en les transférant vers de

nouveaux  espaces »1415.  Résultat :  « la  production  requiert  beaucoup  moins  de  salariés  en

1409Thierry Baudouin et al., op. cit., p. 159.
1410Ibid., p. 160. 
1411Ibid.
1412Ibid., p. 162.
1413Ibid.
1414Ibid., p. 163.
1415Ibid.
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automatisant d'innombrables postes pénibles et inintéressants »1416. Le temps de travail considérable

ainsi  économisé  va  servir  à  faire  à  nouveau  du travail  une  rareté  afin  de  « réinstaurer  le  lien

travail/revenu via la stratégie du chômage »1417. Tandis que la majorité continue à bénéficier des

droits sociaux liés au dispositif fordien de plein emploi, les chômeurs et précaires perdent, avec le

salaire  immédiatement  lié  au  travail,  les  revenus  de  redistribution  qui  en  découlaient :  « C'est

l'ensemble du Welfare qui vous échappe progressivement dès lors que vous perdez la clef unique de

l'emploi  classique »1418.  La  crainte  du sort  réservé  aux sans-travail  se  répercute  sur  les  salariés

stables  qui  concèdent,  sous  la  menace  du  chômage,  baisses  de  salaires,  et  renégociations  des

« conventions collectives ». 

Au delà du retour de la discipline du travail, la réaction libérale va de pair avec « la mondialisation

du marché [qui] impose une accélération au bouleversement permanent du procès de production »

avec pour conséquence « que la flexibilité tend à devenir le modèle de la gestion du travail elle-

même »1419.  Désormais,  les  « formes  les  plus  "innovantes"  du  marché  [sont]  celles  qui  prônent

explicitement  la  dérégulation,  la  flexibilité,  etc »1420.  Empruntant  à  la  démonstration  menée par

Baudouin et Collin dans Le Contournement des forteresses ouvrières, les auteurs affirment que le

patronat emprunte ce goût nouveau1421 pour la « flexibilité » aux luttes spontanées des les années

1970. Cependant, il dispose désormais pour reprendre le contrôle sur la mobilité des salariés d'une

panoplie d'instruments contractuels forgés par l'État : « les stages Barre, TUC, FIL, SIVP, etc. » qui

constituent  une  véritable  « institutionnalisation  du  travail  dit  précaire »1422.  La  possibilité  pour

l'employeur  de  ne  s'engager  lui-même que sur  de  très  courtes  durées  a  renversé  le  sens  de  la

mobilité.  Le « pointage à l'ANPE à chaque changement  d'entreprise »1423 marque la situation de

demandeur socialement vulnérable où passe le travailleur à chaque séparation avec un employeur.

Grâce à l'effet conjugué des gains de productivité économisant de la main-d'œuvre et des contrats de

travail reprenant la main sur la mobilité, le capital a repris l'avantage, à la fin des années 1970. Ce

1416Ibid.
1417Ibid.
1418Ibid.
1419Thierry Baudouin et al., op. cit., p. 75.
1420Ibid., p. 122.
1421On pense  a contrario  à la démonstration d'Anne-Sophie Beau :  Un siècle d'emplois précaires.  Patron-ne-s et

salarié-e-s dans le grand commerce (XIXè-XXè siècle), Paris, Payot, 2004. Mais la branche étudiée par Beau, celle
du commerce, a des besoins et des possibilités particuliers. Reste que l'interprétation qui insiste sur une rupture est
valide  pour les  secteurs  dans  lesquels  s'étaient  constituées  les  « forteresses  ouvrières ».  Le  contre-exemple des
grands commerces étudiés par Beau est celui d'une branche à la main-d'œuvre majoritairement féminine : c'est une
occasion de plus de remarquer la dimension genrée des questions de norme d'emploi. 

1422Ibid., p. 180.
1423Ibid., p. 168.
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renversement repose largement, on le voit, sur la contribution de l'État qui « modèle le circuit social

de la précarité »1424, ou plutôt modèle les mobilités d'une façon précarisante. 

Au sein de ce mouvement historique, les emplois « dits précaires » sont à la fois la forme sous

laquelle le capital intègre les principes des luttes qui se sont opposées à lui1425, et la force de travail

la plus précieuse dans le cadre de son remaniement. Ce « dépassement [...] du fordisme »1426, en

valorisant pour l'organisation de la production « mobilité et polyvalence »1427, valorise en particulier

les abonnés chroniques aux emplois précaires et au chômage, désormais placés en position d'avant-

garde. Le rapport multiplie les formules pour caractériser cette position des précaires au cœur d'un

capitalisme restructuré : il y a un « rôle spécifique des précaires à l'intérieur du travail collectif »1428

ou une « centralité des précaires » qui représentent un « apport productif moderne »1429. « [F]orce de

travail  la  mieux  adaptée  au  capitalisme  moderne »1430,  « le  précaire  d'aujourd'hui,  mobile  et

polyvalent dans l'espace et le temps de la production préfigure le travailleur de demain »1431 et doit

donc  être  regardé  par  les  travailleurs  stables  comme  un  modèle  à  suivre  pour  s'adapter  aux

changements prochains. 

La nouvelle configuration du travail se caractérise encore par la tendance du capital à tirer parti de

ce qui se fait dans les interstices du temps qu'il rétribue : « La performance capitaliste repose pour

une bonne part sur l'absorption des dimensions collectives et subjectives nées du temps libre »1432.

Concrètement,  « chacun  constate  aujourd'hui  que  se  former,  se  soigner,  se  cultiver,  élever  ses

enfants et bien d'autres activités rentrent rapidement dans la sphère marchande et apparaissent aussi

comme un travail  productif  essentiel »1433.  Du fait  de cette « dilatation du processus productif  à

l'ensemble de la société »1434 en un « travailleur collectif »1435, « ce n'est plus seulement à l'usine que

le mort mange le vivant »1436, mais dans la vie quotidienne toute entière. Il y a là un appui pour

relancer une critique fondée sur le concept d'exploitation. La centralité productive du précaire ainsi

que l'exploitation dont il fait l'objet sont des appuis pour proposer de l'ériger en une nouvelle classe,

ce  que  l'éditorial  du  dernier  numéro  de  Cash affirme  en  1989,  sur  un  ton  mi-blagueur  mi-

1424Ibid., p. 90.
1425Le rapport rappelle « le slogan publicitaire des entreprises de travail intérimaire "Je travaille quand je veux" »

(Ibid., p. 61), où la tentative d'appropriation patronale des révoltes contre le salariat est évidente. 
1426Ibid., p. 191.
1427Ibid., p. 75.
1428Ibid., p. 76.
1429Ibid., p. 77.
1430Ibid., p. 196.
1431Ibid., p. 172.
1432Ibid., p. 82.
1433Ibid., p. 195.
1434Ibid., p. 184.
1435Ibid.
1436Ibid., p. 82.
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didactique : « La classe (car elle existe, nous l'avons rencontrée) doit se recomposer autour de ce

sujet central qu'est le précaire et qui "préfigure le travailleur de demain" »1437. 

3.3 Trois lignes politiques face à la « réaction libérale »

Parmi  les  réponses  des  organisations  héritières  du  mouvement  ouvrier  face  aux  mutations  du

capitalisme  et  à  « la  réaction  libérale  des  années  1980 »1438,  les  auteurs  distinguent  deux

orientations, qu'ils jugent également ineptes. 

Premièrement, l'acteur syndical est sévèrement brocardé pour son « conservatisme fordien »1439. La

focalisation de la gauche sur « la défense du système productif fordien »1440, qui s'exprime par la

revendication  du  « travail  stable »,  revient  à  une  « régression  vers  l'archaïsme »1441 puisqu'elle

ignore « ce mouvement centrifuge de l'organisation des forces de productives au-delà de l'entreprise

dans l'ensemble du corps social »1442 et n'en tire pas les conséquences : « l'irrationalité foncière de la

mesure du travail par le salaire »1443. La faillite de la ligne de gauche sur la question de la précarité

est patente dans ses propres termes, puisqu'elle revient à la conjurer magiquement : 

« pour la gauche, il s'agit de sauver le statut ouvrier en refusant toute dimension réelle à l'économie informelle,

la  dualité  ainsi  créée  étant  supposée  protéger...  de  la  dualité,  c'est-à-dire  d'une  extension  de  cet  autre

secteur »1444. 

Avec un succès mitigé,  puisque, si la part  des emplois qu'on peut qualifier  de précaires n'a pas

réellement explosé au cours des années 1980, le mouvement syndical, « coupé d'une autre classe

ouvrière »  (précaire),  n'apparaît  aux  yeux  de  cette  dernière  que  comme  une  « "mutuelle  des

avantages acquis" » réservés aux salariés titulaires1445.

Les auteurs pointent une seconde réaction,  « théorisée par le mouvement Vert et  alternatif  sous

influence allemande »1446 et qui implique, selon le résumé critique qu'ils en font, de « tout jeter par

dessus bord » de l'histoire des luttes ouvrières, et de se détourner de l'« antagonisme social »1447,

pour investir un nouveau champ d'action : le « temps libre », où il serait possible de développer des

1437Cash, éditorial du n°11, mars/avril 1989.
1438Thierry Baudouin et al., op. cit., p. 163. 
1439Ibid., p. 191.
1440Ibid., p. 172.
1441Ibid., p. 77.
1442Ibid., p. 167.
1443Ibid., p. 79.
1444Ibid., p. 174.
1445Ibid., p. 9.
1446Ibid., p. 192.
1447Ibid.
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activités et des rapports sociaux échappant à la marchandisation. C'est le parti qui accepte de jouer

le jeu de la « dualisation » des experts modernisateurs du VIIIème plan (voir chapitre précédent).

Cette  voie  est  ici  stigmatisée  comme  une  « attitude  purement  défensive  souvent  teintée  de

conservatisme », comme l'illustrerait, « dans le récent livre d'André Gorz, l'inénarrable apologie des

réunions de tricotage pour dames censées combattre le marché de la mode »1448. 

Ces deux voies étant récusées, quelle serait la ligne politique adéquate ? Puisque le temps productif

s'étend tandis que le temps rémunéré par le salaire s'émiette, il faut passer de « la revendication

désormais réactionnaire du droit au travail »1449, à celle d'une véritable « rétribution de la précarité

du travail » :  un « revenu garanti  pour  tous »1450.  Pourquoi  rompre  aussi  radicalement  avec  « la

vieille adéquation revenu/salaire »1451 ? Parce que 

« la richesse produite aujourd'hui par la société ne résulte pas d'une somme de travail individuel mais bien

d'une organisation sociale  et  technologique complexe,  au sein de laquelle  le  travail  direct  est  minoritaire.

L'automation,  l'informatisation  ont  définitivement  détruit  le  vieux  mythe  ouvrier  du  "producteur" payé  en

fonction de sa productivité »1452. 

Le précaire  est  à  l'avant-garde de l'interpénétration  des temps « libre » et  « de travail »,  par  sa

disponibilité  et  son  adaptabilité,  et  revendique  une  socialisation  du  revenu  à  la  mesure  de  la

socialisation de son rôle productif. Il est légitime, aux yeux des promoteurs du revenu garanti, de

« faire reconnaître pour les chômeurs cette qualité du temps libre comme condition d'ores et déjà

productrice de la richesse sociale »1453. La mobilité imposée par le capital n'est pas à récuser à tous

prix ; c'est un « tigre » à « chevaucher »1454. 

De ce point de vue, le RMI, « synthèse étatique des aspirations, des luttes et des pratiques de ce

mouvement »1455, est à la fois prometteur et insuffisant. En effet, il 

« concrétise  l'existence  de  cette  force  de  travail  formellement  non salariée  dont  l'utilité  productrice  ne  se

mesure plus au nombre d'heures de présence dans une entreprise mais à sa disponibilité et sa polyvalence pour

effectuer le travail nécessaire dans l'ensemble d'un bassin d'emploi »1456.

Autrement dit, il est l'esquisse d'une institutionnalisation du « précaire » comme acteur productif.

Mais la loi instaurant le RMI est marquée par l'indécision et l'ambiguïté. « ...ce RMI n'est encore

1448Ibid., p. 195.
1449Ibid., p. 75.
1450Ibid., p. 76.
1451Ibid., p. 103.
1452Ibid.
1453Ibid., p. 82. 
1454Ibid., p. 195. Si l'on raisonne en terme de tendances économiques, la première voie a partie liée avec la défense de

l'appareil productif industriel menacé par les restructurations, la seconde avec l'essor du « tiers secteur » associatif et
coopératif, volontiers pétri d'écologie, et le troisième avec les fractions les plus innovantes du capitalisme national.

1455Ibid., p. 12.
1456Ibid., p. 180.
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qu'une  esquisse de  dépassement »1457,  « ...[Il]  pose les  bases  d'une négociation,  c'est-à-dire  d'un

rapport de forces à venir »1458,  et il  faudra des « forces politiques et syndicales » pour « le faire

évoluer »1459. Il comporte des « potentialités de dynamiques sociales »1460. L'intérêt du RMI, d'un

point de vue contestataire, est de se présenter comme une occasion « d'être là où s'élabore encore

confusément une nouvelle façon de produire, en contrant les velléités conservatrices d'une large

partie du patronat »1461. Bref, ce « revenu pour les pauvres » offre prise à « la vision mouvementiste

d'un revenu garanti »1462, pourvu que les analyses ci-dessus soient  défendues par un acteur politique

capable d'instaurer un rapport de force au sein de l'État. Mais comment la poignée de militants et de

membres d'associations de chômeurs qui y adhèrent peuvent-ils œuvrer à la constitution d'un tel

sujet ?

3.4 Paupérisme ou identité collective

Le militantisme de Cash se heurte non seulement à la constitution péjorative et individualisante de

la catégorie de chômeur1463, mais encore à l'hégémonie écrasante de représentations qui pointent

vers des  lignes  d'action  et  d'inaction  radicalement  opposées  à  la  perspective  d'une mobilisation

collective,  à savoir  « la vision misérabiliste  dominante,  intensément  propagée par les médias  et

reprise  telle  quelle  par  la  majorité  de  l'appareil  scientifique »  d'« une  population  paupérisée  et

marginale »1464. Les illustrations médiatiques du sort des chômeurs sont puisées dans le répertoire

spectaculaire de la misère : « le phénomène des nouveaux pauvres, les cent cinquante morts de froid

de  l'hiver  1983 »1465.  Plus  profondément,  la  doxa  du  chômeur-pauvre  tient  aux  modalités  de

traitement étatique du non-emploi :

1457Ibid.
1458Ibid., p. 182.
1459Ibid., p. 180.
1460Ibid., p. 178.
1461Ibid., p. 182.
1462C'est ce que l'éditorial du dernier  Cash : « Le R.M.I. a au moins l'intérêt […] d'offrir des lieux de conflictualité,

d'organisation, les fameux contrats d'insertion. Sachons les utiliser à notre profit pour faire éclater tous les aspects
restrictifs de cette loi, pour obtenir un VRAI REVENU GARANTI » (Cash, éditorial du n°11, mars/avril 1989). 

1463Bien expliquée par Demazière et Pignoni : « le chômage n'est pas seulement une situation de relégation, que l'on ne
choisit pas, c'est aussi un état provisoire, que l'on cherche à quitter. Les chômeurs ne forment pas une communauté
dont l'appartenance résulte d'une adhésion personnelle, mais une population définie par la capacité d'évasion des
individus qui s'y trouvent malgré eux », Demazière et Pignoni, 1998, op. cit., p. 34. 

1464Ibid., p. 95.
1465Ibid., p. 17.
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« Dès lors que le chômage et le travail précarisé sont saisis et représentés par les appareils et les professionnels

de l'assistance sociale, ils sortent [...] du champ des rapports sociaux pour rejoindre la "marge sociale", les

cohortes d'handicapés, d'inadaptés et de délinquants, cibles traditionnelles des travailleurs sociaux »1466. 

La meilleure démonstration de cette hégémonie est le fait que le mouvement des chômeurs, dans le

sillage duquel  Cash s'est  formé, n'a trouvé droit de cité dans l'espace médiatique,  au début des

années 1980, qu'en se conformant aux amalgames entre chômage et pauvreté, privation d'emploi et

urgence  assistantielle.  La  prégnance  de  l'imaginaire  social  de  « l'idéologie  paupériste »1467 a

nécessité  l'alignement  de  la  représentation  publique  du  Syndicat  des  Chômeurs  sur  « une

représentation dominante du chômage dont les canons de la communication de masse imposent

l'aspect, le "look" misérabiliste »1468, autrement dit dans le meilleur des cas « l'acception qui fait des

chômeurs des orphelins du travail à la recherche d'une dignité perdue »1469, et dans le pire des cas

« de véritables handicapés sociaux »1470. Le Syndicat des Chômeurs a bien tenté de placer le débat

sur  le  plan  des  droits,  mai  ses  protestations  les  plus  vives  (comme  d'affirmer  que  « [l]es

organisations  caritatives  sont  inefficaces,  les  chômeurs  n'étant  pas  des  cas  sociaux  qu'elles

pourraient prendre en charge »1471) restent le plus souvent contenues au sein du journal interne de

l'organisation,  Partage.  Malgré  des  efforts  pour  s'en  défaire,  les  premières  ébauches  d'un

mouvement  de chômeurs  offrent  « l'image univoque et  restrictive  du syndicat  de préretraités1472

parlant au nom des pauvres »1473. 

Le lancement des maisons de chômeurs à Paris en 1984, aurait pu changer la donne en offrant un

lieu où les sans-emploi puissent s'organiser de façon autonome. Cela n'a pas été le cas :

 « Le dénuement réel des chômeurs qui fréquentent la Maison, sous le regard que portent sur eux travailleurs

sociaux et journalistes, produit une image qui focalise la réalité sociale des chômeurs, les pétrifiant à nouveau

en l'immuable figure de victimes »1474. 

La coupure  entre  les  organisateurs,  de plus  en plus  professionnalisés  et  enfermés  dans  un rôle

d'assistance sociale, gratifiant socialement et porteur de possibilités de carrière1475, et le public des

maisons de chômeurs se conformant à l'image attendue d'un assisté humble et passif, a au contraire

1466Ibid., p. 118.
1467Ibid., p. 191.
1468Ibid., p. 17.
1469Ibid.
1470Ibid., p. 9.
1471Ibid., p. 18.
1472À l'image de Maurice Pagat, porte-parole charismatique du mouvement. 
1473Ibid., p. 23.
1474Ibid., p. 32.
1475« Michel »  décrit  cela  dans  Cash : « La  race  mutante  des  entrepreneurs-travailleurs  sociaux  faisait  ainsi  son

apparition parmi les chômeurs après l'avoir fait parmi les "fous", les drogués et les délinquants » (« Chômeurs et/ou
précaires », Cash, n°11, p. 7, 1989). 
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réaffirmé les représentations misérabilistes. Une phrase résume le sort paradoxal des Maisons de

Chômeurs :  « L'intention  d'organiser  les  chômeurs  se  renverse  en  leur  exhibition  comme

pauvres »1476. 

En fin de compte, là où les organisations de chômeurs appellent à la mobilisation des sans-emploi,

le lieu commun misérabiliste les voue à l'assistance ;  là où les premières  favorisent l'action des

premiers concernés, le second n'envisage que leur passivité ; contre la volonté de fonder un groupe,

on renvoie les chômeurs à leur traitement comme individus ; contre une approche économique du

chômage permettant de revendiquer des droits, la paupérologie représente une masse de marginaux

mis au ban de l'économie de par leur arriération culturelle (la « culture de la pauvreté »). On voit

que  l'enfermement  du  chômage  dans  la  dichotomie  paralysante  entre  la  nécessité  économique

alléguée et une « politique de la pitié » palliative tient pour beaucoup aux représentations qui le

recouvrent. 

Lorsque l'entité à laquelle il  s'agit d'insuffler une vie politique n'est plus les chômeurs mais les

précaires, l'obstacle sur lequel le mouvement des chômeurs a buté demeure ; c'est la stratégie qui

change.  La difficulté  est  de donner  à la  théorie  prise sur ceux qu'elle  théorise,  de susciter  leur

engagement.  C'est  clairement  un  objectif  pour  la  mouvance  garantiste  des  mouvements  de

chômeurs :  « Il  s'agit  de  viser  une  aire  plus  large  que  celle  touchée  par  le  mouvement  des

chômeurs : l'ensemble du champ parcouru par ce travailleur moderne qu'est le précaire »1477. Mais

comment traduire « une théorie globale d'un rapport entre entités relativement abstraites »1478 dans

des  termes  susceptibles  de  mobiliser  largement ?  Comment  surmonter  « la  jungle  des  statuts

(stagiaires,  intérimaires,  contrats  à  durée  déterminé...) »  pour  « construire  ou  plutôt  rendre

opératoire  une  identité  des  précaires  déjà  sous-jacente »1479 ?  Ce  problème  abstrait  de

« représentation » et d'« identité », les acteurs concernés le rencontrent quotidiennement dans leur

travail militant : 

« Souvent informulés publiquement, les questionnements politiques les plus explosifs parcourent l'Association

des chômeurs et des précaires. À la théorie ne correspond pas de figure immédiate, la phrase qui trotte dans les

têtes et s'énonce parfois ironiquement le dit de manière explicite : "cherche sujet social désespérément" »1480. 

En  réalité,  le  « sujet  social »  en  question  est  parfaitement  constitué  –  au  moins  sur  le  plan

conceptuel d'une théorie économique. Sur le plan de la théorie, l'« identité négative » de chômeur

ou l'« absence d'identité » du précaire sont surmontées, mais sur le plan de la capacité à rallier et à

1476Ibid., p. 31.
1477Ibid., p. 81. 
1478Ibid., p. 78.
1479Cash, éditorial du n°11, mars/avril 1989.
1480Ibid., p. 79.
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mobiliser,  elles  « [...]  constitue[nt]  effectivement  un  handicap  réel  d'identité,  qui  plus  est

d'identification,  à  un  mouvement »1481.  Les  précaires  comme  sujet  social  demeurent  une  entité

« fortement théorique »1482. Pour la réaliser sur le plan de l'action, il faut en passer par la médiation

d'une représentation typique de la classe, d'une « figure immédiate », comme disent les auteurs du

rapport, porteuse des valeurs et des traits caractéristiques du groupe. Il faut donc faire exister la

théorie au niveau des représentations à travers lesquelles s'appréhende l'espace social  vécu. Les

militants de cette « mouvance ouverte à l'aire sociale de la précarité »1483 en sont bien conscients et

n'ambitionnent rien moins que, selon une expression récurrente dans  Cash1484, « la création d'une

identité collective »1485. 

3.5 Le travail de représentation des chômeurs et précaires

Entre le mouvement originel des chômeurs (le Syndicat des Chômeurs) et le collectif informel qui

s'est un temps fédéré dans l'Association des Chômeurs et des Précaires et surtout autour de la revue

Cash,  deux  déplacements  ont  eu  lieu.  Le  premier  est  celui  d'une  cause  circonscrite,  celle  des

chômeurs, à l'invocation d'une entité beaucoup plus large (les précaires), où le chômage est englobé

comme un moment dans un nouveau régime de mise au travail. Là où l'identité de chômeur s'appuie

sur  une  catégorie  administrative  (celle  de  « demandeur  d'emploi »),  l'identité  de  précaire  est

construite  en  associant  une  théorie  économique  dérivée  du  marxisme  à  un  terme  associé  à  la

dénonciation des formes d'emploi sans garantie de durée. Le second déplacement, lié au premier, est

celui entre d'une part une stratégie d'entrée sur le terrain médiatique au prix de la conformité aux

stéréotypes dominants et  d'autre part  une contestation de cette  hégémonie,  au risque d'un accès

réduit aux médias. 

Ce  second  déplacement  est  sensible  dans  le  compte-rendu  de  la  grande  manifestation  du

mouvement des chômeurs, le 30 mai 1985. Le rapport insiste sur les contrastes de style, au niveau

vestimentaire, culturel, etc., qui sont apparus alors entre ces deux pôles de la mobilisation. Du côté

du Syndicat des Chômeurs, « des chômeurs discrets, plutôt âgés, défilent comme sans espoir »1486.

De l'autre, on trouve l'expression exubérante d'un tout autre rapport au chômage :

1481Ibid., p. 106.
1482Ibid.
1483Ibid., p. 74.
1484Un exemple parmi d'autres : Cash vise à « l'auto-organisation des chômeurs et des précaires », leur « constitution

en  « force  sociale ».  Il  s'agit  de  « construire  une  identité  collective »  pour  « à  terme impulser  une  dynamique
profonde de transformation de la société » (Cash, n°7, p. 37). 

1485Thierry Baudouin et al., op. cit., p. 74
1486Ibid., p. 22. 
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« En queue de cortège une banderole "Revenu garanti pour tous" précède un camion sonorisé ; l'Association

des Chômeurs et des Précaires a voulu une manifestation qui affirme la positivité du chômage comme temps

libéré et défile avec un groupe de rock, Bérurier Noir1487, familier des concerts gratuits, fêtes militantes, squats ;

une tribu de punks danse autour du concert mobile, elle n'a jamais foulé le sol de la Maison des chômeurs »1488.

Ce contraste stylistique exprime l'écart entre les deux composantes du mouvement des chômeurs. Il

relève aussi de l'identité sociale des animateurs de ce courant : « de jeunes précaires parisiens »1489

amateurs de punk-rock, socialement éloignés des préretraités souvent catholiques qui animent le

Syndicat des Chômeurs :

« À ceux façonnés par de longues années d'intervention dans le monde ouvrier, dans les syndicats, s'oppose la

génération des vingt à trente ans, héritière d'une autre tradition, anti-hiérarchique, anti-autoritaire, formée par

les luttes lycéennes ou étudiantes, les combats anti-nucléaires ou les tentatives de "vivre autrement" »1490. 

Ces indications laissent deviner un éthos dont la mise en avant dans un rôle de porte-parole et

d'animateurs vaut en lui-même comme un démenti aux représentations dominantes. Le caractère

festif des manifestations est une constante de la mouvance « précaires ». « [L]e combat contre la

vision dominante du chômage et de la précarité »1491 passe par le refus ostentatoire de porter le deuil

l'emploi :

« La présence de groupes de musique, les parodies de soupes populaires et leurs déguisements, les mimes et les

confettis, le théâtre, les mises en scène visent toutes une dérision, une distanciation diamétralement opposées

au misérabilisme des organisations précédemment analysées »1492. 

Les fêtes ne sont pas une récréation extérieure à l'activité principale des associations de précaires,

elles  présentent  une signification politique forte.  Il  s'agit  en effet  d'affirmer une légitimité,  une

dignité, voire une joie de vivre des chômeurs et précaires en dehors de leur reconnaissance par un

contrat de travail :

« Briser l'image dégradante pour y substituer la réalité des besoins, mais aussi des activités et des possibles

qu'ils annoncent, ce peut être aussi jouer de la musique, moyen de communication par excellence parmi les

jeunes »1493. 

De manière plus quotidienne, le rapport affirmatif à la condition de sans emploi s'exprime à travers

la dimension conviviale de leurs activités, ainsi que par leurs rapprochements avec le monde de

l'art :

1487Groupe punk antifasciste. Quelques titres et refrains des « Bérus » : « La jeunesse emmerde le Front National »,
« Solidarité avec les sans-papiers », « Descendons dans la rue », « Porcherie », etc. 

1488Ibid., p. 23.
1489Ibid., p. 74.
1490Ibid., p. 87.
1491Ibid., p. 85.
1492Ibid., p. 83.
1493Ibid., p. 84.
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« les associations de précaires [...] développent aujourd'hui des interventions sur la dimension conviviale et

innovante des  réseaux précaires  dans la  ville.  Cet investissement  sur les  radios  libres,  bars,  galeries  d'art,

concerts, devrait permettre une meilleure représentation du monde précaire, jusqu'ici rendu insaisissable par

son  refus  de  se  considérer  comme  chômeur  ou  comme  salarié,  c'est-à-dire  plus  fondamentalement  de

considérer le travail comme le lien social essentiel »1494. 

Le  répertoire  du  travail  de  représentation  des  précaires  comporte  encore  « Tracts,  affiches,

bombages,  émissions  de  radios  associatives,  contacts  directs  entre  chômeurs,  entre

associations »1495, ainsi que le « journal de l'Association des chômeurs et des précaire »1496, dont le

titre, Cash, est un gage de combativité et de refus de faire pénitence pour son oisiveté. 

Cette  offensive  sur  le  terrain  des  représentations  des  chômeurs  et  précaires  a  des  objectifs

ambitieux : le « rêve » d'une « "opinion publique" retournée ». Mais elle se heurte aux limites de

l'attention que les médias lui accordent : 

« Jouer la complicité ludique avec une "opinion publique" retournée par l'effet de positivation du mouvement

des chômeurs grâce à des formes d'apparition cassant  les clichés  traditionnels et  permettant  une mainmise

momentanée sur les images, c'est l'un des rêves de ces militants d'associations qui, lors de chaque annonce

gouvernementale sur l'emploi, de chaque émission caritative, sont un peu plus privés du droit d'expression sur

leur propre condition »1497. 

Le rapport se fait l'écho de l'amertume des militants, quand il évoque les « escarmouches répétées

en  une  bataille  toujours  perdue »  pour  « le  contrôle  des  images »1498,  voire  une  « pesante

censure »1499. À en croire le propos prêté à un journaliste, il aurait fallu non pas les performances

publiques festives d'une autre façon de chômer, mais « un attentat, si possible sanglant »1500, pour

surmonter l'indifférence des médias, ce qui renvoie la tentative d'utiliser les chômeurs comme levier

du sujet précaire aux fuites en avant terroristes de l'autonomie au tournant des années 1980.

3.6 Les figures insuffisantes

Il vaut la peine d'approfondir un point particulier de ce travail de représentation, celui des figures

mises  en avant  pour  évoquer  ce que sont  les  précaires  et  symboliser  leur  cause.  Le choix  des

militants, d'après les auteurs du rapport, n'a pas été de chercher une représentation unifiée, mais de

1494Ibid., p. 187.
1495Ibid., p. 85.
1496Ibid., p. 74.
1497Ibid., p. 84.
1498Ibid., p. 83.
1499Ibid., p. 83.
1500Ibid., p. 83-84
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« dépasser  les  figurations  sociologiques  classiques  pour  prendre  en  compte  les  subjectivités

multiples du précaire »1501. Plusieurs figures sociales sont convoquées à cette fin et se succèdent, au

fil  du  rapport,  dans  ce  rôle  de  figures  de  proue  du  sujet  précaire.  Nous  allons  tenter  de  faire

l'inventaire de ces représentants. 

Mais auparavant, comme on l'a vu, certaines représentations sont récusées comme inadéquates et

lénifiantes.  Ainsi, les caractéristiques sociales qui étaient  celles des animateurs du Syndicat  des

Chômeurs, « préretraités, militants syndicaux reconvertis, responsables catholiques »1502, ne sont pas

celles que le mouvement des précaires cherche à mettre en avant. L'âge mûr évoque des rapports

compassionnels  plutôt  que  d'auto-organisation  subversive :  la  vieillesse  est  soit  l'âge  de  la

vulnérabilité  et  du  besoin,  soit  celui  des  engagements  caritatifs,  surtout  en  association  avec  le

catholicisme de l'entourage de Maurice Pagat. Quant à l'expérience syndicale, elle est associée à des

perspectives dont il s'agit, pour les promoteurs des précaires, de se démarquer.

Une  autre  figure  est  évoquée  en  introduction,  justement  pour  souligner  les  disparités  entre

précaires : le « chômeur de cinquante ans licencié de la métallurgie »1503. Le texte ne laisse aucun

doute sur le fait que cette figure est inclue dans la catégorie des précaires. Toutefois, son apparition

est éphémère. Pourquoi est-il exclu du cœur typique de la catégorie à défendre ? Vraisemblablement

parce  que son âge  et  sa  spécialité  professionnelle  en font  au  contraire  un « bon exemple » du

collectif  concurrent  qu'est  la  classe  ouvrière,  telle  au moins  qu'elle  est  prise  en charge par  les

syndicats et « la petite gauche que l'on disait autrefois extrême »1504. Il peut être le bénéficiaire d'un

mouvement de précaires, mais pas son porte-drapeau. Cette relégation symbolique de « l'ouvrier

métallurgiste » renvoie plus largement au rapport du collectif des précaires à la classe ouvrière tel

qu'il est déterminé par la théorie. 

Chômeurs  âgés,  préretraités,  catholiques,  ex-ouvriers  des  industries  lourdes,  sont  refoulés  de la

représentation du sujet précaire, non pas comme inexistants ou exclus, mais comme impropres à le

figurer.  Ils  sont  bien  contenus  dans  la  catégorie  des  précaires  telle  que  la  promeut  la  fraction

radicale  des  mouvements  de  chômeurs,  mais  relégués  en  position  passive  dans  le  rapport  de

représentation. 

Par opposition à ces figures inadéquates, « la figure du stagiaire forme l'emblème […] de toute une

population  d'intermittents,  d'intérimaires »1505.  Les  stagiaires,  chômeurs  supposés  suivre  une

1501Ibid., p. 80.
1502Ibid., p. 17.
1503Ibid., p. 10.
1504Ibid., p. 91.
1505Ibid., p. 82.
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formation  professionnelle  remplissent  avant  tout,  le  plus  souvent,  une  fonction  productive :

« fabricants de camionnettes chez Chausson, caissières dans les supermarchés ou vendeuses dans le

commerce »1506. Avec plus d'une dizaine d'occurrences, c'est l'une des déclinaisons du précaire les

plus courantes dans le rapport MCP. Pourtant « Le stagiaire n'est qu'un idéal-type du travailleur

précaire »1507.  Autrement  dit,  il  en est  bien un représentant  typique éminent,  mais seulement  un

parmi  d'autres.  Dans le  va-et-vient  entre  « théorie » et  « lutte(s) »  qu'opèrent  les  animateurs  de

Cash1508, le stagiaire anime bien les secondes, mais dans un sens qui brouille la première. En effet, il

s'est  surtout  engagé dans des luttes  visant  à « faire  payer un travail  déjà effectué,  non reconnu

comme tel »1509, ce qui entre en tension avec « l'irrationalité foncière de la mesure du travail par le

salaire » soutenue sur le plan théorique1510. Leurs luttes font partie des tensions sur la précarité, mais

elles  n'en  sont  pas  le  cœur.  Le  stagiaire  est  donc un représentant  important  mais  imparfait  du

précaire ; il ne peut être qu'une parmi la multitude de ses figures. 

L'autre statut de travail précaire mis en avant dans le rapport est celui de l'intérim. À la différence

des stages, l'intérim est avec le CDD l'une des deux formes d'emploi originelles autour desquelles

s'est construite, à la fin des années 1970, la catégorie des emplois précaires dans le discours public.

Avec plus  de vingt  références  dans  le  rapport,  il  tient  une place  à  la  mesure de  son caractère

historique d'emblème de la précarité. Cependant, à son tour, l'intérim est partagé entre plusieurs

tendances contradictoires, qui ne se prêtent pas également à la représentation du sujet précaire dans

son ensemble. Le rapport mentionne une lutte d'OS intérimaires de l'automobile pour obtenir les

primes de précarité légalement dues par l'entreprise. Les meneurs, renvoyés après leur action, ont

préféré quitter leur poste avec une « prime de conflit » que revendiquer leur « intégration juridique

à l'employeur »1511. Ils vérifient ainsi le déplacement de la conflictualité, annoncé et justifié par la

théorie, de l'emploi au revenu. Cependant, le conflit en question a été mené 

« derrière le paravent des codifications sociales héritées. À prendre au pied de la lettre son discours explicite,

tout  se passe comme si  l'intérimaire d'Aulnay revendiquait  son intégration juridique à l'entreprise  lorsqu'il

conquiert  du  revenu.  Paradoxe.  Rigoureusement  dépassée  du  point  de  vue  précaire,  cette  codification  du

discours  se  révèle  une  médiation  nécessaire  dans  la  lutte  de  l'intérimaire  pour  accéder  à  une  capacité  de

négociation »1512. 

1506Ibid., p. 80.
1507Ibid.
1508Ibid., p. 79.
1509Ibid.
1510Ibid.
1511Ibid., p. 78.
1512Ibid., p. 80.
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Ainsi, la pratique authentiquement précaire de l'intérimaire ne se réalise qu'en se parant de mots

d'ordres stigmatisés ailleurs dans le rapport pour leur conservatisme fordiste. Du fait de ce décalage,

l'intérim n'est que partiellement qualifié pour servir d'emblème aux précaires. 

Inutile  de  s'attarder  sur  les  contrats  à  durée  déterminée,  qui,  s'ils  connaissent  inévitablement

plusieurs  occurrences  dans  le  rapport,  restent  vides  de  tout  contenu  autre  que  leur  définition

juridique. Comme s'il n'y avait rien à en attendre, ils ne servent ici qu'à signaler l'extension de la

précarité, et ne contribuent en rien à son incarnation en un acteur identifiable. 

Ainsi, le répertoire le mieux établi  de la précarité,  tel qu'il s'est fixé dix ans avant l'écriture du

rapport1513, ne suffit pas à fournir des figures qui manifestent les traits du sujet précaire que les

animateurs de  Cash conçoivent  et veulent faire reconnaître.  Non qu'intérimaires et  stagiaires ne

puissent manifester certains traits du sujet précaire théorique. À ce titre, ils sont indispensables à sa

représentation.  Mais leurs pratiques effectives,  et  peut-être surtout  leurs représentations les plus

courantes se rabattent sur la défense de la légalité fordienne au moins autant qu'elles manifestent la

réalité d'un nouveau régime productif. Les connotations encore trop classiquement travaillistes de

ces figures incontournables de précaires appellent donc des infléchissements.

3.7 La contribution artistique à la subjectivité précaire

« Mais  notre  identité  s'affirme  aussi  par  une  subjectivité,  une
culture qui nous traverse : des besoins de temps libéré du travail,
mais  surtout  de  qualité  de  ce  temps,  d'en  faire  un  moment  de
réappropriation et de créativité. Ce sont ces comportements éclatés
qu'il faut rendre collectifs et donc intelligents par la multiplication
des moyens, des lieux de communication et de socialisation »1514. 

Les militants associent à leur cause des représentations moins attendues, comme celle du rock et des

rockers.  Ainsi,  selon  le  rapport  MCP,  non  seulement  « [o]n  trouve  aujourd'hui  des  précaires

rockers »1515, mais encore, les militants des associations de chômeurs proches des analyses de Cash

se caractérisent par leur « polarisation sur les groupes de rock »1516. Que vient faire le rock dans la

constitution d'une identité collective de précaires ? Rien à première vue. Pourtant, Th. Baudouin et

M. Collin avaient  déjà évoqué le rock comme un motif  étonnamment présent dans les luttes de

précaires  autour  de 1980.  Il  s'agissait  de la  grève d'un lycée  professionnel  dans  une région où

1513Voir chapitre 1. 
1514Cash, éditorial du n°11, mars/avril 1989.
1515Ibid., p. 94.
1516Ibid., p. 71.
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l'emploi précaire était en augmentation : « Rockers ou pas, la totalité des lycéens adhèrent au rock ;

ce dont tous sont le plus satisfaits dans leur grève c'est d'avoir organisé un concert rock  [...] »1517.

Le rock est  au  cœur du malentendu  entre  les  syndicats  et  les  jeunes,  puisque les  syndicalistes

« n'entendent même pas les chansons des groupes rock parler de travail précaire, de chômage, de

ras-le-bol... »1518. 

Quel  peut  donc être  le  rapport  entre  le  rock et  l'affirmation  politique  des  précaires ?  De toute

évidence,  la  jeunesse,  en  première  ligne  des  « nouvelles  formes  d'emploi »  aussi  bien  que  des

modes  musicales.  Mais  la  relation  est  plus  étroite.  À  l'opposé  de  la  musique  classique  dont

l'exécution repose, dans l'orchestre, sur une répartition des rôles rigide et strictement hiérarchisée, et

qui valorise l'excellence, la sélection précoce et la discipline, la musique rock exalte une créativité

spontanée, qui se prétend sans effort, fondée sur l'expressivité et le partage. Ces caractéristiques

sont exacerbées dans le courant punk (auquel s'apparentent les Béruriers Noirs cités plus haut), ses

leaders ne faisant pas mystère leur ignorance musicale et  de leur maîtrise rudimentaire de leurs

instruments. Ce mode d'expression populaire hédoniste, récusant les déférences envers la norme du

travail et du savoir-faire professionnel, se prête à transfigurer l'éjection hors de l'emploi statutaire en

communion affirmative entre affranchis. De fait, c'est sous les traits d'un rocker que l'on trouve des

« interventions de chômeurs fort peu misérabilistes », comme celle-ci, rapportée par Libération en

1984 : 

« "on a déjà occupé plusieurs fois la préfecture", se félicite un rocker d'Alençon à l'allure décontractée, qui

affirme qu'en tant que chômeur, il n'oublie jamais de s'amuser, "même dans la merde" »1519. 

Le rock n'est donc pas sans rapports avec l'affirmation d'une subjectivité précaire. Mais d'autres

sphères artistiques sont sensibles à l'attraction de la nébuleuse précaire de Cash, et s'inscrivent de ce

fait  dans son travail  de représentation des précaires1520.  Bien sûr, une partie des artistes peut se

reconnaître dans les problématiques des précaires, puisque les « "nouvelles industries culturelles"

[sont]  un des secteurs privilégiés  pour les nouvelles formes d'emploi précaire »1521.  En pratique,

cette  affinité  donne lieu à  des  « coopérations » avec  des « précaires  "créateurs"  susceptibles  de

donner  un  sens  au  temps  libre »1522.  Il  s'agit  d'utiliser  la  création  artistique  pour  conjurer  la

malédiction du temps vide qui pèse sur les chômeurs. Les militants de la précarité soutiennent que

1517Th. Baudouin et M. Collin, 1983, op. cit., p. 163.
1518Ibid., p. 164.
1519Thierry Baudouin et al., op. cit., p. 90.
1520Matin d'un blues se félicitait en 1978 d'exercer le même genre d'attraction : « Il y a ceux qui viennent attirés par

une aire de sensibilité où ils reconnaissent leurs fantasmes, leurs désirs d'expression : musiciens, graphistes, peintres,
photographes, etc. » (Matin d'un blues, éditorial du n°2, 1978). 

1521Ibid., p. 141.
1522Ibid., p. 82.
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le temps libre du chômage peut être celui « où s'exerce l'autodidaxie, où l'imaginaire à l'œuvre crée

et expérimente »1523. Pour qu'il en soit ainsi, par exemple, une Maison de chômeurs locale obtient de

l'ANPE  le  financement  de  stages  de  théâtre.  Au  delà  des  enjeux  de  représentation,  c'est  une

transformation de l'expérience du chômage qui est ici recherchée. 

Mais la relation avec les artistes est à double sens. À la valorisation créative du temps libre des

chômeurs, répond de la part des artistes l'aveu que « le temps de la création n'est pas l'absence de

besoins  matériels  et  sociaux »1524.  À  travers  ces  revendications  croisées,  les  deux  conditions

pourraient  converger  jusqu'à  l'indistinction,  les  chômeurs  et  précaires  apprenant  à  cultiver

créativement leur temps hors-emploi, et les artistes s'associant aux revendications des précaires pour

obtenir un temps créatif  soutenu par des droits sociaux. L'éveil de la créativité des chômeurs et

chômeuses,  stimulé  par  les  artistes,  rejoint  les  « radios  libres,  bars,  galeries  d'art,  concerts »1525

évoqués plus haut pour brouiller à la fois la figure d'un travailleur accidentellement enlevé à son

unique raison d'être et celle d'un artiste trop imbu de sa singularité pour s'engager dans des luttes

collectives. On ne pourrait plus distinguer alors, au sein d'une catégorie de  précaires créateurs,

entre les travailleurs précaires imprégnés de désirs créatifs et les artistes en lutte pour arracher des

droits  sociaux.  Le  précaire  créateur  serait  l'être  hybride  par  lequel  le  précaire  échapperait  à

l'alternance entre un travail hétéronome et des loisirs qui ne le sont pas moins1526, et l'artiste à sa

stricte identification professionnelle et à son refus d'implication dans les luttes sociales. 

Loin d'être une alliance secondaire ou facultative pour la cause des précaires, la coopération avec

des  artistes,  rockers  ou  autres,  est  indispensable  à  la  constitution  des  précaires  en  un  acteur

politique.  Les figures d'artistes apportent au précaire l'exemple attractif  d'une pratique où temps

productif  et  temps  libre  sont  confondus  sans  que  l'ambiguïté  qui  en  découle  se  résolve

nécessairement en aliénation. Elles jouent donc un rôle vital, au sein du travail de figuration mené

par Cash, pour conjurer la malédiction paupériste qui pèse sur les chômeurs et précaires. 

Cependant, la construction politique de  Cash nécessite que « le précaire » soit reconnaissable en

tant  que  « travailleur  intellectuel »1527 positionné  à  l'épicentre  de  « l'intellectualisation

croissante »1528 du travail, dans un moment de dépassement du paradigme fordiste. Or, la position

économique des travailleurs artistiques est encore trop vague au cours des années 1980 pour qu'ils

puisse jouer, comme ce sera le cas au début des années 2000, le rôle d'une figure de proue du

1523Ibid.
1524Ibid., p. 83.
1525Ibid., p. 187.
1526Le rapport le dit en détournant une formule de la tradition marxiste : « À ce niveau aussi [celui du « temps libre »],

ce n'est plus seulement dans l'usine que le mort mange le vivant » (Ibid., p. 82).
1527Ibid., p. 94.
1528Ibid., p. 76.
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changement  du capitalisme.  Les carences  politiques  de la  représentation  des précaires  par leurs

formes  de  travail  ne  sont  donc  pas  totalement  comblées  par  les  artistes.  Pour  cela,  le  rapport

invoque deux stéréotypes d'origine américaine, le « hacker » et le « yuppie ». 

En effet, les animateurs de  Cash ne s'investissent pas seulement dans les groupes de rock, mais

aussi  dans  « le  détournement  des  nouveaux  moyens  de  communication  ou  le  piratage

informatique »1529, les « pratiques des "hackers" informatiques » faisant partie des « mouvements où

évoluent  les  précaires »1530.  L'informatique  et  les  premiers  piratages  qu'il  permet  sont  l'image

parfaite  d'une  lutte  virulente  au  cœur  du  renouvellement  technologique  des  instruments  de  la

production et du contrôle dans les entreprises. Il symbolise également le déplacement des luttes

propre au sujet précaire, puisque l'informatique est « une technologie  "miniaturisée", c'est-à-dire,

elle  aussi,  sortie  de  l'usine »1531.  Le  personnage  du  « hacker »  apporte  une  aura  d'innovation

technologique laissant imaginer des potentialités indéfinies de renouveau quant aux rapports entre

travail, richesse, savoir, propriété, etc1532. Virtuose des nouvelles technologies et prêt à démultiplier

leurs  possibilités  en  les  subvertissant,  le  « hacker »,  en  se  confondant  au  sein  du  « précaire »,

renforce le crédit de ce dernier comme pionnier d'un monde nouveau. 

Plus étonnant est le rapprochement avec l'entreprise. Par exemple, « l'entreprise alternative » est,

avec « la création artistique ou culturelle », l'une des inventions des « "hors-statut" », c'est-à-dire

des précaires1533. Par exemple, en affinité avec le précaire lorsqu'il se fait « hacker », l'informaticien

le  demeure-t-il  lorsqu'il  devient  entrepreneur ?  « La  petite  boîte  d'informatique  que  quelques

précaires gèrent pendant quelques années suivant leurs études […]. Est-ce une fonction du capital

ou un pôle d'initiative alternatif ? »1534. Il n'est pas jusqu'aux emblèmes de la réaction libérale qui ne

recèlent  alors un certain flou,  un léger  air  de famille  avec le précaire.  Ainsi,  se demandent  les

auteurs du rapport  MCP, les  « yuppies » sont-ils  les agents  de la  domination  financière  ou des

« avant-gardes du précaire mobile et polyvalent »1535 ? Assoiffés de primes, n'ont-ils pas eux aussi à

leur façon déplacé la lutte du salaire vers le revenu ? Leur usage de pointe des technologies de

l'informatique  financière  et  des  pouvoirs  de  la  mobilité1536,  ne  fait-il  pas  écho  aux  luttes

d'intérimaires ? N'est-il pas possible de chercher dans cette direction des alliances ponctuelles ? Au-

1529Ibid., p. 71.
1530Ibid., p. 4. 
1531Ibid., p. 94.
1532Le  Hacker  Manifesto de McKenzie  Wark,  paru  à l'aube  des  années 2000,  pousse  à l'extrême la  signification

politique du hacker en faisant du hacking un paradigme productif à part entière. 
1533Ibid., p. 186.
1534Ibid., p. 196.
1535Ibid., p. 195.
1536On pense aux tactiques de mobilité de groupe analysées par Olivier Godechot dans Working rich. 
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delà du « yuppie », ne vaut-il pas la peine de courir la chance d'une « conjonction entre une fraction

du patronat moderniste et des couches sociales exigeant un revenu sans travail »1537 ?

L'éclairage mutuel entre yuppies et intérimaires affirme une autre façon de classer les forces de

travail que les hiérarchies propres au salariat stable. Si les analyses des évolutions du capitalisme

inspirées de l'opéraïsme sont valides, il y a réellement plus en commun entre un OS intérimaire dans

l'automobile issu de l'immigration et un entrepreneur en informatique ou un cadre de la finance se

retirant à 40 ans avec ses stock-options qu'entre le salariat stable et les forces de travail mobiles. Si

le précaire n'est pas un rebut de la société salariale mais au contraire un facteur productif innovant,

alors le dénuement  ne lui  est  pas essentiel  et  son centre  de gravité  symbolique doit  se trouver

quelque part entre la « classe ouvrière bis » des marginalisés de l'emploi et les avant-gardes de la

finance. C'est très précisément ce point que visait le travail de figuration des chômeurs et précaires

mené par Cash dans l'espoir de réaliser sous forme de mobilisations le potentiel du sujet identifié

par la théorie du changement du capitalisme. 

Épilogue : les raisons de l'échec de Cash

En 1989, au moment où le rapport à la MIRE est en cours d'écriture,  Cash publie son 11ème et

dernier numéro. Deux articles dressent le bilan la revue. Tandis que l'éditorial, dont on a déjà cité

quelques  extraits,  réaffirme  les  intentions  conquérantes  de  Cash (« le  précaire » comme « sujet

central », « faire éclater tous les aspects restrictifs  [de la loi sur le RMI] pour obtenir un VRAI

REVENU GARANTI », il faut affirmer la « subjectivité » et la « culture » qui nous traversent, nos

besoins de « temps libéré », de « lieux de communication et de socialisation »), ces deux textes

théoriques partent à la recherche des explications à ce qu'ils jugent être l'échec du mouvement des

chômeurs, et en particulier de Cash. 

Michel1538 et  Mickaël1539 soulignent  tous  les  deux  les  ambitions  portées  par  Cash au  sein  des

mouvements de chômeurs. Appuyés sur une révision de la théorie de la plus-value qui ouvre « un

espace gigantesque à l'action ouvrière », les militants de  Cash voient dans le chômage un point

d'application stratégique : « C'est à partir d'un point précis, des travailleurs mobiles et polyvalents

sur le marché du travail que nous avons décidé de redéployer l'ensemble de la problématique »1540.

Ce  lieu  social  prometteur  laisse  espérer  la  constitution  d'« une  force  sociale  capable  d'agir

1537« Chômeurs et/ou précaires », Cash, n°11, p. 7, 1989.
1538« Chômeurs et/ou précaires », Cash, n°11, 1989, p. 7-9.
1539« Mouvement des chômeurs et des précaires : Coquille vide ou œuf dur ? », Cash, n°11, 1989, p. 25-27.
1540Michel, art. cit., p. 8.
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efficacement non seulement sur ses conditions d'existence mais aussi par cela même sur les choix

fondamentaux de société »1541. Or, ces espoirs ont été déçus. 

Les deux auteurs insistent sur les discordances entre différentes tendances au sein du mouvement.

En particulier, celle défendue par Cash n'est pas reprise, c'est le moins que l'on puisse dire, par les

composantes les plus liés au syndicalisme ou par les maisons de chômeurs les plus structurées et les

plus proches des pouvoirs publics. Cette disparité des approches militantes n'est pas sans liens avec

l'hétérogénéité de la population à laquelle le mouvement s'adresse, notamment sous le rapport de la

mobilité sur le marché de l'emploi : soit d'un côté des « précaires » à circulation rapide, et de l'autre,

des « chômeurs » de longue durée à circulation lente, glissant vers « l'exclusion ». 

A partir de là, les analyses divergent. Michel développe beaucoup le point précédent et insiste sur le

manque  de  réalisme  sociologique  de  l'armature  théorique  de  Cash.  En  mettant  l'accent  sur

l'importance de la « mobilité » dans la restructuration capitaliste, Cash ne percevait le « chômage »

et  les  emplois  « précaires »  que  comme  les  différents  moments  de  l'existence  des  mêmes

« travailleurs mobiles »1542 : il n'y avait donc pas lieu de les distinguer. Or, la réalité sociologique

des passagers du chômage, comporte bien deux pôles :

• 1/ les « chômeurs-chômeurs », qui correspondent « à la définition classique d'exclus de la

production », et dont les besoins pressants entraînent le mouvement vers « la revendication

humanitaire d'un salaire pour vivre ».

• 2/ « les chômeurs-précaires », qui sont dans une « problématique », que Cash porte « à bout

de bras », du « prix de leur disponibilité  et de leur qualification ». Ils sont rares dans le

mouvement car leur intérêt pour les activités de « placement » y est « réprouvé »1543. 

Parti avec une lecture du « travail abstrait », Cash a dû réévaluer les clivages sociaux qui structurent

l'espace qu'il entreprenait  d'organiser, et n'a que trop tardivement admis le poids du « chômeur-

chômeur ». 

Michel  critique  également  la  figure  du  précaire  portée  par  la  revue.  Incapable  d'assumer  une

« version objectiviste du travailleur précaire » qui insiste sur son importance productive et appelle à

un militantisme « de type néo-syndical »1544, focalisé sur la notion d'exploitation,  Cash a fait mine

d'ignorer  que  « les  travailleurs  précaires  ne  construisent  pas  tous  leur  vie  dans  l'affirmation

irréductible  de  leur  "autonomie",  contre  et  hors  du  travail »1545,  et  a  privilégié  une  « version

1541Mickaël, art. cit., p. 25.
1542Michel, art. cit., p. 7.
1543Ibid.
1544Ibid., p. 9.
1545Ibid.
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subjectiviste et bien souvent idéologique » voit « la figure du précaire » comme « "choix" d'une

liberté  de  vie »  et  comme  expression  du  « refus  du  travail »1546.  Elle  attire  vers  « une  forme

d'intervention politique plus transversale puisqu'identitaire », et privilégie l'« action spectaculaire ».

Mais  cette  problématique  risque  d'« entraîne[r]  vers  les  ghettos  l'irréductibilité  des  autonomies

individuelles ». De plus, cette vision du « précaire » avait cours dans la « période faste » d'il y a

quelques années mais, la crise s'éternisant, reste-t-elle valide ?

Devant ce constat  de porte-à-faux sociologique et  d'hésitation quant à la définition même de la

cause,  Michel  ne  peut  que  nommer  le  problème :  comment  articuler  défense  des  « intérêts

matériels » et défense des aspirations à « un autre type de vie » ? Il conclut sur un appel à relancer

l'interrogation sur la « composition de classe ». Ainsi, selon cette interprétation, la cause portée par

Cash succombe d'abord aux faiblesses de ses analyses. 

Ce n'est pas l'avis de Mickaël.  Il  admet bien le « décalage de plus en plus perceptible  entre  le

mouvement et  la multitude  des gens qui  passent chaque année par l'ANPE »,  mais  cherche les

causes de l'échec plutôt dans des facteurs extérieurs : les pouvoirs publics et l'instrumentalisation

gestionnaire  qu'ils  imposent,  la  méfiance  du  mouvement  ouvrier,  l'éclatement  administratif  des

chômeurs et des précaires, « l'hétérogénéité » entre un chômage d'intermittence productive et un

chômage de longue durée, le fatalisme économique qui ne conçoit les « sans emploi » que comme

des  « exclus  de  la  production »...  Plusieurs  éléments  ont  concouru  à  neutraliser  le  pouvoir

d'attraction de  Cash sur l'aire sociale de la précarité. L'aspiration du mouvement des chômeurs et

précaires par « le dispositif de lutte mis en place contre le chômage et la nouvelle pauvreté » le

focalise sur la figure du « fin de droit » ce qui a contribué à « repouss[er] tous ceux et celles qui,

bien que passant fréquemment par le chômage, ne se considèrent nullement comme des marginaux

et des improductifs ». L'échec de Cash tient donc à l'hostilité du contexte, et à l'inertie idéologique

du reste du mouvement. 

Alors qu'on pouvait dépasser « l'habituelle solidarité avec les "victimes de la crise" » en s'appuyant

sur « l'élargissement de la notion de travail productif », le mouvement est demeuré « prisonnier de

conceptions étriquées », il « a ainsi rejeté les femmes et les jeunes » et « n'a pris en considération

que la figure inversée ("déchue" ?) de l'ouvrier mâle, blanc et qualifié déjà censé représenter la

figure politique centrale de la "vraie classe ouvrière" ». Au lieu de s'ouvrir aux nouvelles analyses,

les militants issus du syndicalisme ont voulu « dissimuler l'importance des couches nouvelles du

travail précaire ». Ainsi, « en acceptant dès le début, la vision dominante du "demandeur d'emploi",

le mouvement s'est laissé prendre au piège », et se trouve finalement « sans troupe, à la remorque

1546La meilleure illustration de cette « version subjectiviste » est sans doute L'Exil du précaire (P. Cingolani, op. cit.). 
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des institutions, partageant avec ceux qui le méprisent la même orthodoxie et les mêmes lunettes

idéologiques ».

Autrement  dit,  là  où  Michel  interprète  l'échec  de  Cash comme  issu  du  décalage  entre  son

« hypothèse politique » et  la  réalité  sociologique  du chômage,  Mickaël  met  plutôt  en avant  les

forces  idéologiques  que  Cash ne  pouvait  pas  renverser  à  lui  tout  seul.  Cash offre  les  deux

interprétations ; le rapport MCP, pour sa part, insiste plutôt sur l'hostilité du contexte. Cependant,

cet échec n'invalide pas radicalement les analyses reprises par Cash sur les évolutions structurelles,

ni  sur  le  jeu  de  figures  sociales  qui  favorisent  ou  défavorisent  les  différents  principes  de

mobilisation possibles. L'hypothèse politique de Cash, comme celle, dix ans plus tôt, d'une partie du

militantisme  autonome français,  revendique  une validité  à  l'échelle  du temps  long des  grandes

tendances du capitalisme, susceptibles de jouer pendant des décennies sans renversement radical.

Dès lors, le succès ou l'échec des tentatives militantes qui endossent cette hypothèse peut être mis

sur le compte de conditions conjoncturelles, sans remettre fondamentalement en cause leur validité

à plus long terme, qui peut chercher confirmation dans les itérations suivantes de tentatives issues

de la même matrice. 

CONCLUSION : L'ARTICULATION ENTRE STRUCTURES, FIGURES ET

CONJONCTURES

Les  deux  modes  de  problématisation  de  la  précarité  et  des  précaires  que  l'on  a  dégagés

précédemment constituent tous les deux des mises en cause profondes de l'entité « classe ouvrière »,

jouant ainsi le rôle de supports pour une problématique de la classe. Cette troisième problématique

se déploie, à la fin des années 1970, entre d'une part les révisions de la représentation de la « classe

ouvrière » qui émanent d'un pôle lié au PSU puis à la CFDT, et d'autre part un courant de l'extrême

gauche française : l'autonomie. Dans les deux cas, sont mises en avant des tendances majeures du

changement  social :  « l'intellectualisation »  de  la  force  de  travail  et  la  « précarisation »  d'une

fraction en son sein. Cependant,  tandis que les élaborations théoriques du pôle de la « nouvelle

gauche »  investissent  la  catégorie  des  « précaires »  de  façon  plutôt  superficielle,  comme  un

argument pour contester la classe ouvrière telle que le PC et la CGT la défendent,  l'autonomie

développe à son sujet une pensée et une pratique originales, qui a connu, quelques années après
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cette  première  vague,  une  résurgence  centrée  cette  fois-ci  sur  l'articulation  entre  chômeurs  et

précaires. Le rapprochement entre ces deux cycles militants, à dix ans d'intervalle, permet de faire

ressortir les similitudes entre les modes de construction des précaires comme entité collective qu'ils

engagent. Plusieurs caractéristiques ressortent. 

L'appui sur des analyses du changement du capitalisme

Inscrites dans la tradition marxiste, et plus précisément dans le sillage de l'école opéraïste italienne,

ces analyses décrivent l'évolution du capitalisme comme un processus heurté, ponctué d'événements

marquants, et entraîné par les luttes ouvrières qui y occupent un rôle moteur. Cependant, la classe

ouvrière  en  question  n'est  pas  un  acteur  immuable.  Des  tendances  de  premier  plan  dans  la

restructuration capitaliste déplacent le centre de gravité des chaînes de valeur vers une force de

travail  précarisée aussi bien qu'intellectualisée.  Il y a donc dans la démarche post-opéraïste une

constitution  économique des précaires  comme entité  collective,  inscrite  dans les  structures  d'un

capitalisme contraint de se renouveler en permanence. La tâche des militants, dont on peut espérer

qu'elle  devienne  de  plus  en  plus  facile  à  mesure  que  l'emprise  de  la  nouvelle  structuration  se

renforce,  est  alors de faire  en sorte qu'émerge politiquement  le collectif  latent  constitué par les

dynamiques de l'économie. 

L'action militante comme travail de figuration sociale

La  démarche  d'inspiration  autonome  relativement  aux  précaires  met  en  avant  un  mode  de

représentation du changement social par les « figures » qui y apparaissent. Les figures sont d'abord

objet de repérage : elles sont les formes élémentaires de collectifs reconnus par le sens ordinaire de

l'espace social. Mais elles donnent moins prise à un savoir qu'à un sens pratique de l'opportunité

politique.  Synthèse  de  propriétés  qui,  telles  le  statut  d'emploi,  la  profession,  l'âge,  le  lieu  de

résidence,  sont  situables  au  sein  des  analyses  structurelles  du  changement  du  capitalisme,  la

« figure » se cristallise également autour d'événements et d'actions, éventuellement menées par des

acteurs en petit nombre, pourvu qu'ils en aient manifesté les attributs : d'où son intérêt du point de

vue du travail politique. Il est alors envisageable, avec des forces militantes restreintes, d'offrir des

représentations  publiques  qui  mettent  en  scène les  figures  centrales  de  la  restructuration  du
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capitalisme à la fois dans leur identifiabilité quotidienne et dans la révolte qui les anime, et qui

correspond à la position critique qu'elles occupent dans les transformations économiques. 

Les luttes que le mouvement accompagne, ainsi que les actions dont il prend l'initiative, ont donc

pour fonction de renforcer un processus de constitution de classe qui s'apparente aux « boucles de

réflexivité » décrites par le philosophe des sciences Ian Hacking. Ce concept désigne les « genres

interactifs », c'est-à-dire ceux où « la classification et les individus classifiés peuvent interagir ». Par

exemple,  « de  nouvelles  connaissances  sur  le  "criminel"  ou  l'"homosexuel"  arrivent  à  la

connaissance  de  ceux  qui  sont  ainsi  classifiés,  transforment  la  manière  dont  ces  individus  se

comportent,  et reviennent en boucle pour provoquer des changements dans les classifications et

dans la connaissance qu'on en a »1547. Hacking utilise ce concept à propos de « genres » susceptibles

de  modulations  successives.  Cependant,  dans  le  cas  où  le  « genre »  est  une  classe  sociale  en

devenir, la boucle de réflexivité pourrait fonctionner par autorenforcement jusqu'au soulèvement.

Le processus idéal-typique serait :

• identification  par  les  militants  d'une  figure  sociale  en  position  stratégique  dans  les

transformations du capitalisme ; 

• production  de  ou  participation  à  un  événement  susceptible  d'être  largement  perçu  (par

exemple : une manifestation, une destruction urbaine, etc.) et de mettre en scène la figure

concernée, en tant que porteuse d'un sens politique disruptif ; 

• identifications, au sein du public, à la figure sociale mise en lumière par l'événement et à la

révolte qu'elle exprime ; 

• nouvelles expressions de révolte qui peuvent à leur tour faire événement ; 

• et ainsi de suite, dans un processus incrémental qui précipiterait la recomposition de classe

indiquée par les analyses économiques. Dans ce processus, le nombre initial de militants

importe beaucoup moins que la justesse de leurs analyses et la clarté de leurs gestes publics. 

Ainsi,  dans les années 1970, les squats et  autoréductions  rejoignent  les destructions urbaines et

l'affrontement avec les forces de police pour signifier la rupture du sujet précaire, que les militants

autonomes prétendent incarner, avec l'ordre légal. Le travail des revues autonomes se présente ici

comme un effort pour articuler la constitution économique des précaires, le recensement de leurs

luttes  diffuses,  et  l'usage  spectaculaire  des  « petites  violences »  évoquées  par  le  texte  cité  en

ouverture de ce chapitre. 

1547I. Hacking, 2008, op. cit., p. 146 et 147. 
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De même, dans les années 1980, le travail de représentation des chômeurs comme un aspect des

précaires cherche à enclencher un effet de boucle en conjuguant différentes figures pour infléchir la

représentation dominante du chômage d'une manière qui mette en lumière un antagonisme sous-

jacent. Dans les deux cas, la transmission médiatique a été un obstacle majeur. Mais la réticence des

médias à relayer le travail de figuration sociale mené par les militants tient également au contexte. 

L'importance des conjonctures

Plus que d'autres matrices théoriques, la pensée de la « composition sociale » conçoit les rapports de

force comme éminemment volatiles. 

• Premièrement en raison d'une conception très dynamique des divisions sociales. Le terme de

« composition de classe »/« composition sociale » insiste sur la dimension processuelle des

séparations et regroupements sociaux. 

• Deuxièmement,  en  raison  du  caractère  téléologique  des  analyses  du  changement  du

capitalisme (voir ci-dessus), qui sont orientées vers l'identification de lignes de dérapage

hors de la domination du capital, et cherchent à discerner des fractions avant tout en fonction

du potentiel de regroupement social suversif dont elles pourraient devenir le cœur. 

• Troisièmement,  en  comprenant  les  transformations  du  capitalisme  comme  des

réactions/emprunts aux luttes des travailleurs, la pensée d'inspiration opéraïste indique les

fragilités de la domination au cœur même de son renouvellement, dans les avant-gardes et

secteurs  « de  pointe »  qui  lui  servent  de  réplique  face  aux  initiatives  par  lesquelles  les

travailleurs  s'efforcent de se libérer  de son emprise.  Paradoxalement,  c'est  donc là où le

capitalisme est le plus vigoureux et le plus innovant que ses arguments, ses dispositifs et ses

figures emblématiques sont les plus susceptibles d'être infléchis dans un sens subversif. 

C'est pourquoi il est essentiel, du point de vue de ce courant politique, de développer des analyses

fines des possibilités que la conjoncture offre.  À la fin des années 1970, la conjonction entre le

démantèlement de bastions industriels, la restructuration des firmes par l'emploi précaire et la sous-

traitance,  l'évolution  de  la  législation  concernant  le  droit  du  travail,  et  les  modes  de  vie

« marginaux » place  le  thème des  « précaires »  au  croisement  entre  plusieurs  lignes  de tension

sociale. Cependant, les échéances électorales, la répression policière et la dérive d'une fraction du

mouvement autonome vers la lutte armée ont contribué,  avec d'autres facteurs, à refermer cette

fenêtre d'opportunité sans résultats politiques. 
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Dans la deuxième moitié des années 1980, la mise en avant du chômage comme problème public se

présente comme une nouvelle opportunité, d'autant plus prometteuse qu'elle présente des similitudes

avec la pointe du renouvellement du capitalisme, et qu'elle intervient à un moment d'interrogation

législative  sur  de  nouveaux  droits  sociaux  qui  pourraient  répondre  à  une  vague  de  pauvreté

alarmante. Dans ce contexte, l'élargissement de la cause de chômeurs à celle des précaires, jointe à

la revendication du revenu garanti, semble à même de tirer parti des incertitudes de ce moment.

Cependant,  le  RMI  referme  cette  incertitude  en  un  sens  qui  impose  –  momentanément  –  une

interprétation du chômage et du travail précaire centrée sur la pauvreté. 

Ces opportunités lacunaires reposent en partie sur des conjonctions ébauchées entre une dynamique

« d'intellectualisation » et la « précarisation », sous la forme de figures sociales qui se présentent

comme hybrides. Ces dynamiques se sont poursuivies pendant les décennies suivantes et ont élargi

au  sein  de  la  société  l'espace  d'intersection  entre  les  conditions  d'emploi  descriptibles  comme

précaire et les travailleurs qualifiables d'intellectuels ou d'artistiques1548. Dans ces conditions, il n'est

pas étonnant que de nouvelles opportunités se soient présentées pour cette tentative militante. 

1548Voir supra, Première patie, Chapitre 2.
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE  

En essayant  d'identifier  les  différentes  problématisations  en  lesquelles  se  divisent  les  premiers

usages de la précarité comme notion ayant un sens spécifiquement social, nous avons été conduits à

mettre en lumière plusieurs aspects d'une même crise, qui peut être caractérisée comme celle du

travail dans la société industrielle-salariale. 

Le  développement  des  formes  d'emploi  que  les  expertises  prenant  à  leur  compte  les  intérêts

syndicaux appelaient « précaires » a été immédiatement perçu comme une perturbation profonde

des  relations  professionnelles,  non  seulement  au  détriment  des  travailleurs  qui  subissaient  ces

formes d'emploi, mais encore du collectif de travail tout entier, qui se trouvait dès lors en proie à la

division.  L'alarme  sur  la  précarisation  de  l'emploi  est  contemporaine  d'une  autre  inquiétude,

émanant cette fois-ci plutôt de l'expertise patronale, et qui porte sur les dispositions de la jeunesse

vis-à-vis du travail, et en particulier du travail industriel et peu qualifié : n'a-t-elle pas tendance à le

refuser, à user de sa mobilité au gré d'états d'âme imprévisibles et perturbateurs pour la production,

bref, à se montrer « précaire » au sens d'instable et de versatile ? Une troisième problématisation de

la crise du travail dans la même période, qui s'exprime elle aussi dans le lexique de la précarité, est

celle qui porte sur la mise en cause de la classe ouvrière comme sujet politique et sur les entités

nouvelles qui pourraient en prendre le relais. Elle correspond aux tentatives « autonomes » de la

deuxième moitié des années 1970, puis de la deuxième moitié des années 1980, pour donner réalité

aux précaires comme sujet social. 

Ces trois aspects de la même crise du travail salarié dans la société industrielle font apparaître des

éléments  semblables :  la  pénétration  des  formes  précaires  d'emploi  tire  parti  des  aspirations  à

l'autonomie  qu'elle  prétend  satisfaire ;  l'instabilité  au  sein  de  la  jeunesse  est  liée  à  des  désirs

d'épanouissement de l'individualité qui prennent volontiers la forme d'investissements artistiques et

demandent un rapport plus autonome au temps ; enfin, les artistes sont mis à contribution comme
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attracteur dans les tentatives pour faire naître un mouvement des « précaires », lesquels sont par

ailleurs érigés en avant-garde de l'intellectualisation du travail. Ces problématisations de la précarité

laissent donc apercevoir des figures sociales assez vagues de jeunes « individualistes », subissant

l'emploi précaire  ou infligeant  aux employeurs leurs mobilités  imprévisibles,  se soustrayant aux

institutions de la carrière et à celles du syndicalisme pour déserter vers leurs parcours personnels,

développer  des  dispositifs  économiques  « alternatifs »  ou des  manières  de lutter  plus  radicales,

remettant  en  cause  les  partages  entre  travail  et  non-travail.  On trouve donc bien,  dès  les  tous

premiers usages du lexique de la précarité pour désigner des phénomènes sociaux, une préfiguration

des  convergences  qui  s'affirmeront  quelques  décennies  plus  tard  entre  art,  intellectualité,  et

précarité. 

Il faut également noter que chacun de ces modes de problématisation originaires de la précarité

émane  d'une  zone  spécifique  d'échanges  entre  les  sciences  sociales  et  le  champ  du  pouvoir

politique :  premièrement  les  institutions  du  salariat  comme  projet  politique,  au  premier  rang

desquelles  figurent  les  syndicats,  préoccupés  par  la  précarisation  d'une  fraction  des  emplois ;

deuxièmement la nébuleuse planiste  qui s'inquiète  des aspirations des jeunes ; troisièmement,  la

question  des  précaires  comme  classe  à  faire  advenir  émerge  à  l'interface  entre  de  jeunes

universitaires militants et des militants proches de la recherche universitaire en sciences sociales. 

Inscrites dans les perspectives d'organisations puissantes, ces trois problématisations critiques sont

plus ou moins reconnaissables, ce qui n'est guère surprenant, parmi les ébauches de mises en forme

politique du travail intellectuel précaire dans les années 20001549. Dans le cadre de notre recherche

sur la réalité et sur le rapport particulier à la critique du groupe des intellectuels précaires, il reste à

voir  si  l'on  peut  les  reconnaître  dans  les  expressions  des  personnes  qui  se  sont  suffisamment

identifiées à ce groupe social pour répondre à une interview sur ce sujet. 

1549Voir I ; Chapitre 3. 
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