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Le présent texte a pour objet d’examiner les mutations du travail à 
notre époque, sous l’horizon de l’éventuelle « mort » du travail (pour 
tous) dans un monde numérisé en voie d’automatisation générale, 
du règne annoncé de l’intelligence artificielle, ou encore de la pleine 
expansion démographique. État des lieux mouvant avant d’autres 
bouleversements.

Face à cette disparition pressentie / programmée, des initiatives, certes 
anciennes dans leur fondement, reprennent vigueur, et ce qui relevait 
de l’utopie est désormais tenté. Ainsi, la Finlande, depuis janvier 2017,  
a lancé l’expérience du revenu universel (560 € par mois) sur un échan-
tillon limité de chômeurs indemnisés 1, laissant ainsi penser (espérer ?) 
que le travail n’existera plus que comme une option, un choix qualitatif 
librement consenti par certains, dans un futur proche, en tous les cas dans 
le monde occidental. Qu’en est-il ? Serait-ce un fantasme ? 

Nous allons d’abord examiner ce que travailler peut vouloir dire au-
jourd’hui jusque dans ses implications sur les personnes. Dans un deu-
xième temps, nous établirons les liens entre l’accélération des rythmes 
temporels, la compression de la durée du travail et l’allongement du temps 
libre disponible. Nous examinerons ensuite les éléments plaidant en faveur 

1 Le nouveau gouvernement libéral conservateur y a mis fin peu après. Le Soir, 24 avril 2017.
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de la fin du travail de masse et puis ceux qui à l’inverse insistent sur l’om-
niprésence pérenne du travail dans nos sociétés. Nous serons aussi amenés 
à nous pencher sur la figure du résistant au travail et sur ce que cela peut 
signifier. Enfin nous tenterons l’exercice souvent vain de la prédiction, 
quant à l’avenir du travail, mais qui aura, espérons-le, le mérite de faire 
réfléchir. Dans le cadre de cette analyse, nous adopterons la définition la 
plus simple du travail, à savoir une activité très souvent obligée, même si 
elle est parfois librement choisie, et rémunérée.

Les perceptions et les dimensions du travai l  
en général : un labyrinthe

Le travail est en soi difficile à définir : quelles en sont les limites, quand commence-
t-il et où s’arrête-t-il ? Une femme ou un homme au foyer travaille-t-il ? Est-ce que je 
travaille lorsque je lis durant mon temps de loisir des ouvrages professionnels ou 
quand j’assiste à un cocktail le soir ?

Le travail soulève bien plus qu’une grande question sociale et politique. Il 
possède de nombreuses dimensions qui font système, en sorte qu’isoler un aspect 
appauvrirait la réflexion en l’amputant. 

Si beaucoup de personnes continuent à se définir exclusivement par leur 
travail (les tâches qu’ils exercent les définissent souvent), il est indéniable que 
les dimensions symboliques et matérielles du travail se rejoignent. Le travail est 
donc aussi une question anthropologique et métaphysique dans le sens d’une 
interrogation sur la conduite humaine en général. Il est aussi une expérience 
affective qui s’enracine dans le corps et dans l’esprit de la personne. Philoso-
phique, anthropologique, économique, sociale, morale… les dimensions du 
travail, question aussi labyrinthique que celle de la nature humaine.

Par exemple, quel est le statut éthique du travail ? Il semble être appréhendé 
de manière binaire et clivante : le travail est soit maudit, soit idéalisé en tant 
que perfection morale. 

Ainsi, pour Aristote, le travail qui consiste à assouvir ses besoins pri-
maires est dégradant et sans valeur. Il est réservé aux esclaves qui sont de 
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simples « outils animés ». À l’époque moderne des philosophes comme 
Voltaire ou Diderot y voient une forme de rédemption. Pour le premier  
« le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le besoin et le vice », 
rien de moins. Pour Diderot, c’est une occupation journalière obligée mais à 
laquelle l’homme doit en même temps sa santé, sa sérénité, et peut-être sa vertu. 
Hegel, lui, décèle dans le travail une liberté créatrice qui ouvre la possibilité à 
l’esclave de prendre l’ascendant sur le maître. Marx dénonce au contraire une 
forme d’aliénation par le capitaliste. 

Le travail s’inscrirait aussi historiquement dans le prolongement de la lo-
gique du don et du contre don (Mauss). Dans ce rite social il est exclu par 
le groupe qu’il n’y ait pas de réciprocité et qu’une prestation n’aie pas de 
contrepartie. La triple obligation de donner, recevoir et rendre structure 
les échanges sociaux. Si une personne reçoit un avantage de la société  
il semble logique qu’elle contribue en retour par son activité au bien-être général, 
dans la mesure de ses possibilités.

Au regard de cette dernière conception, l’idée d’une allocation universelle 
inconditionnelle semble donc, à première vue, aller à l’encontre de la nécessité 
d’une contre-prestation. 

Cette idée de non-réciprocité est inspirée de l’écrivain anglais Thomas More 
au xvie siècle qui imagine, dans son livre Utopie (1516), une île où les habitants 
seraient assurés de leur survie sans dépendre de leur travail. 

Par ailleurs, les travaux du psychologue Dejours et des sociologues Mendel, 
Meyerson et de Sainsaulieu ont démontré que la question de l’identité se vit et 
se joue en grande partie sur les lieux du travail. Ils indiquent à quel point les 
relations et les conditions de travail influencent la santé mentale. Or la médecine 
considère que l’identité est le noyau central de la santé mentale 2. Contrairement 
à la personnalité qui demeure relativement stable au cours de la vie de l’individu, 
l’identité n’est jamais définitivement acquise, et nécessite une « confirmation 

2  Dejours, Travail : usure mentale – De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, éd. 
Bayard, 1993, cité in M. Alderson, « La Psychodynamique du travail – Objet, considérations 
épistémologiques, concepts et prémisses théoriques 1 », in Santé mentale au Québec, 29(1), 
p. 243-260. « Contrairement à la personnalité qui demeure relativement stable au cours de la 
vie de l’individu, l’identité n’est jamais définitivement acquise, et nécessite une « confirmation 
continuellement réitérée. », ibidem, p. 247.
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continuellement réitérée ». 
Cette santé mentale au travail est donc pour la psychodynamique du travail 

le résultat d’un équilibre dynamique entre trois composantes relationnelles : la 
relation à l’objet du travail, aux autres personnes (collègues, clients, hiérarchie, 
….) et à soi-même 3. 

Dans ce sens l’identité se construit dans et grâce au dialogue. Il est donc 
certain qu’un déficit relationnel et de dialogue déconstruit l’identité qui s’en 
trouve fragilisée et effritée. 

Temps accéléré et travail court

Selon une étude du sociologue Jean Viard 4, nous gagnons chaque jour six 
heures de temps libre par rapport à nos grands-parents. Pour ce dernier, 
directeur du CEVIPOF 5, nous vivons dans une civilisation du temps 
long et du travail court. Le temps non contraint (et donc « libéré ») a été 
multiplié par quatre en un siècle, ce qui bouleverse tous les équilibres de 
nos sociétés. Mais nous nous sommes inventés, sans le savoir, de nouvelles 
contraintes, souvent sous la pression de « marchands de temps libre ».

Historiquement, et toujours selon Jean Viard, le temps a d’abord ap-
partenu à Dieu, puis au travail après 1789. Aujourd’hui le temps (dans le 
sens de la majorité du temps) est à nous. 

Si le temps nous appartient, nous acceptons de plus en plus difficilement 
qu’un autre nous le « vole », bien que la vie se soit allongée (nous vivons 
20 ans plus vieux).

Or, la nouvelle culture de la mobilité, qui a remplacé la sédentarité de-
puis les années 1960 6, se trouve à l’origine d’une accélération du temps. 

3  M. Vézina, Les Fondements théoriques de la psychodynamique du travail, éd. Les Presses de l’Uni-
versité de Laval, 2000, p. 29-41.

4  « Est-il urgent de ralentir ? », in Le 1, n°185, 17 janvier 2018.

5  Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris. 

6  On parcourait en moyenne 5 kilomètres par jour en 1960 contre cinquante kilomètres par jour 
aujourd’hui.
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Comme on le sait, les technologies numériques ont encore accentué  
ce phénomène. Avec celui-ci, on peut même parler de burn-out du temps 
libre, comme de burn-out au travail. Ce burn-out du temps libre peut s’ex-
pliquer par l’injonction qui est faite de s’accomplir en maximisant nos temps 
libres surchargés d’activités de loisir. Il est interdit de « perdre » son temps.

Au travail toutefois, les stratégies de rentabilisation du temps et la course 
à la productivité contribuent à diffuser des normes sociales, des contraintes 
temporelles comme la rapidité, la réactivité et le sentiment d’urgence.  
Ces normes sociales sont des disciplines au sens de Foucault 7 c’est-à-dire 
une manière de penser et d’agir socialement contrainte mais intériorisée 
par les individus qui n’en ont donc pas conscience 8 et ont dès lors tendance 
à « naturaliser » (essentialiser) leur perception, et à les croire objectives. 
Pour faire court, la société vous oblige à penser et agir d’une certaine ma-
nière, mais vous ne percevez pas cet ordre. Au contraire, vous concevez 
cette obligation comme émanant de vous, naturellement. 

Par ailleurs, l’intensification de la production qui a permis la durée 
courte du travail a eu pour effet, plutôt que de la stimuler, de dégra-
der la notion de travail en tant que tel, en ce qu’il est lié à la qualité.  
« C’est le goût du travail bien fait qui est atteint 9 » et à travers ce goût 
l’identité professionnelle et le sens même du travail.

Face à l’intensivité de la productivité et aux conditions de travail inhu-
maines, Paul Lafargue (1880), gendre de Karl Marx, préconisait déjà dans 
son célèbre droit à la paresse un temps de travail quotidien de 3 heures. 
L’économiste Keynes (1931) défendait la semaine des 15 heures (3 heures 
par jour) 10. Pour le futurologue Rifkin (1995), l’idéal serait de travailler 
5 à 6 heures par jour, 5 jours par semaine 11. Au Danemark la semaine 
des 33 heures a été adoptée. L’effet pervers potentiel est que ce nombre 

7  Philosophe français, 1926-1984. 

8  Cf. C. Bouton, « L’Urgence symptôme de notre époque ? » in Le 1, 17 janvier 2018.

9  « Le Travail est-il devenu insoutenable ? », in Sociétés en changement, n°1, mars 2017, UCL.

10 Keynes, Essais de persuasion, éd. Gallimard, 1933.

11 Éric Fottorino (dir. ), « Réinventer le travail », in Le 1, hors-série, 2017.
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d’heures de travail limitées n’induise une hyper-productivité et un rush 
permanent qui dégrade les conditions de travail.

Est-ce la fin du travail de masse ? 

La fin du travail n’est-il qu’un fantasme commun et universel, qu’il émane 
d’une peur ancestrale ou d’un rêve d’un Gan Eden 12 enfin retrouvé ?

Le robot et le rabot : la double contrainte

Comme on a pu l’écrire, le travail se trouve « sous la menace du robot et la 
menace du rabot (de l’optimisation financière, ndlr) ».

Le rabot est celui de la maximisation financière qui amène à considérer la 
main-d’oeuvre comme un outil de travail, un coût à comprimer au maximum. 

On peut penser que le numérique, la robotique, et l’intelligence artificielle 
n’en sont qu’à leurs prémices, à la préhistoire en quelque sorte. Pourtant les 
robots opèrent, sauvent des vies, pilotent des vaisseaux spatiaux aux confins 
de la galaxie, font la guerre, « travaillent » dans l’aide aux personnes, mènent 
des enquêtes policières, surveillent l’espace public et privé, tondent les pelouses, 
mènent des conversations 13 et des transactions, etc. 

Récemment la question a même été posée de savoir si la création  
artistique issue de l’intelligence artificielle pouvait être considérée comme une 
œuvre d’art. Ainsi, l’exposition « Artistes et Robots » qui se tenait au Grand-Palais 
à Paris d’avril à début juillet 2018 posait la question cruciale : un robot est-il 
un artiste comme les autres ? Les intelligences artificielles copient en effet à la 
perfection mais aussi inventent et créent : des fresques de street-art au Japon, 

12 Le Paradis, en hébreu. Suite à la transgression d’Adam et Ève le Dieu de l’Ancien Testament les 
avait chassés du Jardin d’Éden, condamnant Ève à enfanter dans la douleur, et Adam à gagner 
son pain à la sueur de son front.

13 Les chatbots. Un chatbot est un robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu ou un con-
sommateur par le biais d’un service de conversations automatisées effectuées en grande partie 
en langage naturel. 
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une oeuvre inédite de Rembrandt à Amsterdam 14… Mais peut-on pour autant 
parler d’oeuvre d’art ? Le fait que la question soit posée est révélateur du report 
des limites quant au statut de la machine intelligente, et donc des limites de 
l’humain lui-même. 

Une étude récente de l’OCDE sur l’influence de l’automatisation des 
emplois 15 dans 32 pays de l’OCDE pronostique que pas moins de la moi-
tié des emplois actuels seront affectés par l’automatisation dans les années 
à venir, soit en termes de disparition soit en termes de grande mutation,  
à savoir que la nature du travail va profondément changer. 

De précédentes enquêtes ont mentionné une polarisation des emplois surqua-
lifiés et peu qualifiés, au détriment des emplois intermédiaires moyennement 
qualifiés. Les machines intelligentes vont bouleverser notre rapport au travail. 

L’emprise du travail

Si la durée du temps de travail se réduit formellement cela ne veut pas dire 
que le travail possède moins d’emprise matérielle ou psychique dans la vie 
quotidienne. Non seulement du fait que le travail dématérialisé et connecté 
ne s’arrête plus aux portes du bureau mais aussi par l’impératif d’être ou 
de rester « employable », ce qui oriente nos modes de vie et nos choix 
intimes et ce parfois dès le plus jeune âge. L’employabilité questionne en 
effet sans cesse l’adéquation de la personnalité et de l’accomplissement des 
personnes en fonction des attentes des employeurs. On parle même d’une 
« colonisation de la vie en fonction des attentes relatives au travail 16 ». 

Ainsi nous devenons de plus en plus enclins à accomplir des activités 
dans notre vie privée, non parce qu’elles sont intéressantes en elles-mêmes, 

14 > culturebox.francetvinfo.fr/arts/numerique/artistes-et-robots-au-grand-palais-les-machines-
font-elles-de-l-art-271521

15 Le Soir du 11 avril 2018 se référant à l’étude de Ljubica Nedelkoska & Glenda Quintini, 
« Automation, Skills Use and Training », working paper de l’OCDE, mars 2018.

16 D. Frayne, Le Refus du travail – Théorie et pratique de la résistance au travail, éd. du Détour, 
2017, p. 107. 
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ou simplement parce que nous aimons les faire, mais parce qu’elles déve-
loppent notre « employabilité », un concept assimilant les hommes aux 
objets utilitaires qu’ils emploient. Il s’agit de se protéger non seulement du 
chômage mais également de la multitude de mauvais emplois de mauvaise 
qualité et mal payés. Pour les jeunes, il est dorénavant admis que l’objectif 
de l’éducation est de les préparer et de les certifier pour qu’ils puissent 
entamer directement une profession, plutôt que de stimuler l’ouverture 
d’esprit, les plaisirs intellectuels, culturels ou une éducation large, générale 
et réflexive. Le rapport à l’apprentissage est toujours plus pratique et uti-
litaire. Et même les activités de loisirs (dans l’associatif, les voyages, etc..) 
sont utilisées, récupérées voire même calculées par les plus ambitieux, pour 
prouver leur capacité à faire preuve d’initiative, à résoudre des problèmes 
et ce en vue d’enrichir un curriculum professionnel. 

Ainsi, lorsqu’il s’agit d’intégrer les universités les plus prestigieuses des 
États-Unis, et ce sans mentionner le rôle prédominant de l’argent dans 
cette sélection, les jeunes se préparent dès 14 ou 15 ans. Ils « s’attachent 
à ajouter à leur parcours ces éléments qui peuvent faire la différence 
aux yeux des comités d’admission : sport, démonstrations d’excellence,  
de leadership, de curiosité d’esprit (apprentissage du mandarin, par 
exemple). L’engagement social (community service) ou une expérience de 
bénévolat, comme un stage dans une clinique pour les pauvres ou dans 
une ONG en Afrique, sont hautement recommandés 17. »

Dans un paradoxe qui n’est qu’apparent, puisque ces futures élites amé-
ricaines intègrent tout simplement ce qui est attendu d’elles, la rareté de 
l’emploi de qualité désiré amène de nos jours la plupart des postulants à 
se dépouiller de tout trait de personnalité trop marquant 18 et à devenir  
Un Homme sans qualités 19, sériel mais se voulant unique, et ne subsistant 
que par la force de sa conformité aux normes sociales. En ce sens, il dépend 

17 Corinne Lesnes, « L’Impitoyable univers de l’“Ivy League”, les huit meilleures universités amé-
ricaines », in Le Monde, 8 février 2016.

18 Cf. le texte de Foenkinos sur l’entretien d’embauche in Au bal des actifs – Demain, le travail, 
éd. La Volte, 2017.

19 R. Musil, L’Homme sans qualités, éd. Seuil, 2011.
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entièrement de ses propres réactions au monde extérieur. Beaucoup de 
candidats sont apeurés par leur propre goût, tant ils se font peu confiance 
quand il s’agit de convaincre un recruteur, en sorte qu’ils ne savent plus 
ce qu’ils aiment ou pas, et se perdent en chemin.

Mais rien ne se perd. Au terme de cette dépersonnalisation, de cette 
dissolution de soi, on peut retrouver au Japon l’entreprise Family Romance, 
qui propose à ses clients les services d’acteurs professionnels capables de 
tenir n’importe quel rôle dans la vie privée de ceux-là. Le catalogue de la 
société compte 800 comédiens, comprenant aussi bien des enfants en bas 
âge que des personnes âgées. Selon le fondateur de l’agence, sa société aide 
les gens à combler des absences insupportables ou ce qu’ils considèrent 
comme des failles dans leur vie. Dans une société de plus en plus isolée où 
les relations opportunistes ou éphémères (pop-up) deviennent la nouvelle 
norme, ce type d’activité devrait connaître une croissance exponentielle 
et fournir cyniquement des débouchés dans un monde d’isolés à des per-
sonnes imitant des états d’empathie. Ainsi les membres de l’agence peuvent 
devenir, selon votre demande, votre meilleur ami, votre épouse, votre père, 
un collègue, un enfant disparu voire un ami éploré à vos funérailles 20.  
Ils peuvent assister à votre accouchement à la place des parents, jouer le 
rôle de votre petit ami, etc. 

Dans la vraie vie la confiance est très lente à venir et il faut des années 
pour créer des liens solides. Il est plus simple d’organiser des rencontres 
hebdomadaires de deux heures avec un petit ami idéal. 

Il semble donc bien que tout acte puisse devenir une activité rémunérée, 
un acte professionnel et donc une nouvelle forme de travail. Sans aller 
jusqu’au cas extrême japonais précité, nous « achetons » plus de temps 
libre en payant à des tiers des biens et services. Ainsi des activités ordi-
naires comme le jardinage, faire les courses, préparer un repas, exécuter 
des tâches domestiques, voire promener son chien, ou cirer ses chaussures, 
etc., deviennent des produits acquis dans le cadre de transaction avec des 

20 Courrier international n°1420 du 18 au 24 janvier 2018, reprenant un article du The Atlantic, 
Washington.
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travailleurs 21 (ou des robots). Avoir souffert d’une sévère maladie peut 
conduire à l’activité rémunérée de « patient expert » accompagnant psy-
chologiquement les nouveaux malades et secondant l’équipe médicale. 
Ces patients partenaires sont formés et rémunérés, etc. C’est ce qu’Ivan 
Illich appelait déjà dans les années 1970 « Un âge des professions » à savoir 
un âge dans lequel nous sommes tous devenus dépendants de services 
professionnels et où tous les actes de la vie sont professionnalisés pour 
optimiser notre temps et le rendre plus efficient. 

Par ailleurs les activités économiques et sociales ne sont plus limitées 
dans le temps. Des infrastructures globales permettent de travailler et de 
consommer en continu. De nombreuses cités ne dorment plus, l’activité 
y est continue nuit et jour. En fin de compte il n’est pas exagéré d’affirmer 
que dans notre monde hyper-marchandisé, tout est valorisable et peut 
devenir une forme travail anomique, sans forme précise, ou à l’inverse 
ultra-standardisée. 

En réalité, les formes de mise au travail varient déjà quasiment à l’infini, 
avec de plus en plus fréquemment des régimes particuliers, atypiques 
(flexi-jobs étendus aux pensionnés, starter jobs permettant le travail du 
dimanche pour les étudiants, intérimaires dans la fonction publique en 
vue d’un travail exceptionnel, travail occasionnel, jobsharing 22, topsharing 23, 
coworking, teleworking, crowd working 24, etc.). L’éventail s’étend du travail 
sur-réglementé dans ses conditions et modalités d’exercice (normalisation 
des procédures), au « travail anomique 25 » dans le sens de travail non or-
ganisé ni réglementé, d’une absence de règles dans les rapports de travail. 
Un point commun à toutes ces formes de travail est leur décollectivisation 
et l’isolement des travailleurs. Dans ces configurations, pas de place pour 

21 D. Frayne, op. cit., p. 216.

22 Le terme « Jobsharing » se réfère à deux ou plusieurs employés partageant un poste à plein temps 
avec des tâches interdépendantes et une responsabilité commune.

23 Le terme « Topsharing » désigne le jobsharing dans des positions à haute responsabilité.

24 Travailleurs à domicile qui effectuent des tâches sur internet «à la pièce », comme la retranscription 
d’entretiens, souvent peu rémunérées. 

25 Cf. Durkheim, De la division du travail social, 1893.



13

Le Travai l , ce sera hier ?

le rire et l’humour dans le travail, ces traits humains qui contribuent 
pourtant à une dynamique positive et vertueuse et à aplanir les conflits 26. 
Pas de place non plus pour porter de l’attention aux autres, aux collègues, 
faute de temps et de désir de s’engager dans le court terme de relations 
devenues éphémères. 

Face à ces constats, comme on va bientôt le découvrir, nombreux sont 
celles et ceux qui réduisent leur temps de travail ou résistent au travail à 
leur manière. Ils sont également à la recherche d’un sens alternatif éloigné 
du consumérisme qui consume.

Nous vivons dans un monde qui ne permet pas à l’humain de se penser à 
travers d’autres formes d’accomplissement que celles régies par un souci de 
performance, incarnées par la starification, la réussite sociale (financière) et 
l’idolâtrie. Or, si la vie est une performance dans le sens d’une réalisation, 
d’un objectif de vie, comme une oeuvre peut l’être, elle ne passe pas par 
la performance sociale.

La course folle lie le travail à une absurde accumulation de biens ap-
pelée surconsommation qui nuit tant moralement que spirituellement.  
Aussi longtemps que demeurera l’acceptation quasi générale du paradigme 
de la civilisation de marché (Michaël Sandel parlait d’une société de mar-
ché 27), où chacun fait de lui-même et des autres un objet à rentabiliser, les 
lignes ne bougeront pas. Et cette course contre la montre touche aussi bien 
les temps libres que le temps consacré au travail. Tout se passe comme si 
la notion de productivité s’appliquait aussi bien au travail qu’aux loisirs. 
Toujours plus d’activités en moins de temps, toujours plus d’économies 
à réaliser (gains d’argent, temporels et de jouissance), toujours plus d’op-
timisation. Nos contemporains sont « surchargés de loisirs 28 » ce qui rend 
leur temps libre encore plus précieux.

Le modèle social imposé (en ce compris dans certains mouvements 

26 D. Collard, op .cit. À ce sujet cf. aussi l’introduction de « jeux » pour les salariés dans l’entreprise 
néo-managériale, comme les « have fun » d’Amazon par exemple où les cadres sont grimés en 
animal et qui prête le flanc à la critique (cf. D. Rolo, Mentir au travail, éd. PUF, 2015).

27 Michael J. Sandel, Ce que l’argent ne saurait acheter – Les limites morales du marché, éd. Seuil, 2014.

28 S. Linder, The Harried Leisure Class, Columbia University Press, 1970.
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féministes) est un modèle économique productiviste dans lequel chaque 
membre du couple doit nécessairement travailler et créer de la valeur 
pour s’épanouir. 

Le modèle type envié est celui du business incarné par les figures de 
l’entrepreneur, du starter ou du CEO. Dans cette mentalité individua-
liste, « tout ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur », n’existe pas. Et toute 
activité gratuite (domestique, don de soi, soins intra-familiaux, care) est 
décriée, ignorée, méprisée et perçue comme une forme d’aliénation ou de 
soumission. Dans ce modèle-type, le travail lucratif est loin de disparaître. 
Seul compte vraiment l’accès aux tâches les plus rémunératrices et le statut 
social. Par ailleurs, le développement de l’économie dite « collaborative » 
fait de tout particulier un prestataire de services potentiel et donc un 
travailleur invisible intermittent. 

Et les services publics dans tout ça ? Petit détour.

À la différence de l’univers du travail privé où tout ce qui n’est pas interdit 
est autorisé, les services publics sont régis par la « Loi » générale suivante, 
qui a une portée démocratique : pour prévenir tout abus de pouvoir, tout 
ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit. Une personne morale 
de droit public et donc un agent n’a le droit d’accomplir que les actes 
nécessaires à la réalisation du travail qui lui a été confié. Les multiples 
contrôles juridiques et d’opportunité contiennent l’action. Sur un plan 
comportemental, ces principes démocratiques de limitation du champ 
des actes posés par les services relevant du pouvoir exécutif induisent logi-
quement des inhibitions et restrictions et ce d’autant plus que le nombre 
de contrôles préventifs et répressifs est extrêmement important. On peut 
donc parler de carcan administratif conçu par méfiance, comme un ins-
trument de défense des citoyens par rapport aux pouvoirs de l’État ou 
des autorités publiques. 

La philosophie de base de la culture administrative est donc le principe 
d’interdiction, de l’absence de liberté d’action et d’initiative sauf autorisa-
tion expresse, ce qui induit une mentalité générale de retenue, de contrôle 
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et de méfiance. Or des types de performance marchande sont désormais 
attendus et imposés à ces institutions non marchandes animées par des 
valeurs d’utilité publique dont la protection est assurée par des normes 
juridiques de contrôle qui sont très lourdes. Il y a donc rencontre et choc 
de deux « cultures » radicalement différentes, l’une où tout est réglementé 
par souci de respect de l’égalité de traitement des usagers, et l’autre qui 
prône la « libération » du travail 29 à travers la dérégulation et le sur-mesure, 
ce qui génère une situation schizophrénique pour les agents confrontés à 
des conflits de valeurs et qui s’interrogent sur le sens de l’action menée.

Les résistants au travail

De plus en plus de personnes remettent en cause la logique travail-dé-
pense à savoir plus travailler pour pouvoir plus consommer, et pré-
fèrent un travail à temps partiel ou une réduction du temps de travail.  
Il s’agit de travailler moins et d’adopter un rythme de travail plus naturel.  
Ces « résistants au travail  30 » financent leur vie en réduisant leurs dépenses, 
en faisant quelques missions de travail temporaire, des échanges de services, 
en coproduisant ou réparant eux-mêmes des objets. En fait ils s’insurgent 
contre la centralité du travail dans notre société. Cette résistance au travail 
peut prendre la forme d’un changement complet, notamment de car-
rière professionnelle. Ces personnes semblent motivées par une logique 
d’auto-préservation, grâce à un ralentissement du rythme de vie, car le 
travail dans sa forme intensive et standardisée nuit à la santé physique 
et psychique des individus alors que la surproduction de biens détruit 
l’équilibre environnemental. Il s’agit donc plus d’un recul du travail dans 
nos vies que de sa suppression. Ils appliquent ce qu’André Gorz appelait 
la politique du temps, à savoir celle du temps choisi.

Les jeunes travailleurs, majoritairement polyvalents (multi-task),  

29 Cf. I. Getz, L’Entreprise libérée, éd. Fayard, 2017, qui propose de s’affranchir des contrôles et 
donc « une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont totalement libres et responsables 
dans les actions qu’ils jugent bon — eux et non leur patron — d’entreprendre ».

30 D. Frayne, op. cit.
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se définissent de plus en plus rarement par leurs activités à la différence 
de leurs aînés (dont le statut professionnel participait de leur identité et 
engagement). Il faut dire que ces activités s’exercent souvent sans réelle 
autonomie, sont très cadrées par les processus de normalisation organisa-
tionnelle, et ne demandent aucune subjectivité, en sorte qu’il est difficile 
de s’y sentir reconnu et existant. Les relations de service avec les tiers sont 
scénarisées via des scripts oraux organisant le déroulement de l’entretien 
avec un client. Aucune place n’est donc laissée à l’improvisation, ce qui 
peut rassurer, sécuriser les agents, mais aussi démotiver et surtout déshu-
maniser la relation. Ces phénomènes expliquent sans doute partiellement 
le succès de l’auto-entrepreneuriat qui laisse par définition plus de marges 
de manœuvre (du moins s’il s’agit d’un véritable auto-entrepreneuriat).

Et finalement ?

Comme on le sait, le vocabulaire permet et influence nos pensées tout 
en reflétant la mentalité d’une société. Alphonse Daudet utilisait le mot 
« travailloter » dans une lettre à Edmond de Goncourt. On peut imaginer 
que ce verbe ne visait que certains cercles privilégiés et non le reste de la 
société qui était tenue de trimer 31. Le verbe « bosser » est attesté au sens 
de « se courber 32 » (1891) ensuite il a pu prendre le sens de « se courber 
sur un travail» puis « travailler ». Aujourd’hui la romancière Catherine 
Dufour crée dans une de ses nouvelles 33 le verbe « postuvailler », mot-valise 
signifiant le fait de postuler en travaillant et de se répandre en plusieurs 
petits jobs. À travers l’évolution lexicale se dessine une partie de l’histoire 
du travail.

Les prévisions ne se réalisent jamais comme telles, mais il est peut-être 
utile d’essayer de faire (bon) usage de ces hypothèses qui nous obligent à 
penser et nous mettent en garde.

31 Probablement issu de « trumer », « courir » depuis le xive siècle, ensuite « vagabonder ».

32 H. Coulabin, Dictionnaire des locutions populaires du bon pays de Rennes-en-Bretagne.  
 > www.cnrtl.fr/etymologie/bosser

33 « Pâles Mâles » in Au bal des actifs, éd. La Volte, 2017, p. 11.
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Selon moi, la bonne ou mauvaise nouvelle (c’est selon les points de 
vue) de la fin du travail concerne moins l’existence du travail en tant que 
tel que les conditions et modalités de son exercice. Il vaut donc mieux 
parler de nouveaux usages (ou d’une réorientation des usages du travail). 
Et d’extension du domaine de travail à la sphère privée qu’il a tendance 
à coloniser, la maison devenant un satellite de l’entreprise. On peut aussi 
parler d’un travail séquentiel dans le sens de travail par séquences, qui frag-
mentent la journée, que ce soit dans ou en dehors de la période officielle 
de travail. Par ailleurs, de plus en plus de jobs éthiquement douteux ou 
non valables ont fait leur apparition (influenceurs, marketers, lobbyistes, 
cost killers, publicitaires, sensitivity readers 34…)

Il est possible de penser schématiquement qu’au moins quatre catégories 
de « travailleurs » se dégagent à moyen terme : 

a. Ceux qui ne travailleront pas ou quasiment plus et disposeront 
peut-être d’un revenu de base (dans nos sociétés) ou d’une rente 
de situation ; 

b. Ceux qui feront une activité régulière reconnue allégée de trois à 
cinq heures/jour, tout en bénéficiant peut-être d’un revenu base 
universel et inconditionnel de départ ;

c. Les slasheurs 35 qui cumulent plusieurs jobs hétéroclites et générale-
ment non régulés et forment un nouveau précariat (Castel) ;

d. Enfin les incontournables workaholics 36.

Cette catégorisation laisse pendante la question essentielle du finance-
ment des prestations sociales (maladie, chômage et retraites) qui dans sa 

34 Ces derniers réécrivent ou modifient les projets de roman en filtrant les biais ethniques possibles 
de manière à rendre le livre plus crédible, ou à éviter des procès…

35 Le « slashing » est le fait que des travailleurs sont obligés de devenir hyperactifs, multitâches, en 
cumulant différents « petits » métiers par choix ou par nécessité.

36 Cf. le « statut » de travailleur réduit proposé par Acerta, qui est une caisse d’assurances sociales, 
pour « les travailleurs dont les connaissances et le niveau d’expérience font la différence au sein des 
organisations » pour les « libérer » des protections qui entravent et limitent leur épanouissement 
personnel dans le travail (L’Écho, 27 février 2018). 
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forme actuelle requiert de plus en plus de travailleurs actifs cotisants  37 
et de points de croissance supplémentaires ce qui conduit à un désastre 
environnemental et humain.

Il y a une nécessité humaine du faire, de l’action pour se sentir exister, 
comme il y a une nécessité du sens chez beaucoup. La pure jouissance 
ou contemplation passive éternelle porte le manque, la lassitude et la 
désespérance. L’alternance est indispensable à l’équilibre psychologique et 
existentiel, tout comme le mouvement travail-repos (l’alternance vitale). 
Tout se passe comme si des contraintes (impositions) étaient nécessaires 
chez certains hommes pour une jouissance parfaite des loisirs. Comme 
l’a écrit Keynes (1933) «C’est un problème terrifiant pour quelqu’un sans 
talent particulier que de s’occuper, surtout lorsqu’il n’a plus de racines avec 
la terre, de liens qui l’attachent aux coutumes et aux conventions d’une 
société qui vit de traditions 38.» 

Dans un premier temps, il serait inespéré qu’arrive enfin un commen-
cement de rupture des mentalités. À savoir une renonciation au culte de 
la vitesse, au consumérisme outrancier, et à la valorisation des leaders sur-
voltés, des idoles de la vie financière, artistique, sportive, tous ces adeptes 
de la démesure quantitative, c’est-à-dire en les désacralisant, en ne leur 
accordant aucune admiration sociale et au minimum en la relativisant. 
En effet beaucoup de citoyens ne veulent pas vraiment mais consentent 
néanmoins à participer à une idéologie sociale qu’ils ont intériorisée.

Ce sont donc sans doute de dramatiques catastrophes (climatiques, 
nucléaires, guerrières, sanitaires) ou de lourdes contraintes qui forceront 
un changement des mentalités collectives et individuelles vers plus de 
solidarité et de bienveillance, en nous mettant le dos au mur. On notera 
d’ailleurs que le travail de masse intensif détruit l’environnement, l’équi-

37 Ceci explique en partie la politique de remise à l’emploi et de réinsertion, cfr par exemple 
les trajets de réintégration dans l’emploi de travailleurs invalides ou handicapés (2017). Cette 
politique se fonde sur le droit au travail des invalides et handicapés mais présente également 
un aspect pragmatique et intéressé au regard du financement du coût croissant des dépenses 
sociales, en particulier celles liées à l’incapacité de travail (La Libre Belgique, 9 février 2016).

38 Keynes, « Lettre à mes petits-enfants », in Essais de persuasion, op. cit.
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libre climatique et dégrade la santé morale et physique des travailleurs, 
renforçant par-là la possibilité de ces événements.

On ne sait si ce sont les relations de travail qui sont à l’image des rela-
tions humaines devenant froides ou impersonnelles dans la vie courante 
ou si ce sont les méthodes et stratégies d’organisation du travail qui ont 
contaminé le mode de vie quotidien en le rendant plus instrumental.  
Les deux hypothèses sont sans doute vraies. Les rapports humains 
deviennent en tous les cas de plus en plus distants et individualistes.  
Or, nous sommes tous en quête d’attention pour exister et nous sentir 
reconnus. Pour nous accomplir nous avons aussi souvent besoin d’activités 
partagées avec les autres. Les humains ressentent la nécessité de coopérer, 
co-opérer (cum-opus) c’est-à-dire œuvrer ensemble. Comme l’affirme le 
philosophe américain John Dewey, « ce que la démocratie veut dire est 
que l’individu doit participer à la détermination des conditions et des 
objectifs de son propre travail 39 ». À minima, un État social se doit donc de 
réguler les nouvelles pratiques économiques et d’empêcher les conceptions 
absolues ou extrêmes du travail qui déshumanisent les hommes.

Il nous faut imaginer un monde où la centralité du travail intensif ali-
mentaire contraint et les pathologies qui y sont liées seront mises en retrait 
ou effacées au profit d’activités créatrices et épanouissantes sur lesquelles 
les individus ont prise.

Travailler c’est apporter quelque chose au monde. Toutefois force est 
de constater que la « vision » des gouvernements et des employeurs à cet 
égard est peu enthousiasmante et exténuante. Mais cette « vision » n’est-
elle pas plutôt une stratégie pour maximiser les profits ?

À vrai dire tout ce qui était évident au sujet du travail ne l’est plus au-
jourd’hui. Il appartient à chacun de donner à sa vie le sens personnel qu’il 
entend, mais cela ne peut se faire, selon moi, qu’en solidarité et coopération 
bienveillante avec les autres et non de manière individualiste.

Alexandre Piraux

39 « Democracy in Education », The Latter Works of John Dewey, 1925-1953, cité in A. Cukier, 
Qu’est-ce que le travail ? éd. Vrin, 2018, p. 74.
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