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Introduction

Dans ce document, les références des citations sont données entre crochets. Sauf mention
contraire, elles se réfèrent à l’œuvre étudiée ici, dont seul le numéro de page sera donc indiqué.
Les parties 1 et 2 de ce document replacent l’œuvre dans son contexte : par qui estelle écrite
(partie 1), et quel est son contenu (partie 2). La partie 2 a été spécialement rédigée pour apporter
des éléments de support à la partie suivante. Le résumé présenté ne parcourra donc pas objecti
vement tout le livre. Il sera en effet plus intéressant de développer une analyse plus personnelle
de l’œuvre (partie 3) en dressant un rapport d’étonnement faisant écho avec l’actualité ou en
lien avec des observations autour du monde du travail.

1. Présentation de l’auteure

FIGURE 1 – Danièle Linhart ©
Serge Cannasse

D. LINHART est sociologue, directrice de recherches émé
rite au CNRS, membre du laboratoire GTMCRESPPA UMR
CNRSUniversités de Paris 8 et Paris 10. Elle se penche sur
des problématiques liées au monde du travail : modernisation
des entreprises et stratégies managériales, évolution du tra
vail, place du travail dans la société et évolution des formes
de mobilisation des salariés. Elle est d’autant plus exposées
à ces problématiques car elle est membre de l’Observatoire
du stress à France Télécom Orange, première entreprise du
CAC 40 à avoir été mise en examen pour harcèlement mo
ral. 1

Elle évoque généralement les souffrances collectives et indivi
duelles des ouvriers ou salariés, les stratégies toujours renouvelées de contrôle de l’entreprise
sur le salarié ou encore la déprofessionnalisation perpétuelle, qui conduit à “la déstabilisation
des métiers au profit des ‘compétences’.” [page 130] en “retirant une partie de l’identité [du sa
larié], qui s’est construite avec [son] expérience.” [page 131].

1. Au total, 35 salariés de l’entreprise se sont donné la mort sur les deux seules années 2008 et 2009, selon les
syndicats et la direction. Source : lefigaro.fr
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Pour La comédie humaine du travail, elle obtient en 2015 le prix de l’écrit social, ce qui par
ticipe grandement à la diffusion de ses observations. Si ses œuvres reçoivent globalement des
critiques de presse positives, elle n’est généralement pas épargnées par les critiques : Comme
elle l’explique dans son œuvre, elle est régulièrement invitée à participer à des colloques, sémi
naires et rencontres, organisés par des responsables d’entreprises pour parler ‘management’.
Responsable du MEDEF [p.23] ou cadres [p. 19] n’hésitent pas à s’attaquer directement à ses
propos, en les jugeant dépassés ou évidents. Nous reviendrons sur ce point en partie 3 de cette
présente fiche.

2. Présentation de l’œuvre

D. LINHART intervient dans cet ouvrage en interrogeant l’organisation du travail par rapport
à la façon dont s’articule aujourd’hui son contenu et ses ambitions. L’ actuelle organisation du
travail (par l’intermédiaire du management), se dit être en rupture ferme avec les méthodes
historiques nées du taylorisme et du fordisme. Le management moderne dit vouloir rétablir des
rapports plus humains dans le travail : mobilisation de l’intelligence, de l’autonomie, sens de la
liberté et de la créativité... La preuve : il suffit de voir qu’il y a toujours une section “Ressources
humaines” dans la direction d’un établissement.

L’insertion de l’humain dans le travail seratil réellement bénéfique aux salariés et ou
vriers? Le management moderne estil si humaniste? L’auteure va démontrer que l’attention
toute particulière qui est donnée à l’humain s’inscrit dans une continuité presque logique aux
organisations du tayloristes et du fordistes, et qu’elle provoque un malaise palpable pour de
nombreux corps de métiers.

A l’écoute des décideurs.

Dans la première partie de l’œuvre, l’auteure fait un compte rendu des réactions de ma
nageurs et clubs RH à son propos. Ce qui ressort des colloques est que le management veut
désormais paternaliser les employés : “Il faut secouer le cocotier” (cadre supérieur chez France
Télécom) [p.21], puisqu’il est désormais admis et “adoubé” [p. 23] que “le management fran
çais veut transformer ses salariés en militants inconditionnels de leur entreprises’” (Respon
sable MEDEF). Comment? En assistant les salariés même au niveau de leur vie personnelle.
Par exemple : “Bien être à la carte chez les militaires” [p.30], “capital temps pour s’engager
dans des actions humanitaires” [p.31], etc. Bien sûr, ces petits gestes sont mis en place puisqu’il
“est rentable de s’occuper du bonheur” (professeure HEC) [p. 29].

Les sentiments, envies, forces et faiblesses qui caractérisent “l’Humain” sont passées au
peigne fin pour que l’entreprise “soit rentable[s] et performante[s], [...] pour créer du consen
sus” [p.43] et fidéliser les employés. Le contexte économique et les techniques changent rapi
dement? Une “répartation” [p.45] des salariés (PDG du groupe Guillaume Tel) peutêtre envi
sagée. Les RH vont user de l’humain pour “conformer aux choix organisationnels effectués par
la direction” [p.46]. Cela sera rendu possible grâce au storytelling en stimulant l’imaginaire et
“en sollicit[ant] le désir en permanence” [p.49]. Enfin, cette section est clôturée en expliquant
dans quel contexte une façade citoyenne et démocratique s’est progressivement installée dans
le monde de l’entreprise (lois Auroux) alors que la “hiérarchie des stigmatisés” [p. 52] à longue
ment été malmenée.

Taylorisme.

A l’époque où il a émergé, le taylorisme a eu l’ambition d’obliger (notamment des hommes) à
travailler non pas en fonction de leurs intérêts,mais en fonction de critères déterminés et voulus
par leur employeur. En tant que consultant, Taylor invente et promeut son modèle auprès des
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industriels en observant comment les ouvriers travaillent et comment les employeurs recrutent.
A l’époque, dans le milieu industriel, le dirigeant recrute des ouvriers de métiers qui définissent
euxmême l’organisation de leur travail. Taylor fait le constat suivant : les ouvriers travaillent
en s’économisant, sans chercher à maximiser leur capacité de production.

Taylor se dit honnête ou fair [p. 72], ne cherchant à prendre le parti ni des patrons, ni des
ouvriers. La preuve : “la suppression de la flanerie permet une augmentation de salaire de 30 à
100%” [p.69]. Il justifie son modèle en prenant, ditil, le point de vue de la science, qu’il consi
dère comme neutre et impartiale. C’est l’Organisation Scientifique du travail (OST). Il “fabrique
de l’idéologie” [p.76] à l’aide d’arguments scientifiques. Tout le corpus de connaissances des
ouvriers est décortiqué, et décomposé en taches élémentaires simplifiées imposées au ouvriers
qui vont acquérir une grande dextérité ce qui augmentera la productivité. Il n’est plus possible
pour les ouvriers d’imposer leur points de vue sur la manière de travailler, c’est l’employeur qui
décide de cela à présent.

“[Taylor dit que] ce qui est bon pour les ouvriers n’est pas bon pour le bien
commun, [mais] ce qui est bon pour les patrons sert les intérêts communs”  page 76

Ce modèle réussi à s’implanter puisqu’il cherche à démocratiser le travail : ce qui était au
paravant accessible uniquement aux corps de métier sera désormais possible pour “des [per
sonnes] qui ne connaissaient rien des métiers ouvrier d’accéder au travail industriel” [p.77],
pour gagner dignement leur vie et contribuer au bonheur de la nation en produisant les biens
nécessaires au consommateur américain.

Fordisme.

Henry Ford se situe dans la même logique en se plaçant comme “un bienfaiteur” [p.79]. Il
part de cette organisation très parcellisée pour introduire un rythmemécanique de plus en plus
intense. Comment atil fait pour gagner la bataille idéologique et diffuser sa vision? Comment
répondil au turnover 2 exorbitant[p.81]? Il va encore augmenter les salaires pour faire pas
ser “une journée de 9h a 2.5 dollars à une journée de 8h pour 5 dollars.” [p.82]. A 2.5 fois la
rémunération moyenne des étatsunis, Ford veut “en avoir pour son argent” [p.84]. Il met en
place un corps de “52 inspecteurs” [p. 85] qu’il paye pour vérifier si le style de vie de l’ouvrier
est en conformité avec les exigences nécessaires pour être efficace dans la chaine. Cette intru
sion dans le vie de l’ouvrier est un concept alors très novateur, que nous retrouvons directement
dans le management moderne. En garantissant le bienêtre de l’ouvrier (il est marié, il mange
bien, il dort bien), Ford diffuse un mode de vie idéalisé en dehors de l’entreprise,en rachetant
par exemple le journal Dearborn Independant, qu’il tire jusqu’a “700 000 exemplaires”, dans
lequel il y glisse ses “thèses favorites” [p.86].

Autour des années 60, notamment en France avec mai 68, ces OST mis en place par Taylor
et Ford sont rejetés de façons violente : “les vrais experts de leur travail sont les travailleurs
euxmêmes.” [p.94]. Il va donc falloir trouver des solutions et un nouveau modèle managériel
contemporain s’impose “depuis les années 1980” [p.96].

De l’individualisation systématique...

La dernière partie de l’ouvrage en vient aux méthodes de management moderne. D. LIN
HART commence par évoquer la constitution des groupes de travail, qui “se sont imposés [...] au
moment des lois Auroux”. Ces collectifs permettrait de regrouper des salariés se côtoyant et de
leur donner du poids de parole dans la discussion avec la direction. L’auteure réalise le constat
suivant : “Les droits que leur octroyait la loi se retrournaient contre eux” [p. 101]. Des clivages

2. le taux de rotation du personnel s’élève à 380%
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apparaissaient aux seins des groupes, les plus jeunes se voient ”censurés” par les anciens, sou
cieux de voir leur organisation quotidienne mise à mal à cause des revendications centrées au
tour du travail prescrit / travail réel. Au final, c’est l’individualisation “[qui] a été promue par
un patronat jouant la carte du postTaylorisme [...] et de la prise en compte des aspirations des
salariés.”[p 108]. Un exemple donné est celui des entretiens individuels réalisés annuellement
entre un salarié et sonN+1. Une pratique jugée inimaginable au temps des trente glorieuse, sans
la présence d’un représentant du personnel ou d’un délégué syndical.

“L’individu est reconnu, désiré et investi d’emblée”  page 116, Hélène Weber.

Quelle est la stratégie mise en place pour fidéliser et faire adhérer les salariés? L’exigeante
croissante des entreprises en terme de “disponibilité, heures supplémentaires” [p. 116] est jus
tifiée par l’injonction du loisir et des activités dans la vie privée du salariée et c’est ce que l’on
retrouve même poussé au quotidien chez Google ou Blackberry : Les conditions de travail sug
gèrent un cadre de travail très agréable : thématiques de décoration, toboggan, cafétéria gratuite
et libre service... [p.118]. La stratégie est de fidéliser les salariés au travail : heureux, ils s’attache
raient à l’entreprise et travailleraient plus. Si les jeunes sont très friands de ce type de modèle,
l’auteure s’interroge sur la durabilité de ce modèle à long terme, ainsi que les “désillusions et
sentiments d’injustices”[p. 119] qu’ils provoquent. De nombreux cadres se retrouveraient lésés
par ce nouveau modèle managériel. Entre l’occupation de poste à responsabilité, et les impé
ratifs imposés par l’organisation du travail, ils se voient généralement peu soutenus par leur
hiérarchie, tant parce que les exigences sont élevées et qu’ils font face à un manque d’écoute
constant.

... à la précarisation “subjective”.

Les salariés font face à de nombreux changements : les normes évoluent, les process se mo
dernisent, les outils logiciels sont mis à jours... De nombreuses contraintes qui viennent boule
verser les salariés qui devront “se mobilise[er] cognitivement pour adapter les procédures, les
méthodes standard, les process” [p.126], c’est à dire qu’is ne peuvent plus se rattacher à leurs
connaissances et leur savoir faire, mais qu’ils doivent se “ rabatt[re] sur les procédures, les mé
thodes standard, comme sur une bouée de sauvetage” [p. 127]. Puisqu’il faut bien que quelqu’un
aide à l’organisation et à l’assimilation de ces changements, ce sera désormais le rôle des consul
tants, experts ou observateurs pédagogiques qui vont envahir de nombreux domaines d’activité.
La encore, de nombreux d’acteurs se retrouvent lésés. Quelques exemples sont cités : un déve
loppeur qui constate ne “pas rechercher la qualité mais de ne pas avoir de problème avec le
client” [p. 132] ou encore deux conseillères référentes du Pôle emploi qui se voient “dépossé
dées” [p.134] (et ce terme est important pour D. LINHART ) de leur métier et savoirsfaire : leur
bureau change régulièrement, leur poste aussi, et on leur demande d’intervenir dans plus de do
maines, qu’elles ne connaissent pas forcément, pouvant aller jusqu’a “énerver les demandeurs
[d’ASSEDIC]” [p.134].

Ces processus de contrôle du travail peut se transformer, selon Claire Bélart qui a étudié son
application en milieu psychiatrique, en véritable rapport de force entre soignants “qui estiment
nécessaire de laisser flotter les choses, d’accepter du clair obscur, de faire du cas par cas au nom
du respect des personnes en souffrance” [p.136] et les gestionnaires qui “prônent nécessaire la
transparence, la lisibilité, la standardisation et l’homogénéité”[p. 136].

Enfin, le modèle moderne pousse “chaque individu [à se tourner vers] sa subjectivité, son inti
mité, son intelligence, sondésir de reconnaissance” [p. 142] et c’est en général cette“organisation
humanisante des RH” qui provoque “la peur de faire des erreurs, demal travailler, de ne pouvoir
tenir [sa] place, d’êtremal évalué ...” [p. 145].Heureusement, le “droit épingle les responsabilités
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managériales dans le développement des atteintes à la santé physique etmentale des salariés” et
“vient questionner la légitimité d’unmodèle qui accentue la vulnérabilité des salariés par une in
dividualisation féroce, une remise en cause de leur professionnalité [...] renforcée d’évaluations
constantes dans un contexte de perte de repères” [p. 147].

3. Avis personnel.

Promenade au pays des managers.

La comédie humaine du travail est un rapport d’observation d’une partie du système ma
nagérial actuel agréable à lire. D. LINHART nous propose ici une “promenade” historique sur
l’évolution du management. Cette promenade est facilitée puisque l’auteur livre en première
partie des bribes d’échanges vécus lors de colloques. Cela nous permet de nous familiariser avec
l’auteur et poser le contexte d’unmode de pensée actuel, conçu et destinés à des personnes ame
nées à diriger des équipes. L’auteure nous signale que les échanges sont souvent virulent et que
sa parole est soit jugée comme déplacée, soit d’une autre époque. On peut donc comprendre
que ce genre d’échanges peut stimuler à écrire et restituer le parcours d’un mode de pensée
managérial.

Quel est le chemin parcouru pour qu’une professeure d’école d’Hautes Etudes Commerciales
puisse dire sans générer de contestation particulière dans une assemblée qu’il est “rentable de
s’occuper du bonheur”? D. LINHART répond habilement à la question en déployant les idéo
logies respectives de Taylor et Ford, pour montrer qu’elle on un lien concret et logique avec le
management moderne qui, paradoxalement, dit vouloir se défaire de ces OST que nous avons
héritées des ÉtatsUnis. Les questions et réponses données dans cet ouvrage sont toujours trai
tées avec une très grande clarté. On peut également retrouver des ressources en lignes, comme
des captations de conférences, qui font la synthèse de ce livre ou complètent le propos 3, ce qui
est plutôt bien pour avoir une autre approche du contenu du livre.

“Il faut raconter des histoires”

Le titre de l’œuvre,La comédie humaine du travail, à beaucoupmotivémon choix. Comme je
suis en section théâtreétudes à l’INSA, je n’ai pas pum’empêcher de buter sur lemot “comédie”.
Qu’estce que la comédie vientelle faire dans le monde du travail? J’ai pensé que D. LINHART
parlerait de l’aspect comique dans les rapports humains au travail, comme un manager qui fe
rait le marionnettiste avec ses ouvriers, ou bien de quotidiens de professionnels alambiqués,
proches de scénarii rocambolesques que l’on pouvait retrouver dans un film de Chaplin (nous y
reviendrons à la prochaine soussection).

J’ai pu effectivement retrouver ce que j’imaginais à quelques reprises, surtout quand D. LIN
HART cite desmanagers ou responsables en première partie de sonœuvre. Citations qui ressem
blerait parfois à s’y méprendre à certaines répliques, censées être parodiques, utilisées par des
artistes contemporains pour imiter un manager. Par exemple, la compagnie du Grand Colossal
Théâtre, dans son spectacleBatman vs Robespierre, met en scène un personnage, JeanClaude,
qui perd tout : sa femme, ses amis et son emploi. Ce spectacle traite avec beaucoup de cruauté
et d’humour les acteurs de la vie quotidienne qui poussent à marginaliser et culpabiliser des
“individus moyens”, innocents et toujours démunis face aux clauses d’assurances ou au marché
de l’emploi 4 par exemple. Dans la section du spectacle où JeanClaude perd son emploi, une
course poursuite est mise en scène entre JeanClaude, ses collègues et la direction. Le rythme
de cette course poursuite effrénée, symbole de l’exigence de productivité toujours croissante fait
écho au propos de D. LINHART .

3. https ://youtu.be/
4. Une des vidéos de présentation du spectacle : https ://vimeo.com/94122212, le propos est violent mais tou

jours abordé avec cet humour incisif.
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Je pense également aux “deux conseillères référentes du Pôle Emploi” (Résumé en page 4,
à retrouver des pages 133 à 136.) dont la précarité subjective digne d’une mise en scène est
démontrée. Nous verrons dans la soussection suivante comment, par l’introduction d’un sen
timent de retard permanent, il est possible de mettre en place la précarité subjective, théorisée
et présentée par D. LINHART .

Les temps modernesmodernes.

Ma connaissance du monde de travail étant pour le moment plutôt limitée, je n’ai pu avoir
du recul sur ce qui est évoqué que à quelques rares reprises. Lorsque j’ai réalise un stage ouvrier
d’une durée de 1 mois en fin de première année à l’INSA, au sein d’un groupe international qui
produit des capteurs pour l’industrie automobile et pour d’autres applications, j’ai pu concrè
tement voir : à quoi ressemble le travail d’un ouvrier dans une chaine de production en france,
comment sont vécus les entretiens individuels d’évaluation réalisés annuellement entre un sala
rié et son N+1 (évoqués en page). Nous étions déjà sensibilités au travail à la chaine et j’avais eu
l’occasion de présenter l’incontournable“Les Temps modernes” de Chaplin en cours de Culture
Sciences et Société (CSS) à l’INSA. D. LINHART évoque également cette œuvre puisqu’il est une
référence pour montrer le travail cadencé, la division du travail en postes simples...

Pendant mon stage, aucune cadences infernales à l’horizon et aucune contrainte de volume
de pièces à produire par heure n’était imposé. En revanche, la direction, par l’intermédiaire du
responsable d’atelier, parvenait tout de même à produire de “l’effet cadence”. Pour maintenir
un rythme de travail suffisamment élevé, la direction affichait quotidiennement les références
des lots de pièces à traiter, les quantités de pièces à produire dans chaque lot, ainsi que la date
estiméede fin de traitement d’un lot. Cette date est discutée entre la direction et son client,
sans passer par les ouvriers. Si la date est dépassée, la fiche imprimée est actualisée et les dates
estimées encadrées en rouge. Le responsable de l’atelier responsabilise l’équipe d’ouvriers sur
son retard, alors qu’elle n’a pas eu compétence à donner des délais de livraison au client. Comme
la direction fixe elle même les échéances, elle promet au client des délais courts, sans forcément
se soucier de l’avancement actuel, créant ainsi des périodes de rush permanentes. En effet, bien
qu’il soit possible pour la direction de faire appel à de la main d’œuvre supplémentaire en statut
d’intérimaire, les effectifs sont toujours maintenus au minimum, jusqu’à ce que des délais de
retard ne soit plus justifiables au client. La cadence est donc imposée durablement et en créant
une atmosphère de retard presque permanente. On retrouve, sous la forme d’un management
différent, plus paternaliste : “On est en retard,on va se booster pour le client”, lesmêmes effets
produits par l’introduction de l’OST fordiste et pointés du doigt par D. LINHART .

Il est cependant à noter que le responsable d’équipe veillait aux respect des règles de sécurité
au travail, au confort des ouvriers, et que l’environnement (température, nuisances sonores),
était très contrôlé et respectueux du bien être au travail. D. LINHART n’évoque pas ces amélio
rations certaines par rapport au travail à l’usine que nous avons pu connaitre auparavant.

Le management à la cool

Replacer l’humain au centre de l’attention dans le monde du travail, c’est, selon Danièle
Linhart, évincer les savoirs faire acquis par le métier d’un professionnel. On ne cherche plus
de “métier” mais on cherche à recruter des compétences utiles à un instant t. Pour conquérir le
cœur des salariés, certaines entreprises, jouent sur le confort (nous l’avons vu dans la section du
résumé) au travail, et veulent inviter les “désirs, les aspirations les plus personnelles” [p.114],
pour instaurer un cadre de travail confortable, en échange d’une disponibilité accrue et un enga
gement presque militant pour l’entreprise. Cela m’a fait penser à une connaissance, dont j’ai pu
avoir des nouvelles par l’intermédiaire d’un réseau social, qui partageait sur sa page personnelle
et invitait ses amis à des évènements publics organisés par l’entrepriseMichel et Augustin dans
laquelle elle effectuait un stage. On pouvait par exemple lire sur sa page :
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”Soutenez nous en partageant la photo ou en prenant une photo sur insta ou fb avec le #
jaiMeuhmicheletaugustin”

Je connaissais certains produits de la marque et la philosophie plutôt “cool” de l’entreprise,
qui serait prete à recruter “un étudiant qui fait un mémoire sur la kangoovache ou le bana
nier.” 5, et la lecture de cet ouvrage m’a rappelé l’engagement de mon amie pour l’entreprise.
J’étais un peu sceptique : Que se cachetil derrière leur humour décontracté, et la motivation
exceptionnelle affichée par mon amie? La philosophie d’entreprise qui fait la promotion d’une
fabrication de produits naturels, locaux en se revendiquant comme les “trublions du goût”, n’est
selon moi pas compatible avec le fait que les produits pouvaient être trouvés sur de nombreux
sites de grande distributiondans toute la france, et donc que l’entreprise fait usage d’une produc
tion industrialisée demasse, aumême titre que certains autres grand groupes plus “classiques”,
qui proposent des produits similaires.

J’ai donc souhaité en savoir plus sur le management visiblement exemplaire du point de vue
du consommateur. Lors de ma recherche, je suis tombé sur un article de Le Monde 6, qui cite
justement D. LINHART pour épingler certaines pratiques managériales de l’entreprise ! L’enga
gement du salarié sur son lieu de travail n’est pas caché par Augustin PaluelMarmont, “codi
rigeant et fondateur de l’entreprise, ‘En management, la sympathie et l’exigence ne sont pas
incompatibles ’”. A la fin de l’article, on peut lire que les adresses mail des salariés sont crées et
transmises 1 mois avant le début de leur contrat, pour qu’ils « ne [perçoivent] pas de rupture
quand il se présente[nt] à l’entreprise le premier jour ». En d’autres terme, le salarié va devoir
consacrer du temps à l’entreprise et s’intéresser auxmails quotidiens, rapports de réunions, etc.,
avant même d’avoir reçu son premier salaire. Cela témoigne l’ampleur de l’engagement person
nel demandé au travail, et donc conforte le propos de D. LINHART sur les ambiguïtés alarmantes
du management moderne.
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