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INTRODUCTION

« On fait un métier diffi cile. » C’est par cette boutade que Laurent conclut 

le compte-rendu de sa matinée avec Sophie. Ils reviennent d’une visite dans un 

hôtel-résidence assez luxueux accueillant des séminaires d’entreprise. Devant 

une partie de leurs collègues réunis autour d’eux, ils racontent avec une cer-

taine jubilation les détails de leur visite et s’attardent longuement sur le menu 

et la qualité du service de restauration en montrant les photos de la salle de 

restaurant, et des chambres qui accueilleront les stagiaires, et du parc entou-

rant ce qui fut autrefois un château. Laurent et Sophie en rajoutent. Il est trois 

heures de l’après-midi. Ils font croire qu’ils ont fait une escapade ou que leur 

travail consisterait à passer d’hôtel en hôtel et à dénicher les meilleures tables 

pour les séminaires de formation organisés par l’entreprise. Le « on fait un 

métier diffi cile » m’est explicitement adressé, avec un grand sourire. Laurent 

met en avant un aspect du travail trop souvent occulté, dénié, ou jugé trop 

marginal pour être pris au sérieux. Ni lui ni les autres membres du personnel, 

un peu envieux à ce moment, ne prétendent que leur travail se résume à cet 

aspect, qu’il n’est que fl ânerie ou prétexte à plaisanterie. Si Laurent jubile et 

tient à souligner que ce jour-là son travail a satisfait un de ses plaisirs, celui 

de la table, il sait aussi, et me le rappellera le moment venu, ce que ce travail 

comporte de contrainte. Lorsque le stage, dont il est à l’initiative et dont il a la 

responsabilité, commencera, il devra, comme les stagiaires, y séjourner jour et 

nuit pendant une semaine. Le cadre est certes agréable, mais, à ce moment, la 

frontière entre l’univers du travail et la sphère domestique disparaît. Il devra 

donner presque cent pour cent de son temps à son travail.

Quelques instants plus tard, Laurent, désemparé, sort de son bureau. Il doit 

lancer un nouveau cycle de formation concernant les « managers de mana-

gers ». Or il attend de la part de la direction générale un cadrage permettant de 

défi nir le profi l des stagiaires. Il n’a pas le pouvoir de prendre cette décision. 

Depuis trois mois, il relance ses interlocuteurs et ne parvient pas à avoir de 

réponse. Tout son projet est bloqué, suspendu à cette décision qui ne vient 

pas. Le rendez-vous qu’il espérait est de nouveau reporté. Laurent piaffe d’im-

patience, car parallèlement sa direction le presse de monter cette formation 

dont elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était indispensable. À l’eupho-
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rie précédemment évoquée succède le désarroi, le sentiment de devoir gérer 

constamment des logiques contradictoires, et de ne pas être suffi samment et 

correctement soutenu par une hiérarchie qui ne cesse d’en appeler à l’initiative 

sans donner aux acteurs les moyens nécessaires.

Enfi n, plusieurs semaines après, Laurent manifeste vivement son mécon-

tentement. Alors qu’il est parvenu à mener à bien un de ses projets, rénovant 

ainsi l’offre de formation et mobilisant de nombreux cadres dirigeants de l’en-

treprise, qu’il a reçu de nombreux signes d’encouragement et que son travail a 

été plusieurs fois mentionné au sein du comité de direction, il n’obtient qu’une 

faible augmentation. Il y a, selon lui, un écart diffi cilement supportable entre 

ses résultats – tous ses objectifs ont été réalisés et dans de bonnes conditions 

dit-il – et le système de redistribution. Si verbalement et symboliquement, son 

travail est reconnu, concrètement, ses performances ne sont pas valorisées. Il 

n’est pas récompensé pour ses efforts, son investissement et ses initiatives. Au 

moment où il reçoit sa fi che de paye, il envisage de se retirer, c’est-à-dire de 

faire ce qu’on lui demande mais certainement pas plus.

Trois situations parfaitement contrastées, qui se sont déroulées dans un 

espace temps assez court, quelques semaines, et qui mettent en scène la même 

personne. Trois regards, donc, sur le travail, ses conditions et ses modes de 

valorisation. Trois moments qui constituent le quotidien des salariés où le 

travail se révèle ambigu et déroutant. Ambigu puisque, dans un temps très 

court, il offre des moments de plaisir, voire d’euphorie, puis déclenche de la 

colère et de l’amertume. Il apparaît bien vite qu’il peut être aimé autant que 

détesté, grandir les individus et les détruire. Déroutant car le travail ne se 

laisse jamais saisir. Que retenir du travail, que faut-il y intégrer ? Chacun de 

ces trois moments est anecdotique, car aucun d’entre eux n’occupe plus de 

place, au quotidien, que les autres. Ils sont présents en permanence et l’ob-

servation des situations de travail montre qu’ils reviennent sans cesse. Quelle 

place faut-il alors leur concéder ?

Le parti pris de cette recherche est de ne pas choisir. Le caractère anecdo-

tique de la situation décrite illustre ce qui pourrait être l’une des polarités du 

travail : plaisir/contrainte. Laurent, comme bien d’autres salariés, ne choisit 

pas. Il ne penche pas vers l’une ou l’autre borne, il est pris en permanence entre 

les deux, dans une sorte de balancement perpétuel. Chacune des bornes l’at-

tire comme un aimant, le maintient parfois quelques instants puis le lâche ou 

cède à la pression de l’autre. Les salariés sont ballottés, pris dans un fl ux qu’ils 

ne maîtrisent que partiellement ou, plus exactement, de manière éphémère. 

Ils sont pris entre des forces contradictoires qu’ils parviennent à contenir mais 

contre lesquelles ils ne peuvent guère lutter. Il s’agit là de l’autre polarité du 

travail : action/soumission.
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Les salariés agissent sur la situation parce qu’ils bénéfi cient de marges 

de manœuvre, qu’ils disposent de ressources leur permettant d’anticiper des 

situations, de faire preuve d’initiative, de jouer des coups… Mais ils sont éga-

lement tributaires d’une situation qu’ils ne maîtrisent guère, dans laquelle les 

règles du jeu sont à la fois fi xées indépendamment de leur volonté et largement 

opaques. Le travail leur échappe bien que l’accomplissement de leur activité 

leur appartienne. Ils subissent les contraintes de l’organisation du travail, de sa 

division sociale et technique, et cependant leur activité, même prescrite, leur 

laisse des marges d’action et ne se réduit jamais totalement aux procédures. 

Par ailleurs, le travail est fait d’une multiplicité de tâches et d’activités ; si tou-

tes ne sont pas intéressantes, si le plaisir n’est pas toujours au rendez-vous et si 

l’acte à accomplir ne donne pas nécessairement satisfaction, il est pourtant vrai 

que tout ne se résume pas à de la contrainte, tout n’est pas pénible et insensé. 

De la même manière, le travail réserve de nombreux moments où les salariés 

font tout autre chose, se détournent de ce qu’ils doivent faire, et parfois ne font 

rien. Ainsi, les salariés sont soumis à des cadences, à une pression, sont pris 

dans l’obligation de résultat, mais parviennent aussi à y échapper et à s’aména-

ger des espaces de protection.

Bien sûr, le travail ainsi défi ni varie selon les individus. Le balancier entre 

plaisir et contrainte n’est pas le même selon le poste occupé, l’entreprise et 

le profi l des acteurs, il n’oscille pas non plus à la même vitesse. De même, la 

distance entre action et soumission varie selon les mêmes critères. Tous les 

salariés ne sont pas logés à la même enseigne, cependant tous probablement 

éprouvent ces types de situations donnant au travail son image ambiguë et 

complexe.

L’enquête qui suit prétend rendre compte des différentes facettes du travail 

en s’interrogeant sur la nature du rapport du salarié à ce dernier, c’est-à-dire 

sur l’expérience du travail. C’est donc principalement un regard compréhensif 

qui est privilégié afi n de cerner comment les acteurs le vivent, quel sens ils lui 

donnent et ce qu’ils en retirent. La notion d’expérience suggère que c’est moins 

un système qui défi nit les conduites des acteurs et oriente leurs actions, que 

les acteurs eux-mêmes qui, face aux logiques et aux contraintes de l’organisa-

tion s’aménagent des espaces et combinent les différentes logiques. Le système 

s’impose dans la mesure où il défi nit des règles, des codes, des normes et des 

procédures, il dicte aux acteurs ce qu’ils doivent faire et comment le faire. Il 

fi xe donc le cadre de l’action. Néanmoins, comme les différentes logiques qui 

organisent le travail ne se correspondent pas, ne s’emboîtent pas naturellement 

et entrent parfois en contradiction, il revient aux acteurs de tenter de les com-

biner, de les articuler et de leur donner un sens. L’analyse et la description des 

situations objectives de travail ne sont pas suffi santes pour rendre compte de 

la manière dont les acteurs le vivent, car le travail renvoie à plusieurs réalités. 
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Il est loin d’être univoque et cohérent comme les trois situations présentées en 

préambule le laissent entendre. Pour le dire autrement, on sait dans quelles 

conditions travaillent les individus aujourd’hui, on sait moins comment ils le 

vivent, ce qu’ils en pensent, ce qu’ils en font et ce qu’ils en retirent. D’une part, 

parce que les individus ne sont jamais totalement déterminés par la situation, 

d’autre part parce qu’ils font face à différents aspects que chacun ordonne en 

fonction de la situation et de critères qui lui sont propres. Le bricolage de la 

part des acteurs est d’autant plus grand que le travail dans le cadre du post 

taylorisme est en partie plus ouvert, moins prescrit, et fait appel à l’autono-

mie et à l’initiative des salariés. Parallèlement, le même travail est aussi plus 

contraignant, parce qu’il engage très fortement la responsabilité des acteurs, 

qu’il exige d’eux une forte mobilisation et aussi parce qu’il se déroule dans 

un espace souvent très court demandant une forte réactivité. Deux princi-

pes, contradictoires à bien des égards, auxquels les salariés sont confrontés, 

qui alimentent leur quotidien et avec lesquels ils doivent composer. La notion 

d’expérience ne sous-entend donc pas des acteurs libérés de toute contrainte, 

autorisés à privilégier tel ou tel aspect de ce qui constitue leur travail, dispo-

sant d’une capacité d’action leur permettant de résister et de s’opposer à leur 

environnement. Elle laisse plus simplement entendre qu’ils sont obligés de se 

débrouiller, de faire avec une situation qui n’est jamais stabilisée.

Pour rendre compte de cette expérience, l’enquête s’est focalisée sur une 

population particulière, les cadres, et sur un lieu unique, une grande entre-

prise du secteur de la métallurgie. La recherche s’est surtout concentrée sur 

le travail, c’est-à-dire sur ce que font concrètement et réellement les cadres, 

sur la manière dont ils s’y prennent et sur ce qu’ils en disent. L’observation de 

situations de travail et les propos recueillis auprès des cadres placent la ques-

tion de la reconnaissance au cœur du rapport au travail. Maintes fois évoqué, 

ce thème constitue le lien entre ce que les cadres vivent et perçoivent de leur 

travail et le contexte dans lequel il se déroule, ou, pour le dire autrement, il 

fait le pont entre le regard subjectif et les conditions objectives. Le sentiment 

de reconnaissance exprime ce que les cadres retirent de leur travail. La recon-

naissance s’éprouve à partir de trois types d’épreuve. Le premier relève d’une 

épreuve subjective, c’est-à-dire du rapport immédiat et personnel au travail, 

dans le sens de l’activité à accomplir. Les cadres ici font référence à la fois aux 

conditions objectives dans lesquelles se déroule leur travail et au regard qu’ils 

portent sur leur activité. Ils émettent des jugements en termes de satisfaction, 

d’intérêt, de pénibilité, de routine… En décrivant leur travail, ils exposent ce 

qu’ils peuvent faire et ne pas faire, les marges d’action à leur disposition, les 

contraintes qu’ils subissent. Ce premier registre est bien souvent l’occasion 

à la fois de souligner la distance entre le travail prescrit ou idéal et le travail 

réel, mais aussi d’élaborer une critique de l’organisation du travail. Comme on 
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le verra, celle-ci est d’autant plus vive qu’elle est perçue comme une entrave 

au déroulement de l’activité. Ce premier registre montre donc à quel point la 

dimension expressive du travail est centrale – les acteurs restent attachés à 

ce qu’ils font – mais aussi à quel point l’organisation du travail y fait obstacle. 

L’épreuve subjective met donc inévitablement l’activité et son contexte en ten-

sion, et interroge aussi l’activité qui, outre les problèmes d’organisation, peut 

ne pas être intéressante et motivante.

La deuxième dimension, l’épreuve des pairs, inscrit le travail dans le collec-

tif. C’est moins l’activité qui est en jeu que le regard porté par l’environnement, 

les collègues et la hiérarchie, sur la production et la capacité d’insertion des 

individus. Les acteurs s’identifi ent à leur travail, le défendent ou le critiquent, 

mais aussi à des espaces plus ou moins bien circonscrits comme leur service, 

leur direction ou leur lieu de travail. L’épreuve des pairs renvoie aux différentes 

formes de solidarité et de concurrence qui se nouent dans le cadre du travail et 

lui donne un autre sens. L’activité n’est pas seulement modelée par ceux qui en 

ont la charge, elle est aussi sans cesse interprétée et déconstruite par le collec-

tif du travail en fonction de la confi guration des réseaux. L’entreprise se donne 

ainsi à voir sous un autre visage ; ce ne sont pas seulement aux conditions de 

travail que les salariés se heurtent, ce sont aussi aux multiples enjeux entre 

les différentes strates composant l’organisation qui entrent en scène, facilitant 

ou au contraire entravant le travail. Par ailleurs, concernant les cadres, c’est 

aussi sur ce registre que se joue un des aspects de leur travail : l’encadrement. 

Volet très spécifi que de leur travail, principalement s’ils occupent des postes 

d’encadrement de premier degré, qui se conjugue avec d’autres activités, le 

management oblige les cadres à tenir un autre rôle, à se faire les porte-parole 

et les relais de l’organisation du travail. Ce deuxième registre élargit le champ 

du travail et la perception que peuvent en avoir les cadres et repose sur d’autres 

critères que l’épreuve subjective. On perçoit d’ores et déjà qu’ils peuvent parfai-

tement se faire écho comme entrer en tension.

Enfi n, troisième registre : l’épreuve de l’organisation. Dimension plus ins-

titutionnelle, c’est sur ce volet que se joue, pour l’essentiel, la validation du 

travail à travers les diverses formes de redistribution : augmentations, primes, 

promotions. Ce dernier volet occupe une place essentielle pour les salariés car 

il comporte un caractère public et vient directement sanctionner le travail au 

sens plein du terme. L’épreuve de l’organisation suscite toutes les attentes et 

les espoirs et engendre bien souvent les plus grandes déceptions, car quelle 

que soit l’entreprise et la situation de travail, les acteurs, cadres ou non, sont 

toujours moins payés, moins récompensés que ce qu’ils estiment devoir l’être. 

Cette dimension occupe aussi une place singulière car elle confronte directe-

ment les acteurs à l’organisation. Comme avec le premier registre, c’est sur ce 

point que la critique est la plus vive et c’est aussi sur cette dimension que le 
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rapport au travail se révèle être le plus complexe puisque les cadres sont à la 

fois soumis et contraints par des règles sur lesquelles ils ne peuvent pas agir, 

sans jamais être véritablement démunis de toutes formes d’action et de capa-

cité de peser sur la situation.

Trois dimensions, trois types d’épreuve constituant le rapport au travail 

pour les cadres, dont il est aisé de saisir qu’elles peuvent donner lieu à diffé-

rentes formes de combinaisons. Le regard projeté sur l’une ne décide pas du 

discours porté sur les deux autres. Par ailleurs, et comme l’étude tentera de le 

montrer, ce qui caractérise le rapport au travail c’est son instabilité, puisqu’il 

se déroule dans un espace extrêmement mouvant et changeant. Non seule-

ment le travail se compose d’une multitude d’activités, à l’image d’un puzzle 

– il n’est que l’assemblage de plusieurs pièces, ce qui laisse supposer que selon 

les moments il prend des allures singulières pour les acteurs – mais il est aussi 

soumis à de nombreuses turbulences internes et externes qui le redéfi nissent 

constamment, en modifi ent, les contours, les modalités, voire le contenu. En 

l’espace de peu de temps, l’image composée et proposée par les acteurs peut se 

transformer jusqu’à devenir parfois contradictoire avec le premier portrait. Le 

propre de l’expérience du travail est que les acteurs construisent cette image 

sans jamais en avoir la maîtrise. Ils subissent leur environnement de travail, 

mais ne prennent pas la forme d’une éponge absorbant docilement les ondes, 

bonnes et mauvaises, que diffuse l’organisation du travail.

UNE ENQUÊTE

Toute recherche a une histoire. Celle-ci trouve son origine dans une frus-

tration et une insatisfaction. En 2001-2002, avec l’aide de Danilo Martuccelli et 

d’éric Macé, j’ai mené une étude sur un thème similaire 1. Je m’étais intéressé, 

déjà, au travail des cadres et au sens qu’ils leur donnaient. Pour cela nous avi-

ons réuni deux groupes de cadres, venant d’horizons différents et travaillant 

dans plusieurs entreprises. Si la recherche avait permis de mettre en avant le 

lien particulier qui les unit à leur univers de travail et la place qu’occupe pour 

eux la construction de leur carrière, elle n’avait guère permis d’explorer le tra-

vail en tant que tel. Par méconnaissance et incompétence de ma part, le travail 

était resté un domaine obscur, diffi cilement saisissable à travers les propos 

tenus par les cadres. Certes, à travers leurs témoignages et les discussions 

de groupe, les cadres évoquaient parfois leur domaine d’activité, les obsta-

cles qu’ils surmontaient, et le degré d’investissement que cela demandait, mais 

aussi l’intérêt qu’ils pouvaient éprouver. Cependant, leur travail, c’est-à-dire 

fi nalement leur quotidien, restait diffi cilement cernable, d’autant que derrière 

leurs titres et leurs étiquettes il est bien souvent diffi cile de comprendre en 

quoi consiste leur travail. Que peut bien faire un responsable des achats, un 

1. O. Cousin, Les cadres : grandeur et incertitude, Paris, L’Harmattan, 2004.
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chef de projet, un directeur de marketing ou bien un ingénieur en informati-

que ? Tous ces titres renvoient à la place occupée par chacun dans la division 

sociale du travail, indiquent où ils se situent dans l’organigramme d’une entre-

prise, mais disent bien peu de chose sur leur travail, sur ce qu’ils ont à faire 

et comment ils s’y prennent pour le faire. C’est cette part de mystère que j’ai 

souhaité éclairer et sur elle que j’ai centré l’enquête.

Pour faire face à cet obstacle, la démarche précédente révèle vite ses limi-

tes. Si le travail des cadres, mais vraisemblablement de bien d’autres acteurs, 

demeure si diffi cile à cerner, c’est parce qu’il est aussi très diffi cile à décrire. 

Il y a là un paradoxe. En effet, dans bon nombre de conversations courantes, 

avec nos conjoints(es), nos enfants, ou nos amis(es), le travail occupe une place 

conséquente. Bien souvent aussi, c’est un des premiers éléments que l’on livre 

lorsque l’on rencontre pour la première fois une personne. Pourtant, parle-t-on 

vraiment de son travail ? À nos proches, nous décrivons plus probablement 

l’atmosphère, l’ambiance dans laquelle nous travaillons. Nous relatons, parfois 

minutieusement, les relations interindividuelles et hiérarchiques au sein de 

notre univers de travail, ou bien nous parlons des contraintes que nous devons 

surmonter, des missions qui nous sont confi ées, ou retirées… Bref, nous par-

lons principalement de notre environnement de travail. Aux personnes que 

nous croisons et à qui nous nous présentons, nous nous arrêtons bien souvent 

à notre titre, à notre grade, au nom de l’entreprise ou de l’organisation pour 

laquelle nous travaillons, à notre degré de responsabilité ou au secteur d’acti-

vité. Mais dans les deux cas, il est beaucoup plus rare que nous parlions de ce 

que nous faisons, c’est-à-dire de ce qui a occupé notre journée, et encore moins 

de la manière dont nous nous y sommes pris pour faire ce que nous avions à 

faire. Réaliser des entretiens sur le travail avec comme enjeu d’en saisir ses 

multiples aspects se révèle donc complexe et parfois décevant, d’autant plus 

lorsque les domaines d’activité sont peu maîtrisés par l’enquêteur.

Pour surmonter cette épreuve, j’ai choisi d’opter pour une autre méthode. 

J’ai pris le parti d’aller observer le travail. Pouvant diffi cilement multiplier les 

observations dans plusieurs lieux pour des raisons évidentes d’accès au terrain 

mais aussi de socialisation avec les activités, je me suis concentré sur un seul 

univers de travail. Pour cela, j’ai choisi, un peu à la manière d’un anthropolo-

gue, de m’installer dans une entreprise et de procéder à des observations de 

situations de travail. Pour y parvenir, je m’y suis fait « fi ctivement » embaucher, 

non pas en y entrant clandestinement et en me faisant passer pour… mais en 

contractant un accord avec l’entreprise. J’ai donc demandé et obtenu une mise 

à disposition au CNRS pendant dix-huit mois afi n de pouvoir intégrer une 

entreprise du secteur de la métallurgie. Avec l’entreprise, l’accord a été le sui-

vant : en échange de la possibilité qu’elle m’offrait de faire des observations de 

situation de travail, de conduire des entretiens et de suivre au quotidien sa vie 

interne, je m’engageais à endosser les habits de chargé d’études. J’y suis donc 
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entré comme sociologue et stagiaire. Je n’ai pas été directement embauché, 

je n’ai pas fait partie des effectifs, et encore moins été rémunéré. J’ai simple-

ment procédé à un troc qui m’a permis de « jouer » les cadres tout en jouant 

ma propre partition. Dit autrement, j’ai été pour le compte de l’entreprise un 

chargé d’études à qui on a demandé quelques rapports, et j’ai surtout été un 

observateur du milieu qui m’accueillait. Ces deux identités ont toujours été 

clairement présentées et exposées à mes interlocuteurs. Cette double casquette 

m’a conduit à ce que parfois je devienne moi-même l’objet de mes observations. 

Sans prétendre à être devenu un « vrai » cadre, ni même un « vrai » salarié 2, 

j’ai été malgré tout conduit parfois à faire comme les autres, c’est-à-dire à avoir 

une activité similaire, à utiliser les mêmes outils que mes collègues – enquê-

tés et à subir certaines de leurs épreuves, même si bien entendu les enjeux 

n’étaient pas les mêmes.

SIMOUN, nom fi ctif donné à l’entreprise qui m’a accueilli, est une très grande 

fi rme d’environ dix mille salariés qui fabrique des moteurs. Elle est l’entre-

prise phare d’un groupe qui s’est constitué ces dernières années autour de 

cette activité. Entreprise nationalisée en 1945, l’État y était l’actionnaire prin-

cipal jusqu’en 2004. Depuis, ce dernier a d’abord procédé à une ouverture du 

capital, puis est devenu minoritaire après la fusion de la holding avec un autre 

groupe industriel. L’entreprise est aujourd’hui une société anonyme, cotée en 

Bourse, mais dont l’état reste néanmoins l’actionnaire principal en détenant un 

peu moins de 40 % du capital en 2005. L’entreprise, centenaire en ce début de 

siècle, évolue sur un marché international et se situe parmi les quatre ou cinq 

premiers constructeurs mondiaux de moteurs. Le marché est particulier en 

ceci que chaque constructeur, selon le type de produit, passe des alliances avec 

ses concurrents. Ainsi, ils sont tantôt associés, tantôt rivaux, ce qui offre une 

relative stabilité à ce type de marché et une certaine pérennité aux entrepri-

ses. Aspects renforcés par la nature même du produit puisque les moteurs ont 

des durées de vie excédant parfois trente ans. Par ailleurs, les différents États 

jouent souvent un rôle important dans la régulation du marché, endossant 

parfois le rôle de commerciaux. Entreprise de très haute technologie, SIMOUN 

s’appuie sur un fort contingent de cadres et de techniciens (65 % des effectifs 

en 2004) et se caractérise par la maîtrise complète du processus d’élaboration 

des moteurs : de la conception à la vente, en passant par la fabrication et l’usi-

nage des pièces composant le moteur, à quoi il faut ajouter les fonctions dites 

supports, achat, informatique, comptabilité, ressources humaines…

Ne pouvant raisonnablement prétendre à « jouer » les chargés d’études dans 

le secteur de la technique, c’est au sein de la direction des ressources humaines 

que j’ai été affecté, dans le département études et formation. C’est donc ce ser-

vice qui va être le théâtre principal de mes observations. Durant dix-huit mois, 

2. Ce que je suis malgré tout par ailleurs, en tant que fonctionnaire et chercheur, profession 
assimilée aux cadres dans la nomenclature de l’INSEE.
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j’ai eu l’occasion d’observer le travail de ses membres, de participer à de mul-

tiples réunions, certaines ne concernant que les membres du département, 

d’autres mobilisant l’ensemble du réseau de la formation, d’autres encore asso-

ciant les syndicats lors de la présentation du plan de formation. J’ai aussi parti-

cipé, mais cette fois plus activement, à des réunions de travail sur de multiples 

projets. J’ai aussi réalisé des entretiens, parfois plusieurs, avec les membres de 

l’équipe. Profi tant de ma position, j’ai pu, avec l’autorisation des acteurs, suivre 

deux stages de formation concernant les cadres, l’un visant à inculquer « les 

bases du management », l’autre à maîtriser les ressorts de la communication. 

À la suite de ces deux expériences, j’ai réalisé des entretiens avec de nombreux 

participants aux stages, ce qui m’a conduit à élargir mon champ d’observation 

et à rencontrer des ingénieurs et des encadrants travaillant en production, à la 

direction technique, de la qualité ou aux achats. Profi tant de ces liens, je me 

suis immiscé dans la vie quotidienne d’une des cadres rencontrées, travaillant 

elle aussi dans le champ des ressources humaines, mais à un autre niveau et 

en collaboration étroite avec la production. Cette expérience d’une semaine 

m’a projeté dans un autre univers, me donnant la possibilité là aussi de suivre 

d’autres réunions et d’autres acteurs. Enfi n, en tant que chargé d’études pour le 

compte du service études et formation, j’ai été conduit à m’intéresser à la poli-

tique de gestion de la population des techniciens au sein de l’entreprise. Ce qui 

m’a offert la possibilité de rencontrer des dirigeants et des cadres supérieurs 

dans plusieurs directions, d’élargir mon champ de connaissance de l’entreprise 

et surtout m’a permis de travailler et de décortiquer les fi chiers du personnel 

sur plusieurs années (1995-2003). À ces activités formelles, faites d’observa-

tions et d’entretiens, s’ajoute aussi la vie quotidienne de l’entreprise, ses repas, 

ses rites, ses anecdotes, ses querelles, glanées ici ou là, au hasard des rencon-

tres et de mon attention. Au total ce sont formellement soixante-seize cadres 

et techniciens qui ont été interviewés.

La recherche, on l’aura compris, ne porte pas sur l’entreprise. Ce n’est pas 

une monographie. Bien des pans de son activité, de sa politique, de sa straté-

gie sont absents. La recherche porte en revanche sur le travail, les manières 

de faire et de le vivre. Ces éléments ne seront pas toujours reliés aux grandes 

orientations prises par l’entreprise, aux changements engagés en termes d’or-

ganisation du travail ou aux conséquences des multiples transformations du 

périmètre de l’entreprise. Il sera peu ou pas question de la sous-traitance, qui 

s’accroît, des formes de délocalisation qui existent parfois dans certains sec-

teurs d’activité, des fusions, associations, créations d’antennes dans certains 

pays émergents. Parce que ces éléments ne sont pas accessibles à l’observation 

et parce qu’en grande partie ils n’affectent pas directement le travail des acteurs 

concernés. En effet, si ces sujets ont été parfois évoqués, lors des entretiens ou 

lors des conversations informelles, SIMOUN reste une entreprise du centre, le 

donneur d’ordres. Elle dicte et organise autour d’elle le marché, trace la fron-
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tière entre le cœur et la périphérie. Les cadres, en particulier dans certains sec-

teurs de la conception et de la fabrication, en ont pleinement conscience et le 

subissent, mais ils en sont aussi bien souvent les coorganisateurs, devant alors 

encadrer et piloter la sous-traitance. Quand ils évoquent ces aspects, ils les 

intègrent pleinement à leur travail. Ils ne dissocient pas ce qui relèverait d’un 

encadrement interne et d’un suivi externe. L’un comme l’autre peuvent être 

perçus comme un acte intéressant ou, au contraire, pénible et contraignant, 

mais l’un ne se distingue pas fondamentalement de l’autre.

Le choix de SIMOUN relève de mauvaises raisons, en général inavouables. Je 

n’ai pas choisi d’y mener cette recherche. L’entreprise n’est pas représentative 

des sociétés françaises, elle ne représente pas non plus un cas particulier, ce 

qui en ferait un terrain attrayant. Elle se distingue par son produit, sa taille, 

la nature de son capital et certainement par son histoire. Elle est donc a priori 

atypique mais, à première vue, sous un angle négatif, c’est-à-dire comme étant 

le symbole d’un capitalisme étatique révolu et ne résistant que dans un pays 

encore très colbertiste. Le choix de SIMOUN est un choix par défaut : c’est la 

seule entreprise qui a répondu favorablement à cette demande de recherche 

et qui s’est prêtée au jeu, me laissant une liberté d’action et de travail totale, 

me permettant d’aller où je le souhaitais et de rencontrer qui je désirais. Ce 

qui n’en fait pas une entreprise exemplaire. Le choix de l’entreprise relève du 

hasard et de la rencontre avec des individus qui m’ont accordé leur confi ance. 

Les observations du travail sont-elles alors biaisées et d’une portée limitée ? 

Il est diffi cile et probablement présomptueux de répondre à cette question. Il 

me semble que bien des situations ne relèvent pas uniquement d’un folklore 

propre à cette entreprise et que le rapport au travail décrit par les cadres n’est 

pas exclusif, comme le montrent bien d’autres études et enquêtes traitant de ce 

problème. En revanche, et peut-être bien plus que l’organisation du travail ou 

la forme capitalistique de la société, elle se singularise par la nature du produit 

et le lien que les acteurs, cadres et au-delà, entretiennent avec lui. Comme il y 

sera fait plusieurs fois mentions, les acteurs éprouvent une fi erté particulière 

à y travailler et à participer à la construction des moteurs. Ils ont, eux, choisi 

d’y travailler. Cette spécifi cité donne un ton particulier au travail, ce qui n’em-

pêche pas, bien au contraire, le développement d’un discours extrêmement 

critique sur le travail, son organisation et ses modes de récompense. En ce sens 

cette spécifi cité permet, peut-être, encore mieux de révéler et de percevoir la 

nature de l’expérience du travail. A posteriori, SIMOUN paraît être un bon choix. 

Aux lecteurs d’en juger.


