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Préambule
Du groupe Assises

Depuis la création de l’association Technologos, en septembre 2012, des assises sont tenues
chaque année, au mois de septembre. Pour l’année 2020, du fait du contexte sanitaire, nous
n’avons pu nous retrouver pour échanger et débattre d’un thème. Ci-dessous l’historique de ces
rencontres annuelles.
2019 Technique débridée, politique étouffé ?
2018 Agriculture, technique et vivant
2017 Numérisation de l’éducation, promesses, illusions et enjeux
2016 Technique, médecine et santé : Les envers d’un mythe du progrès
2015 Technique et guerre : Les effets conjugués de la volonté de puissance
2014 Technique, croissance et décroissance
2013 La question de l’autonomie de la technique
Vous pouvez aussi retrouver sur le site de https://technologos.fr une présentation détaillée de ces
thèmes ainsi que depuis 2016, les retranscriptions ou textes des intervenant.e.s.

Le thème qui avait été retenu pour l’année 2020, portait sur « Travail et technique » et devait être
réparti sur deux années successives.
Du fait de l’annulation, la décision a été prise de réaliser une brochure comportant des textes
proposés par des intervenant.e.s et des adhérent.e.s de l’association autour du thème « Travail,
numérique au temps de la covid ». Ceci ne remplacera pas les journées du vendredi et du samedi,
mais laissera une trace de nos préoccupations et réflexions.
Nous espérons vous retrouver au mois de septembre 2021.

Nous tenons à remercier Jean-Pierre Andrevon, qui nous a amicalement proposé le dessin de la
page de couverture, nos rédacteurs et rédactrices qui ont fourni matière à lecture et à réflexion,
et toutes les petites mains […] qui ont façonné cette présentation.
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Travail et technique
Du groupe Assises

Le capitalisme industriel naît au tournant des 18ème et 19ème siècles. La rationalisation du travail
et sa mécanisation modifient les relations entre les personnes. De façon liée, un marché du travail
apparait, et le travail s’autonomise des formes coutumières (corporations et ordres) dans
lesquelles il était enchâssé.
Ces formes lui donnaient une dimension collective que cette activité a perdue aujourd’hui. Le
développement de la mécanisation et plus généralement de la technique (les moyens de mesurer
le temps abstrait, l’usage du charbon et de la machine à vapeur) avaient en effet besoin d’une
main d’oeuvre « libre » et mobile, obligée de se déplacer instantanément selon les besoins de
l’industrie. L’approfondissement de la division du travail, la bureaucratie (Max Weber) et la
mécanisation croissante ont progressivement dépouillé les travailleurs de leur liberté. Cette
évolution ne s’est pas faite sans heurts. Les 19ème et 20ème siècles ont été témoins de luttes
sociales à répétitions, grèves, révoltes luddites, s’organisant entre autres à travers partis et
syndicats marqués par les idéologies anarchistes et surtout marxistes. Les partis sociauxdémocrates chercheront un compromis avec le capitalisme pour revendiquer des conditions de
travail plus dignes et un meilleur partage de la valeur ajoutée.
Ces combats se sont cependant de plus en plus focalisés (surtout à partir du milieu du 19ème
siècle) sur la liberté du travail (liberté de le choisir) et les compensations monétaires permettant
d’accepter la subordination inhérente au contrat salarial. La recherche de la liberté dans le travail
(où le travailleur a un mot à dire sur sa finalité), d’une certaine forme d’autogestion et d’un travail
créatif, s’est perdue en route (Alain Supiot). Dans les termes d’Hannah Arendt, l’activité de
l’animal laborans (le travail), en est venu à dominer celles d’homo faber (l’oeuvre) et d’animal
socialis (l’action au sens politique du terme, « condition humaine de la pluralité »), dans une
inversion typiquement moderne. Comme elle l’écrit en 1958, « l’époque moderne s’accompagne
de la glorification théorique du travail et elle arrive en fait à transformer la société toute entière
en une société de travailleurs », montrant que le capitalisme est d’abord une société de
production.
Le retour en force de la doctrine néolibérale au début des années 1980, rompant avec le
compromis fordiste, a vu émerger de nouvelles méthodes de « management », de « gestion
optimale des ressources humaines » et maintenant du « capital humain ». Les quelques liens
sociaux qui étaient parvenus à subsister à cette évolution séculaire sont en cours de disparition
définitive, du fait du démantèlement systématique de toutes les lois qui protégeaient les
travailleurs et leur donnaient encore une dimension collective, à défaut de sens.
Depuis deux décennies, le déferlement de la numérisation de toutes les activités accroît
considérablement cette individualisation du travail. Mais, de par la nature même de ces
technologies, les bouleversements vont bien au-delà. Tout d’abord, les impacts écologiques de la
numérisation sont considérables : montagnes éventrées à la recherche de terres rares, et
consommation croissante d’énergie pour faire fonctionner tous ces algorithmes et objets
connectés. L’arrivée de la 5G nécessitée par l’Internet des objets est de ce point de vue
particulièrement inquiétante. Ensuite, on voit apparaître de nouvelles formes de travail, si l’on
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peut encore appeler cela ainsi, comme ces « travailleurs du clic », petites mains invisibles derrière
le fonctionnement des réseaux et autres plateformes, aussi appelé micro-travail. Les relations
humaines dans les entreprises et les administrations sont progressivement médiées par des
logiciels : on peut parler de management algorithmique, qui déshumanise encore un peu plus les
relations et oblige les gens à obéir à ce que les algorithmes auront prévu pour eux. L’auteur de
l’algorithme est invisible et omniprésent, comme l’administration du Château de Kafka. Enfin, du
point de vue personnel, chacun est invité à se faire entrepreneur, voire start-uper de lui-même,
gérant son « capital humain » et ses « compétences » avec la même audace et le même souci
d’innover que le ferait une start-up. L’accélération perpétuelle, la désintégration des liens
humains, la pression croissante des hiérarchies, de plus en plus souvent invisibles car
algorithmiques, engendrent une augmentation massive de la souffrance au travail, qui se traduit
par un accroissement des burn-out et des suicides. Aujourd’hui comme au 19ème siècle, le travail
tue.
Il est urgent d’interroger ces évolutions, d’en comprendre les origines et les matérialisations, afin
de pouvoir lutter contre la déshumanisation, la dégradation écologique et imaginer d’autres
formes de production et de vivre-ensemble, respectueuses de la nature et des êtres humains. Vu
l’ampleur des domaines concernés, notre association se propose de consacrer les prochaines
Assises, au sujet du travail et de la technique.

T’as du courant
aujourd’hui
Tout juste : j’suis à
20% à ma jauge

Y’a peu,
on se disait…

T’as la patate ?
On a du taf !

Maintenant,
on pianote…

A fond, j’ai pris de
la vitamine C et D
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Editorial

De Jean-Luc Pasquinet

Tout commence par le constat des méfaits tragiques d’une industrie soit-disant « dématérialisée »
permise par le numérique, qui va permettre le télétravail. L’analyse de Fabien Lebrun nous révèle
une formidable opération de fétichisme et d’aliénation où la partie cache le tout. Parler de
« dématérialisation » c’est s’arrêter à la consommation et oublier ce qui se passe au niveau
mondial et le reste du cycle qui a permis d’arriver au produit final comme le smartphone ou le PC.
L’auteur se concentre sur le Congo sans lequel nos smartphones n’existeraient pas et décrit en
détail l’horreur de la numérisation du monde, l’exploitation, l’assassinat et le viol des enfants, un
pays en guerre à cause de minerais.
Mais les dégâts concernent aussi les travailleurs chez nous. Danièle Linhardt nous explique qu’au
début, séduits par le télétravail qui permettait de s’extraire de l’entreprise et de ses contrôles ils
ont vite déchanté quand le deuxième confinement est arrivé. Ils se sont aperçus des conséquences
de la perte de socialisation permise malgré tout par le travail en site : l’importance du regard des
« Autres » même réduits à des concurrents par le management moderne par exemple. Car au-delà
de l’opposition entre le télétravail et le travail subsiste la subordination qui attache les travailleurs
à l’entreprise, indiquant que l’enjeu n’est pas technique mais d’abord politique.
L’aspect politique sera aussi abordé par Mathilde Cocherel à travers une opposition,
autonomie/hétéronomie. Mathilde se demande si le télétravail ne risque pas d’encourager la mise
en place du revenu d’existence au détriment du gratuit et l’abandon du sens qu’il y a à faire
société, remettant en cause l’hétéronomie où le travail rémunéré est fait avec et pour les
« Autres », ceux qui ne nous sont pas proches. Tout cela à cause de l’effacement de la frontière
entre la sphère domestique et celle de l’entreprise qui se produit avec le numérique.
Après l’aspect social et politique voici les conséquences du télétravail sur les corps, car c’est le
premier impacté pour Marie Pezé. Reprenant une thèse que nous avons déjà trouvée chez Ernst
Knapp, qu’à l’origine la technique-outil était un prolongement du corps humain, Marie constate
que ce corps est dépassé par la supériorité de la technique et l’accélération de tout. Aujourd’hui
celui qui s’en sort n’est pas le plus fort ni le plus intelligent, mais le plus rapide. La conséquence
est que le travailleur peut de moins en moins se réaliser dans son travail qui est bâclé, surveillé,
individualisé, mis en concurrence, et où la séparation vie privée/professionnelle est remise en
cause. Tout cela empêche de penser et occasionne des pathologies de surcharge, car il faut tenir.
On atteint le fond avec le témoignage de Carlos Talk qui a vraiment fait l’expérience du
« télétravail du click » comme on dit. Ce qui frappe dans son récit c’est l’absence d’âme, de sens,
tous les contenus sont équivalents, l’objet est Roi, mais surtout c’est le retour à une forme de
travail que l’on croyait révolue, celle des Canuts à Lyon. Il devait vérifier la cohérence entre les
5

recherches des internautes et les réponses de la machine, autrement dit assister la machine, alors
qu’avec le vélo électrique c’est le moteur qui assiste le pédaleur, dans le monde numérique c’est
l’inverse, c’est l’homme qui assiste la machine et cela pour 278 € pour 20h de travail…chez lui avec
ses propres moyens, à ses frais…
Il est clair qu’avec le télétravail nos sens sont mis en jachère comme le constate Christian
Lefebvre, reflet d’un monde où il y a de moins en moins d’objets faits par des artisans autonomes.
Il reste encore des tâches non « télétravaillables » et non numérisables, mais la numérisation du
monde avance inexorablement.
Ces conséquences du télétravail sur les corps se retrouvent aussi dans la formation qu’elle soit
universitaire ou professionnelle, à partir de deux témoignages. Christopher Pollman déplore la
réduction du corps à la voix et surtout la modification du rapport de forces en faveur de
l’enseignant. Il conclut en constatant qu’on est passé de « l’illectronisme » à l’addiction aux
écrans. Nicolas Alep constate l’accroissement des inégalités entre les élèves, l’augmentation des
dépressions, une précarité qui s’accroit, et la formation livrée au monde marchand sous couvert
de la « rentabilité »… Alors comment faire pour « adoucir le désastre » ?

Salut !
T’es où ?
Temporellement,
pas loin…

Mais t’es où ?
A une
nanoseconde…

Ah oui, je te vois
au bout du desk.
C’est l’effet vitesse
lumière…
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La dématérialisation au service
de l’esclavage et des massacres au Congo

De Fabien Lebrun
Auteur de On achève bien les enfants. Écrans et barbarie numérique et membre de la revue
illusion.

La pandémie de covid-19 va de pair avec la numérisation du monde et la digitalisation du travail.
Que cela signifie-t-il ? Une accélération forcée du télé-travail, et son corollaire une surconsommation d’écrans, asseyant davantage la domination du virtuel sur le réel, de la distance sur
la présence, du « sans contact » sur le corps et, in fine, de l’immatériel sur le matériel.

Du mythe de la dématérialisation…
Nouvelle idéologie du capitalisme et d’une partie de ses prétendus opposants, la dématérialisation
gagne du terrain, puisqu’engloutissant de nouveaux secteurs et activités salariés. Dans le même
temps, la dématérialisation censure la matérialité de nos vies virtualisées. Le confinement masque
les possibilités matérielles de notre existence en France et ailleurs dans les pays surdéveloppés,
par exemple les possibilités matérielles du travail réalisé via des outils informatiques et du
matériel technologique (ordinateurs personnels et téléphones mobiles, imprimantes, connectique,
etc.), ou celles permises par toute une infrastructure lourde faite de réseaux techniques
complexes, de centres de données, de câbles sous-marins, de fibre optique, par le fonctionnement
de multinationales et start-up, plateformes et applications énergivores, jusqu’aux terminaux que
sont les gadgets à écran.
La dématérialisation révèle une crise de la pensée et interdit une
La dématérialisation
pensée de la crise – crise du travail notamment. Sa propagande
révèle une crise de la
doit être prise au sérieux. La dématérialisation est à considérer
pensée…
comme l’un des concepts les plus puissants du capitalisme
contemporain, couvrant les quarante dernières années et
accouchant d’une cohorte de concepts postmodernes. Ceux-ci ont
accompagné et légitimé le développement du capitalisme, enfermant la critique sociale dans une
impasse. Cet égarement de la pensée se caractérise notamment à partir des années 1970 par la
mode du préfixe « post », dont le plus grotesque exemple est sans doute la société postindustrielle, qui ouvra le bal de la fin des idéologies, de la fin de l’histoire, de la fin du travail,
jusqu’à la fin du corps et désormais la post-humanité. Ces différents avatars sont aujourd’hui
revendiqués par une certaine gauche postmoderne (du communisme informationnel d’Antonio
Negri au capitalisme cognitif de Yann Moulier-Boutang) qui refuse l’urgente critique des nouvelles
technologies.
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À partir de cette pensée magique, les usines et les industries auraient progressivement disparu
depuis les années 1980, a priori en Amérique du Nord et en Europe. Plus sérieusement, elles ont
été délocalisées, spécialement en Chine. Et pour un capitalisme immatériel chère à la revue
Multitudes, c’est raté, puisque « l’on s’apprête à extraire de la croûte terrestre plus de métaux en
une génération que pendant toute l’histoire de l’humanité »1. Selon le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE), publié en 2019, l’extraction mondiale de minerais a triplé
depuis les années 1970 pour atteindre 70 milliards de tonnes en 20102. Peut-on évaluer ou se
représenter la charge de travail ? Cette donnée, raillant la pensée postmoderne hors-sol, exige
justement de partir du sol, de la terre, de la matière transformée : des millions d’êtres humains
mutilés par le travail forcé et meurtris par l’esclavage sont concernés.
En opposition radicale à cette dématérialisation du capital, de l’économie ou encore du travail,
qui décrètent inexistants ces millions de travailleurs de par le monde si l’on considère par exemple
« le travail vu du Sud »3, je soutiens une approche matérialiste du numérique (donc du travail
parmi tant d’autres aspects), au sens philosophique et théorique, s’inscrivant au sein d’une théorie
critique du capitalisme contemporain. D’une part, parce que les technologies numériques sont le
fer de lance du capitalisme, les techno-sciences appliquées à la production et ainsi la matrice du
capital ; d’autre part, parce que le travail est la catégorie centrale du capitalisme (en tant
qu’abstraite quantité de temps à produire des marchandises
Extraction,
indifférenciées, soit la substance du capital qui génère argent et
dématérialisation, ,
valeur afin de le reproduire).
principe de
Penser le travail et le numérique au temps du covid – temps et
responsabilité…
manifestation de l’auto-destruction du capitalisme et de l’autoanéantissement de l’homme synonymes d’une destruction généralisée et systémique du vivant et
de la planète4, auxquelles le numérique travaille ardemment – convoque dialectiquement critique
de l’économie politique et technocritique, en articulant les différents développements du
capitalisme selon les régions du monde. Cette dimension matérielle est en ce sens inévitablement
mondiale. Le capitalisme mondialisé par les technologies numériques implique de le penser
mondialement, au sein d’une dialectique centres-périphéries capitalistes, d’élaborer une pensée
systémique, d’établir des interactions et interrelations entre divers phénomènes économiques,
secteurs industriels et régions du monde effectivement reliés par le numérique. Le numérique se
pose en médiateur hégémonique et impose des liens – via l’économie et le travail – dans un
monde où une décision, une action quelconque, aura de potentielles répercussions à l’autre bout
de la planète, convoquant le principe responsabilité vis-à-vis de tous et de chacun.
C’est à partir de ce positionnement épistémologique que l’on peut observer et interpréter, puis
critiquer et condamner, ce qui se passe devant et derrière les écrans, avant (production et
fabrication) et après (démantèlement et élimination) l’utilisation de technologies numériques
(notamment pour travailler). Autrement dit, appréhender minutieusement chaque étape du cycle
de vie des marchandises technologiques qui, à bien y regarder, s’apparente plutôt à un cycle de
1

Philippe Bihouix, L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, Paris, Seuil, 2014, p. 17.
Voir International Ressource Panel/PNUE, « Perspectives mondiales des ressources mondiales », 2019.
3
Cf. Cédric Leterme, L’Avenir du travail vu du Sud. Critique de la « quatrième révolution industrielle », Paris, Syllepse,
2019.
4
Le rapport précédemment cité précise que l’ensemble des activités extractives (agricoles, énergétiques et
minérales), depuis les années 1970, sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de
90 % de la perte de la biodiversité dans le monde.
2
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mort. Une approche matérialiste englobe tout agissement de l’amont à l’aval du cycle de
production. Pour un smartphone par exemple : conception, investissement et valorisation
boursière, exploration, extraction, transport, transformation, assemblage, finition,
commercialisation, marketing, vente et achat, consommation, recyclage ou destruction. Chacune
de ces étapes engage cerveau, muscles et nerfs d’êtres humains (hommes, femmes et enfants). La
dématérialisation – matérialisation de la pensée magique – se débarrasse de toutes ces étapes
pour ne garder que la consommation. Une approche matérialiste oblige donc à s’extraire de son
contexte géographique et de sa temporalité, à se dégager de l’ethno-centrisme afin de penser
l’ailleurs et l’Autre qui participent de mon existence, y compris de penser mes conditions
matérielles de travail : des personnes des quatre coins du globe travaillent pour que je puisse
travailler dans un pays gavé de matériels.
Devient alors évident le néo-colonialisme inhérent au capitalisme. La production électronique
mondiale, qui a reconfiguré la division internationale du travail dans les années 1980, repose
effectivement sur de nouvelles logiques colonialistes, jusqu’à l’actuel façonnement des
plateformes numériques. La fabrication des algorithmes et des automates est par exemple
exécutée dans les périphéries capitalistes par un travail en miette : « les pays qui achètent des
micro-tâches sont les États-Unis, le Canada, l’Australie, la France et le Royaume-Uni, alors que
ceux où résident les travailleurs du clic sont l’Inde, les Philippines, le Pakistan, le Népal, la Chine, le
Bangladesh. Cela suffit à dire qu’un certain nombre de structures
…cerveau, muscles et
de dépendance économique à l’échelle mondiale sont héritées de
nerfs d’êtres humains,
notre passé colonial et réapparaissent à travers ces micro-marchés
1
frénésie du travail sans
du travail » , comme la mise en place des intelligences artificielles.
sens…
Sarah Roberts évoque quant à elle les travailleurs de l’ombre ou les
nettoyeurs du web que sont les modérateurs de contenus des plateformes numériques : « un type
de travail, un niveau de salaire, une catégorie de travailleurs dont la périphérisation est rendue
possible et renforcée par la numérisation »2. Elle nous incite « à considérer la question de la main
d’œuvre comme une composante essentielle de la matérialité des infrastructures » opérée à partir
de « relations historiques de domination militaire, économique et culturelle »3. Facebook,
Instagram et les autres disposent d’un réseau mondial de sous-traitants, entre autres aux
Philippines, en Inde, au Bangladesh et au Mexique. Formés à partir d’« héritages postcoloniaux »4,
les GAFA exercent une domination néocoloniale.
Ceci se vérifie davantage si l’on déplace à nouveau le curseur et se penche sur ce qui se passe en
amont, permettant à tous ces travailleurs de cliquer des heures durant à filtrer l’horreur
numérique (pédo-pornographie, décapitations, haine en ligne, etc.) et plus généralement à
travailler à partir de marchandises numériques. Cette frénésie de travail sans sens ni qualité, qui
s’étend indéfiniment, semaine et weekend, jour et nuit, chez soi et pendant les vacances, est
impossible sans une production elle-même démesurée de marchandises numériques, synonyme
d’une quantité monstrueuse de travail en amont. À ce titre sont vendus chaque année dans le

1

Antonio Casilli, « L’automate et le tâcheron », in Passerelle, n° 21 (« Low tech : face au tout-numérique, se
réapproprier les technologies »), 2020, p. 24.
2
Sarah T. Roberts, Derrière les écrans. Les nettoyeurs du web à l’ombre des réseaux sociaux, Paris, La Découverte,
2020, p. 92.
3
Ibidem, p. 199-200.
4
Ibid., p. 210.
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monde environ 250 millions d’ordinateurs, 150 millions de tablettes et 2 milliards de téléphones
mobiles.
Pour rendre visible cette production et ce travail, un tour du
chaque année :
monde permettrait d’observer avec effroi la souffrance de millions
250 M d’ordinateurs,
d’individus exploités ici pour extraire des minerais, là-bas pour
150 M de tablettes,
transformer la matière extraite, ailleurs le calvaire pour assembler
2 Md de tél. mobiles
les pièces de ces gadgets technologiques. En analyseur de ces
diverses situations, nous nous pencherons sur le travail des enfants
au Congo afin d’extraire des minerais indispensables à l’érection d’une société mondialement
connectée. La critique présente du numérique part d’un lieu où il est paradoxalement le moins
développé mais où son coût humain et écologique dépasse l’entendement.

… à la réalité sanglante au Congo
En d’autres termes, c’est l’extractivisme et l’exploitation des ressources naturelles – établissant la
base matérielle du capitalisme numérique, son armature, son squelette, sa charpente (donc
également celle du travail) – qu’il faut étudier afin de comprendre la matérialité de nos vies
virtualisées. Il faut remonter le circuit de la mondialisation marchande, repartir à la base de la
chaîne de valeur produisant les gadgets technologiques par milliards, jusqu’à ce qui les constitue,
jusqu’à leur composition en métaux, eux-mêmes résultats et produits à partir de minerais : on
atterrit alors inévitablement au Congo.
Aux adeptes de la dématérialisation, il faut sans cesse rappeler que les technologies numériques
sont concrètes, fabriquées par des êtres humains réels – des enfants de chair et d’os – à partir de
matières également concrètes, tangibles, terrestres. Le smartphone greffé à la main ou collé dans
la poche provient de la terre et non du ciel.

De 1800

A nos jours

Toutes ces marchandises technologiques indispensables au travail sont produites avec des
minerais dont nombre d’entre eux sont extraits au Congo. Un smartphone est par exemple
composé d’une quarantaine de métaux issus du coltan, du cobalt, de l’étain, du tungstène, de l’or,
du manganèse, etc. Or, il s’avère que le Congo détient une grande partie des réserves mondiales
de certains de ces minerais. Cet immense pays regorge de ressources naturelles indispensables au
secteur high tech et à tous les secteurs industriels qui lui sont liés, c’est-à-dire un pan conséquent
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de l’économie mondiale1. Dans l’état actuel du capitalisme, une chose est sûre : pas de numérique
sans Congo, pas de télé-travail ici sans esclavage là-bas.
Les conditions d’extraction du minerai tout comme le sort infligé aux enfants afin de s’approprier
les terres riches en minerais représentent une destruction radicale des enfants, parfois jusqu’à
leur extermination, synonyme d’une barbarie à l’œuvre depuis une vingtaine d’années dans un
silence insoutenable. Les mines de la honte de toute une civilisation et les minerais de sang logés
dans les écrans ont déjà été dénoncés dans les années 2000 par des journalistes. En 2007, Patrick
Forestier faisait le constat accablant d’« enfants qui triment comme des forçats », concluant que
« des enfants meurent dans les mines d’Afrique afin que d’autres, en Occident, puissent s’amuser
sur leurs consoles de jeu »2. Sur place, les affairistes crapuleux et les militaires corrompus
fouettent des gosses qui triment dans des tunnels irrespirables, sous terre où ils manquent d’air,
munis de leur lampe frontale, d’un burin et d’un marteau.
Dans son enquête, le journaliste Christophe Boltanski évoque explicitement une population
réduite à l’esclavage. Le récit d’un creuseur de cassitérite (extraite pour les soudures
électroniques) dans l’Est du Congo va en ce sens : « on peut travailler 48 heures sans sortir du
puits. On nous surnomme les hiboux car on vit dans le noir et on ne dort jamais »3. Afin d’extraire
le cobalt sans lequel l’écran est à plat, les enfants creuseurs travaillent parfois pieds et mains nues,
par forte chaleur ou sous la pluie et portent des sacs de 20 à 40 kilogrammes. Ils gagnent un ou
deux dollars la journée qu’ils se font souvent taxer par la police.
D’autres enfants sont courbés dans l’eau, à tamiser, afin d’extraire
Esclavage là-bas,
l’or fortement présent au Congo et logé dans les gadgets à écran.
morts fantômes,
coltan/électronique,
Les enfants mineurs sont payés seulement s’ils trouvent quelque
calvaire…
chose. Ils contractent des maladies respiratoires et des infections
pulmonaires à force de respirer des poussières et d’inhaler des
produits et des drogues. Ils peuvent travailler 72 heures sans s’arrêter. Dociles et petits, ils
peuvent ainsi se faufiler dans des galeries et des tuyaux jusqu’à 60 mètres de profondeur qui
parfois s’effondrent. Ces enfants sont martyrisés, leur corps frêle mutilé, avec membres amputés,
tête broyée, poitrine enfoncée, jambe écrasée sous une pierre ou coincée dans la roche, jusqu’à
être étouffés et ensevelis sous les minerais. Des centaines de gosses meurent ainsi lors
d’éboulements, disparaissent à jamais sans que personne ne le sache. On les appelle les morts
fantômes. Gosses sans contrat de travail ni existence légale, superflus, ils ne laissent aucune trace.
Les enquêtes se suivent et se ressemblent depuis une vingtaine d’années. En 2019, d’après une
journaliste canadienne, « au pays du coltan, minerai qu’on retrouve dans nos cellulaires, nos
ordinateurs portables et nos consoles de jeux, des enfants meurent dans ces collines à force de
travailler dans des conditions dignes du Moyen Âge »4. Le calvaire de jeunes garçons
s’accompagne du calvaire de jeunes filles, puisque la prostitution est très présente aux alentours
des mines. Une enfant prostituée pour un enfant creuseur : c’est le prix d’un écran au Congo.
D’après le responsable de l’Organisme de protection de l’enfance et de la jeunesse du monde au
Congo, « les petites filles mineures sont amenées par leurs aînées pour être proposées aux

1

Voir Léonide Mupepele Monti, L’Industrie minière congolaise. Chiffres et défis, Paris, L’Harmattan, 2012.
Patrick Forestier, « Du sang dans nos portables », Canal +, 12 décembre 2007.
3
Christophe Boltanski, Minerais de sang. Les esclaves du monde moderne, Paris, Gallimard, 2012, p. 61.
4
Sophie Langlois, « Du sang dans nos cellulaires », in Radio Canada, 12 mai 2019.
2
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creuseurs artisanaux afin d’assouvir l’appétit sexuel de ces artisans miniers. Ce sont les aînées qui
empochent l’argent »1
Au Congo, spécialement dans les provinces des Kivus (Nord et Sud) pour le coltan, l’étain et le
tungstène, de l’Ituri pour l’or ou encore du Katanga pour le cobalt et le cuivre (sans compter le
Kasaï pour les diamants), les enfants représentent une main d’œuvre bon marché ou gratuite
inépuisable. Dans les mines artisanales de cobalt par exemple, les petits creuseurs peuvent rester
jusqu’à douze heures de suite dans des tunnels meurtriers, sans casque ni masque, exposés à une
poussière toxique. D’après l’Unicef, en 2014, « plus de 40 000 enfants travaillaient dans les mines
du sud du pays. Ils sont probablement beaucoup plus aujourd’hui car la demande explose. Elle
devrait être multipliée par quatre d’ici à 2020 et par 11 en 2025 »2. Amnesty international évoque
entre 110 000 et 150 000 creuseurs, dont des enfants de 4 ans, dans des mines de cobalt qui
alimentent les batteries de smartphones, appareils photo, tablettes, ordinateurs et autres voitures
électriques3.
On n’a pas fini de compter les cadavres d’enfants congolais, et d’accumuler des témoignages
comme celui de Dorsen, 8 ans : « quand je travaille ici, je souffre » ; de Richard, 11 ans : « toutes
les parties de mon corps me font mal » ; de Paul, 12 ans : « je passais 24 heures d’affilée dans les
tunnels, je devais me soulager dedans » ; de Mathy, 9 ans : « je mangeais seulement quand j’avais
de l’argent » ou de Dany, 15 ans : « on a mal partout »4, recueillis ces dernières années pour
l’extraction de cobalt au Katanga, province du Sud-Est du Congo. On peut même affirmer que la
transition énergétique et numérique en cours est un massacre de masse programmé d’enfants,
puisque celle-ci repose en partie sur le cobalt, dont 80 % des réserves mondiales sont estimées
être localisées au Katanga, indispensables pour la fabrication de
batteries (on compte 5 à 10 grammes de cobalt dans un téléphone
…en 2014,
portable, 30 grammes dans un ordinateur portable et 4 à 8
40 000 enfants…
kilogrammes dans une voiture électrique).
…en 2017, plus de
110 000 creuseurs…
Les organisations humanitaires accumulent les rapports, pointant
toujours les mêmes multinationales. Amnesty international signalait
en 2015 puis en 2017 une énième fois le travail d’enfants, parfois âgés de 7 ans, qui extraient les
minerais dans des conditions épouvantables. L’ONG a enquêté sur seize compagnies mondiales
dont Apple, Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Huawei, Vodafone ou encore Sony 5. Cela fait vingt ans
que du sang d’enfant congolais est incorporé dans leurs marchandises. Ces firmes du secteur high
tech le savent et s’en moquent. Amnesty international indique le 11 novembre 2017 que « les
géants industriels ne font pas le nécessaire face aux allégations de travail des enfants dans les
chaînes d’approvisionnement en cobalt pour les batteries ». Le ministère du travail des États-Unis
a classé le cobalt depuis au moins 2009 comme un bien provenant du travail des enfants. Depuis
1
2

George Lazarre, Le Prix du sang en République Démocratique du Congo, Acoria, 2014, p. 53.
Philippe Escande, « Cobalt : du sang dans nos batteries », in Le Monde, 24 novembre 2017.

3

Voir également l’enquête du Washington Post, « Le cobalt, le Congo et les coûts socio-écologiques de la high tech »,
30 septembre 2016.
4
Voir Amnesty international, « Le travail des enfants derrière la production de smartphones et de voitures
électriques », 19 janvier 2016.
5
Voir Afrewatch et Amnesty international, « Voilà pourquoi on meurt. Les atteintes aux droits humains en RDC
alimentent le commerce mondial de cobalt », 2015 et Amnesty international, « Le temps est venu de recharger des
batteries “propres”. Les atteintes des droits humains dans la chaîne d’approvisionnement en cobalt en RDC : entre
action et inaction des entreprises », 2017. Huawei et Apple sont par ailleurs accusés d’alimenter le travail forcé de
Ouighours dans les camps de concentration de la dictature chinoise.
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2011, l’Organisation internationale du travail signale que « le secteur minier est de loin le plus
dangereux pour les enfants en termes de lésions mortelles » et que « le cobalt, qui peut
endommager le cœur, la thyroïde et les poumons, exacerber l’asthme, a été trouvé chez 87 % des
enfants vivant à proximité d’un site d’extraction minière »1.
Au Congo, les technologies numériques qui bouleversent les conditions de travail en centres
capitalistes sont directement liées à l’esclavage et à la traite d’enfants, aux violences sexuelles et
aux actes barbares commis sur eux, aux enfants dépourvus d’alimentation et de soins, à leurs
assassinats, à cause de l’appropriation de minerais qui les constituent. Minerais au cœur d’une
succession de guerres et de pillages de la part des États voisins (principalement le Rwanda et
l’Ouganda), des puissances européennes, états-uniennes et asiatiques qui les soutiennent ainsi
que les multinationales de tous les secteurs électroniques de la chaîne de valeur.
Succession de conflits armés entretenus par l’État congolais lui-même et une centaine de groupes
armés (congolais et étrangers) qui alimentent une économie criminelle pour et autour des
minerais contre les populations locales. Les éléments matériels et concrets des technologies
numériques se révèlent être une des causes de la perpétuation des conflits armés qui durent
depuis plus de vingt ans, se traduisant par des massacres de masse. Depuis le milieu des années
1990, pour le coltan, l’or, le tungstène, le manganèse, l’étain, le cobalt, etc., on estime plusieurs
millions de déplacés, des centaines de milliers de civils privés de nourriture et de soins
(majoritairement des femmes et des enfants), des dizaines de milliers de viols (majoritairement
des jeunes filles) et plusieurs millions de morts (de 5 à 10 d’après les estimations), majoritairement
des enfants.
La raison de cette morgue d’enfants et de cette mise en
esclavage de populations congolaises ? Qui veut bien la connaître
la connaît depuis vingt ans, comme le répète inlassablement le
docteur Denis Mukwege, ici à l’occasion de son Prix Nobel de la
Paix : « l’abondance de nos ressources naturelles – or, cobalt,
coltan et autres minerais stratégiques – alimente la guerre,
source de violence extrême et de la pauvreté abjecte au Congo.
[…] J’ai moi-même un smartphone qui contient des minerais qu’on trouve chez nous, souvent
extraits dans des conditions inhumaines par de jeunes enfants, victimes d’intimidations et de
violences sexuelles. […] En utilisant votre smartphone, réfléchissez un instant au coût humain de la
fabrication de ces objets […]. Fermer les yeux devant ce drame, c’est être complice […]. Bébés,
filles, jeunes femmes, mères, grands-mères, et aussi les hommes et les garçons sont violés de
façon cruelle. […] Le peuple congolais est humilié, maltraité et massacré depuis plus de deux
décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication, plus personne ne peut dire : je ne savais
pas »2.
Le capitalisme numérique se trouve au cœur d’un massacre de masse commencé il y a vingt ans au
moment même de l’essor du marché de la téléphonie mobile. L’exploitation des minerais
indispensables à la fabrication de marchandises technologiques concorde avec le début du conflit.
L’indécente industrie du jeu vidéo s’en rappelle bien, particulièrement Sony qui manquait pour le
1
2

OIT, « Enfants dans les travaux dangereux. Ce que nous savons, ce que nous devons faire », 2011 (www.ilo.org).
Discours de Denis Mukwege, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2018, Oslo, 10 décembre 2018.
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Noël 2000 de coltan dans ses consoles de jeu Playstation, époque de la deuxième guerre du Congo
où les enfants mouraient les uns après les autres1. Capitalisme numérique et barbarie au Congo
apparaissent conjointement.
Suite à plusieurs enquêtes et témoignages décrivant l’indicible (en particulier le viol comme arme
de guerre jusqu’à la destruction de l’appareil génital féminin), des campagnes d’information et de
sensibilisation, est alors publié en 2010, par un groupe d’experts de l’ONU, le rapport Mapping,
véritable catalogue des horreurs couvrant la période de 1993 à 2003, décrivant pas moins de 617
violations des droits humains, dont nombreuses, si une juridiction internationale les traitait,
pourraient être qualifiées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, voire de crimes de
génocide. Un chapitre entier est consacré à l’exploitation illégale des ressources naturelles
destinées à l’industrie numérique.
En 2020, dix années se sont écoulées et ce rapport est resté lettre morte, tout comme les crimes
impunis et les coupables en liberté. Les rapports annuels des Nations unies ainsi que ceux d’ONG
pointent systématiquement du doigt les multinationales high tech. Parmi les innombrables
infractions juridiques, amendes et sanctions visant les GAFA, l’organisation de défense des droits
humains International Rights Advocate déposait en décembre 2019 une plainte contre Apple,
Microsoft, Google, Dell et Tesla pour le travail d’enfants dans les mines congolaises2.
Au temps du covid, les exactions et les massacres
perdurent en Afrique centrale. Alors que le télé-travail
s’accélérait partout dans le monde, à 6 000 kilomètres
de la France, qui se souciait des 1 300 personnes tuées
au cours du premier semestre 2020 dans l’Est du Congo3
? Qui s’insurge des 43 morts suite à l’effondrement
d’une mine de cuivre et de cobalt en juin 2019 ? Des 16
morts dans un accident minier en octobre 2019 ? Des 50
morts dans l’effondrement d’une mine d’or le 12
4
septembre 2020 ? Mais enfin, combien de morts congolais faudra-t-il encore afin d’assurer la
digitalisation du travail et ainsi perpétuer la barbarie numérique ?

1

Dès le début des années 2000, Médecins sans frontières alertait contre cette tuerie de masse d’enfants. D’après
MSF, dans certains districts de l’Est congolais, 75 % des enfants de moins de trois ans n’ont pas survécu et la mortalité
infantile a décimé 60 % des enfants de moins de cinq ans (voir Silence on meurt. Témoignages, Paris, L’Harmattan,
2002).
2
Le Monde, « Une plainte déposée contre les géants de la tech pour le travail des enfants dans les mines de RDC », 17
décembre 2019.
3
Voir la Monusco (Mission de l’ONU pour la Stabilisation au Congo-RD).
4
Reuters, « Au moins 50 morts dans l’effondrement d’une mine d’or en RDC », 11 septembre 2020.
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Le télétravail :
une solution qui dissout bien des espoirs

De Danièle Linhart
Sociologue du travail. Directrice de recherches émérite au CNRS, membre du Laboratoire GTMCRESPPA.

Le télétravail en France s‘impose depuis le début de pandémie. Lorsqu’il est possible, il est
présenté, pour raison sanitaire, comme une obligation par la ministre du travail, et concerne
désormais plusieurs millions de personnes. Nous étions l’un des pays où ce mode de travail était le
moins diffusé, malgré les revendications de syndicats qui relayaient les demandes de certains
salariés qui aspirent à télé-travailler une à deux journées par semaine.
Après le premier confinement de deux mois, les sondages révélaient un niveau certain de
satisfaction. Les directions faisaient l’expérience d’une forme de travail qui n’avait d’impacts
négatifs ni sur la productivité, ni sur la qualité du travail. Malgré des conditions plutôt difficiles,
telles que la présence d’enfants auxquels il fallait dispenser un enseignement et qu’il fallait nourrir
plusieurs fois par jour, malgré l’impossibilité pour les
Objectifs, se divertir,
télétravailleurs de se divertir à l’extérieur, les objectifs fixés étaient
malaise/open spaces,
atteints et la qualité de l’engagement dans le travail reconnu par
autonomie du temps
nombre de managers. Certaines directions se sont même
de travail…
emballées comme celle de PSA qui semblait résolue à pérenniser
cette forme de travail pour nombre de ses salariés et faire ainsi une
économie non négligeable de m2 et d’encadrement de proximité. De façon générale, il y avait
comme une heureuse surprise de découvrir que le télétravail pouvait marcher.
De leurs côtés, les salariés en mesure de télé-travailler, répondaient de manière positive aux
sondages et enquêtes de diverses natures. Malgré les problèmes évoqués auxquels se rajoutent
ceux liés aux logements plus ou moins adaptés à cette pratique, les salariés ont manifesté une
certaine satisfaction. Ils ne se plaignaient pas d’avoir à rester toute la durée de leur travail, chez
eux. Ils étaient contents de ne pas avoir à prendre les transports en commun, de ne pas avoir à
faire du présentiel sur leur lieu de travail, et donc de pouvoir éviter une certaine promiscuité sans
protection (à l’époque, il n’y avait ni masques, ni gel protecteurs.) Certains d’entre eux pouvaient
par ailleurs se sentir heureux d’échapper aux open spaces, où ils ne sentent pas à l’aise, en raison
du bruit, des odeurs, des regards de la hiérarchie et parfois des collègues. Ils pouvaient éprouver
un certain réconfort à travailler dans leur univers familier, avec la possibilité d’introduire une
relative autonomie dans la gestion des horaires. Ils étaient enclins, du moins certains d’entre eux,
à plonger dans le travail pour faire la démonstration que cette forme de travail pouvait constituer
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une réelle alternative et par ailleurs on peut faire l’hypothèse d’une certain fuite dans le travail
pour oublier les temps difficiles où un virus invisible les attendait dehors en embuscade et
menaçait leur vie.
Avec le deuxième confinement, les choses semblent se nuancer. Les directions ne manifestent plus
le même enthousiasme, et certains salariés relayent une lassitude quant à cette obligation de télétravailler.
Comment expliquer cette évolution sur à peine quelques mois si ce n’est par la complexité de ce
qui se rattache à cette pratique de travail et la profonde ambivalence qu’elle suscite tant du point
de vue des employeurs que des télétravailleurs.

L’inventivité managériale mise au défi
Du côté des employeurs domine la conviction qu’il faut avoir les travailleurs sous la main, sous le
regard, et qu’il est risqué de lâcher la bride. Cette conviction anime plus spécifiquement les
employeurs français que leurs équivalents étrangers, car notre histoire récente a été marquée par
une forte confrontation entre classe ouvrière et patronat, en termes de luttes des classes, qui a
notamment abouti en mai 68 à trois semaines de grève générale avec occupation d’usines. De
plus, en France, le rapport au travail se caractérise, comme l’a analysé le sociologue Philippe
d’Iribarne, plus qu’ailleurs, par la logique de l’honneur. Chaque travailleur a tendance à mettre son
honneur dans le travail, et à ne pas se contenter de suivre les termes du contrat de travail. D’où
une prédisposition à vouloir travailler selon les règles du métier, les règles de l’art, les valeurs
professionnelles et citoyennes plutôt que de s’en tenir aux prescriptions, normes et règles
décidées par la direction.
Pour les dirigeants français, il est impératif de trouver les modalités qui concrétiseront le lien de
subordination au cœur de la relation salariale, c’est à dire qui leur
Honneur,
permettront d’asseoir une emprise réelle sur les salariés afin qu’ils
subordination,
renoncent à leurs propres valeurs et intérêts et se conforment
changement
strictement aux modalités de travail décidées pour eux.
systématique,…
Cette emprise, les dirigeants cherchent à la mettre en œuvre par
différentes stratégies complémentaires qui recouvrent :
→ des choix organisationnels qui structurent la contrainte et le contrôle (le travail est encadré
par une armature de prescriptions, de procédures, de codifications, méthodologies, process,
reporting, dans la continuité de la prescription taylorienne et qui mettent à profit les nouvelles
technologies) ;
→ des modalités de mobilisation des salariés qui les fragilisent par la systématisation de
l’individualisation, la personnalisation et psychologisation de la relation de chacun à son travail
à travers des objectifs et évaluations personnalisés, la généralisation des open spaces et une
mise en concurrence systématique ;
→ la pratique du changement systématique. Les dirigeants peuvent aussi asseoir leur ascendance
sur les salariés par la pratique du changement perpétuel, (bien rodé par France Télécom) qui
met en obsolescence les savoirs, l’expérience individuelle et collective des salariés, les
plongeant dans une réelle dépendance par rapport à leur hiérarchie qui a moins de mal à leur
imposer des normes standardisées de travail. Ce changement permanent, qui accompagne
l’accélération temporelle caractéristique de notre société, a ainsi, aussi, pour objectif de
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dévaloriser les compétences, la professionnalité des salariés afin de limiter leur capacité de
s’imposer dans la définition de leur travail. Le management depuis Taylor a toujours considéré
que le savoir était source de pouvoir, et qu’il fallait le confisquer pour qu’il devienne la
propriété exclusive des directions qui, à l’aide des experts et consultants, pourront
unilatéralement et sans résistance décider des critères les plus efficaces et rentables de
travail ;
→ des démarches séductrices (avec les DRH de la bienveillance et du bonheur, les chief happiness
officers,) qui cherchent à arracher le consentement des salariés en les inscrivant dans un
environnement agréable, où sont pris en charge les registres domestiques (conciergeries),
sanitaires (yoga, méditation, conseils diététiques), ludiques (salles de baby-foot, jeux video,
ping pong, week end de team building, soirées festives) et de gourmandise (friandise et
boissons en libre). De plus en plus, les directions se sont efforcées de créer les conditions qui
pourraient donner le sentiment aux salariés qu’ils sont dans leur entreprise comme à la
maison, qu’elle est comme une vraie famille où l’on se sent entre soi et chez soi ;
→ des orientations en apparence plus disruptives avec le mouvement des entreprises libérées qui
vise à responsabiliser les salariés de base (principe de subsidiarité) en leur donnant certaines
tâches qui relevaient auparavant des directions opérationnelles ou de l’encadrement de
proximité et cela à la seule condition qu’ils aient intériorisé la vison du leader de leur
entreprise (sur un mode qui rappelle celui de la secte).
On le voit, les employeurs sont mus en permanence par la recherche du mode de mobilisation le
plus efficient possible qui suppose d’arracher l’adhésion des salariés par la contrainte, la
déstabilisation, comme par la persuasion, la séduction et qui
n’exclue jamais le contrôle. Quel que soit le scenario choisi, ou
Contrôle,
testé, les dirigeants visent à ne jamais relâcher la pression qu’elle
pression/séduction,
soit organisationnelle, psychologique, ludique ou quasi mystique.
consentement,
Les salariés doivent ressentir ces formes de présence,
culture d’entreprise…
d’omniprésence des directions qui les rappellent à leurs devoirs des
subordonnés qu’ils sont.
Dans ces conditions, le télétravail pose problème car il extraie le salarié de l’influence qu’exerce
l’entreprise. Certes, le numérique relaie la contrainte et le contrôle organisationnels via les
logiciels qui véhiculent les procédures, protocoles, méthodologies de travail imposées et
permettent d’exercer un suivi des comportements des télétravailleurs. Mais, dans quelle mesure,
ceux-ci ne chercheront ils pas à contourner cet encadrement, pour desserrer la pression, voire à
simuler, dissimuler, introduire des biais, pour répondre à leurs besoins de marquer le travail de
leur empreinte, comme pour éviter des efforts trop importants ? Dans quelle mesure ne seront-ils
pas conduits à faire semblant, à en faire le moins possible étant donné que la dimension réelle et
partagée du travail a tendance à s’effacer lorsque l’on est confronté en continu à son seul écran,
dans l’espace familier de sa vie privé et domestique ? Les directions ne sont pas convaincues que
la dissémination permanente des salariés hors de l’entreprise dans des lieux qui échappent à la
culture, l’ambiance de l’entreprise, à la présence de la hiérarchie et des collègues, permette de
contrôler la conformité de l’engagement des salariés dans le travail tel qu’il est configuré par le
management.
Comment faire pour que les salariés en télétravail aient le sentiment que chez eux ils sont aussi
dans leur entreprise, et partie prenante d’un collectif, d’une communauté orientée vers un même
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objectif ? Même lorsque les directions misent sur l’intériorisation par les salariés des objectifs et
modes de travail qui leur ont été assignés, il leur faut entretenir ce consentement. Or le lien
numérique ne saurait se substituer aux démarches, dispositifs, stimulations destinés à séduire,
persuader et faire adhérer les salariés.
Comment faire pour que les salariés se stimulent mutuellement, par des échanges, des
interactions, des émulations, et soient en mesure d’être inventifs, innovants ? Même si
l’orientation des dirigeants cible l’individualisation, la déstabilisation des collectifs, et la mise en
concurrence, il faut préserver une dimension collective, un partage du sensible qui permet le
brainstorming, la confrontation d’idées. D’où cette prudence patronale qui apparaît dès lors que le
télé travail tend à être présenté comme un mode moderne de travail adapté aux besoins et
aspirations des salariés et qui fait ses preuves en matière d’efficacité, productivité et rentabilité.
L’exemple du développement des plateformes numériques mobilisant des travailleurs en freelance, auto entrepreneuriat, illustre cette problématique. Ces travailleurs exercent des activités
qui se déroulent hors de l’entreprise et les mènent individuellement en disposant officiellement
d’une certaine autonomie dans leurs horaires de travail. Mais ces travailleurs, les directions ne
souhaitent pas les embaucher comme salariés avec les
contreparties légales que cela implique (en termes de paiement
Partage du sensible,
des équipements de travail, protection sociale et responsabilités
plateformes
afférentes). La contrainte et le contrôle s’exercent par la possibilité
numériques,
de les déconnecter du jour au lendemain s’ils ne se conforment pas
dé-réalité…
à ce qui est attendu d’eux.

Un travail qui devient irréel.
Du côté des salariés en télétravail : une fois dépassées les angoisses liées au virus et le confort lié à
la suppression des trajets domicile / travail, les salariés découvrent une forme de travail qui les
éloigne de ce qui les fait tenir malgré les contraintes inscrites dans le contenu de leur travail.
Même si celui-ci fait l’objet d’un encadrement strict qui ne fait pas suffisamment honneur à leur
professionnalité et leur désir de réaliser un vrai, un bon travail, dont la finalité réponde à leurs
valeurs, ils s’y engagent le plus souvent à fond, et se démènent pour lui conserver toujours du
sens. Quand ils sont dans leur milieu professionnel, même si celui-ci porte les stigmates de la
rationalité libérale dominante, ils ressentent à tout moment ce qu’est véritablement le travail
pour ceux qui l’assument. C’est à dire une expérience socialisatrice à travers laquelle chacun prend
conscience qu’il coopère avec les autres pour satisfaire les besoins d’autrui, et qu’ainsi il participe
de la pérennisation de la société.
Travailler c’est inscrire ses efforts, son engagement et ses compétences dans une activité partagée
qui entre en résonnance avec ce qui construit un « vivre ensemble ». Au-delà de la mise en
concurrence organisée par le management, censé renvoyer chacun à ses aspirations égoïstes, il y a
une implication nécessaire constitutive de l’identité, et de la place qu’on prend dans la société. On
y prend pied de façon citoyenne et légitime par les devoirs et les droits qui découlent de toute
activité professionnelle.
Or le télétravail, s’il devient le mode prédominant, conduit à une perte de vue de cette réalité,
celle d’une immersion dans un environnement plus vaste que celui de la sphère privée. Confronté
de façon solitaire à son écran, dans une pratique entièrement numérisée et rendue abstraite, le
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télétravailleur risque de sombrer dans un sentiment de dé réalité et perdre de vue la finalité
sociale, le sens et l’utilité de son travail. Il peut être submergé par l’impression de vide, vivre son
activité, ses efforts, son engagement sur le registre du virtuel, de la fiction ; tout sonne faux, ce qui
peut le conduire alors à un mal-être, une souffrance plus forte encore que celle ressentie sur le
lieu de travail. Car, ne l’oublions pas le travail à distance reste toujours le même, c’est à dire
contraint par « des procédures, codifications, bonnes pratiques » décidées par d’autres. Et
l’absence des autres, les collègues, notamment, ne permet pas de prendre du recul par rapport à
cette réalité. Le travail devient d’autant plus oppressant qu’il est déconnecté de toute interaction
sociale, et qu’il n’est plus en mesure d’alimenter l’identité professionnelle et citoyenne. Il peut
alors devenir obsédant car il n’y a plus guère de rempart, et la vie privée en est envahie bien plus
qu’elle ne met à l’abri. Comme il peut devenir insignifiant et si peu stimulant qu’il produit un
désengagement et mène à une activité machinale minimaliste.
Ce sont là des risques bien réels qui caractérisent le télétravail, en tout cas celui qui reste inséré
dans la logique taylorienne des protocoles normés par d’autres, et ne risque pas d’en bouger tant
que perdurera le lien de subordination. Cela concerne l’immense majorité des télétravailleurs.
Mais ne l’oublions pas le danger de la souffrance éthique, professionnelle, rôde toujours au sein
des entreprises en raison précisément de l’essence de travail réalisé en situation de subordination
qui impose de ne pas remettre en question les modalités autoritaires d’organisation du travail
dans les entreprises comme dans les institutions du secteur public.
Seul un salariat expurgé de ce lien de subordination pourrait permettre une libération et
stimulation de l’intelligence collective en mesure de répondre aux enjeux sociétaux, que
représentent le bien-être des travailleurs, des consommateurs et usagers, ainsi que la pérennité
des ressources de notre planète.
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Les ateliers d’été
TECHNOlogos organise des ateliers d'été destinés à approfondir un thème spécifique dans un lieu
très militant. C’est l’occasion de se retrouver, se découvrir et partager avec les habitants engagés
dans une lutte.

2019

La sur-enchère électrique, l’impact local et les grands enjeux
L’Amassada, commune de St Victor et Melvieu, Aveyron

2018

Technique et nucléaire : comment sortir du culte de la puissance et de la destruction ?
Bure, Meuse

2017

Pourquoi les écologistes ignorent-ils ce qu'est la technique ?
Forcalquier Longo maï, Alpes de Haute Provence

2016

Art et Technique, procès de la modernité
De quoi l'art contemporain est-il le nom ?
Saint-Amant-Roche-Savine, Puy de Dôme

2015

Résister à la démesure technicienne par les idées et par les actes
Notre-Dame-des-Landes, Université Populaire du Haut-Fay

2014

Résister au productivisme sans "revenir à la bougie"
Un autre rapport à la technique, un autre rapport à la vie...
Champoléon, vallée du Champsaur, Hautes-Alpes

Vous pouvez aussi retrouver sur le site de https://technologos.fr une présentation détaillée de ces
thèmes.
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Esclaves ou athlètes de la vitesse ?

De Marie Pezé
Docteur en psychologie, ancien expert judiciaire, responsable du réseau des consultations
souffrance et travail.

Une frénésie s’est emparée de notre époque. Jusqu’à présent, les outils fabriqués par le travail de
l’Homme ont toujours visé le prolongement de nos capacités musculaires, sensorielles, cognitives :
voir mieux que nos yeux ne le peuvent, entendre davantage que nos oreilles, jeter plus loin que la
force de nos bras, inventer des machines à calcul plus rapide que notre cerveau… pour faciliter nos
vies.
Mais avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), nous avons
trouvé nos maîtres. « Il faut 350 millisecondes pour cligner des yeux, soit le temps nécessaire à un
algorithme pour opérer sept mille transactions. Le cerveau humain est battu » 1. Nos outils nous
ont kidnappés en retour et nous imposent leurs exploits : plus vite, toujours plus vite, en tout cas
plus vite que le corps humain peut supporter et, surtout sans délai, tout de suite, quand ce n’est
pas pour avant-hier.
La fascination que ces outils exercent, leur emprise sur nos vies privées et professionnelles est
sans égal. Ah, ces restaurants aux clients rivés sur leur Smartphone, ces enfants scotchés à leurs
jeux vidéos et assis au milieu de jeux manuels désaffectés, ces salariés branchés jour et nuit à
l’intranet de leur entreprise ! Nous voilà tous hyper connectés dans tous les secteurs de notre vie,
la frontière entre notre vie privée et notre vie professionnelle
devenue totalement poreuse, si ce n’est même invisible. Reflets
Frénésie, calcul,
des excès de l’époque, « Le burn out », dit Pascal Chabot, « est une
outils, kidnappés,
maladie de civilisation. Nous épuisons la terre, nous épuisons
épuisement, burn out
l’humain dans une course folle vers l’abime. »2.
cadence…
Une frénésie s’est emparée aussi du monde du travail. Pour
satisfaire une insatiable productivité, nous vivons une vie
d’athlètes/esclaves de la vitesse et de la quantité, sans répit, sans repos. Voici la rançon de la
nouvelle économie de marché. La propagation du syndrome d’épuisement professionnel et la
surutilisation de la notion de burn out ne doivent donc rien au hasard. Nous vivons clairement audessus de nos moyens individuels physiques et psychologiques.
Celui qui s’en sort dans les organisations actuelles du travail n’est pas, comme autrefois, le plus
fort, ni le plus intelligent, mais le plus rapide. L’augmentation de la cadence des tâches à accomplir
1

« Plus on gagne du temps, moins on en a... Le rapport au temps dans la société paradoxante », Vincent de Gaulejac,
in @la recherche du temps de Nicole Aubert, Éditions Èrès, 2018, p.47
2
Global Burnout de Pascal Chabot, Éditions PUF, 2013
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est présente partout, dans tous les secteurs professionnels, à des niveaux d’intensification qui
pulvérisent les seuils neurophysiologiques et biomécaniques.
Les effets de l’hyperactivité sur la santé sont connus : épuisement physique et psychique, troubles
du sommeil, de l’éveil, de l’attention, de la concentration, de la mémoire. Troubles cardiovasculaires, mort subite au travail, accidents, conduite addictive, suicides…
Pour le clinicien du travail, la question de l’hyperactivité est importante :
- Soit la surcharge de travail et l’hyperactivité aliénante qui en découle sont d’origine
organisationnelle. Les méthodes managériales utilisées orchestrent l’assujettissement des corps et
des psychismes pour une productivité sans cesse accrue ;
- Soit le sujet se shoote au travail comme d’autres à la drogue, pour calmer son vide intérieur ou
son angoisse, et s’impose ses rythmes, ses exigences, ses objectifs, sans parvenir à diminuer une
charge de travail qu’il juge pourtant excessive.

Quel Corps engageons-nous au Travail ?
Si l’on peut si logiquement invoquer la personnalité de celui qui est en souffrance au travail pour
exonérer les conditions de travail, c’est que nous engageons beaucoup de nous-mêmes dans notre
métier. Si le salarié s’investit trop au travail, on pourra donc émettre l’hypothèse qu’il a un besoin
éperdu de reconnaissance non obtenue dans l’enfance, qu’il s’est surinvesti. Le lien difficile de
certains salariés à l’autorité peut toujours être travaillé sous l’angle de la relation à la figure
paternelle. On parle même de dépendance affective au travail !
Si un clinicien digne de ce nom sait que le type de décompensation dépend toujours de la
structure psychique du sujet, il n’en demeure pas moins évident que cette décompensation est
une rencontre entre une organisation psychique spécifique et une organisation du travail
spécifique. Il faut savoir sortir de ses certitudes disciplinaires et faire attention à l’assignation à
résidence au sein de champs académiques préalablement constitués, lorsque cela dénature l’objet
clinique. Si les théories et les outils servent, tant mieux. S’ils sont
inadéquats, il faut en fabriquer d’autres.
Hyperactivité,
corps engagé,
Peut-on dire à l’ouvrière qui souffre des 27 bouchons qu’elle visse
souffrance,
par minute, que son Œdipe y est pour quelque chose ou que son
charge invisible…
hyperactivité est structurelle ? Au patient en burn out qui
s’effondre à son poste, « Mais pourquoi n’êtes-vous pas parti plus
tôt au lieu de supporter cette souffrance ?», alors que démissionner lui ferait perdre ses droits
sociaux ? Ou encore, aux femmes qu’elles consentent de manière pulsionnelle à être payées 25 %
de moins que les hommes, tout en assurant encore la prise en charge invisible de la deuxième
journée ?
Le corps que nous engageons dans la tâche à accomplir n’est sûrement pas celui rêvé par
l’organisation du travail : une force motrice, un réservoir d’énergie linéaire, disciplinarisée, sans
rythme physiologique et biologique, sans limites, sans aléas, sans émotion, sans affect, sans faille.
Ce corps-là est un moyen, juste une force motrice. Le nôtre est une origine. Bien loin des
procédures fixées par l’organisation du travail, tous les processus engagés dans le rapport
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d’intimité avec la tâche, l’objet technique, la matière, avec l’outil, mobilisent en réalité toute la
personnalité. Travailler, ce n’est pas seulement produire, c’est se transformer soi-même1.
L’intelligence que nous mobilisons dans le travail est très différente de l’intelligence rationnelle,
logique. Dans le travail, nous mobilisons l’intelligence du corps. C’est elle qui palpe, évalue,
mémorise les informations, les sensations, les perceptions, dans ce qu’on appelle des « mémoires
procédurales ». La mémoire procédurale est une forme de mémoire implicite2 qui porte sur les
habiletés motrices, les savoir-faire, les gestes habituels. C'est grâce à elle qu'on peut se souvenir
de l’exécution des séquences de gestes. Elle est très fiable et conserve ses souvenirs même s'ils ne
sont pas utilisés pendant plusieurs années.
Le futur menuisier en apprentissage travaille le bois. À force de travailler le bois, il découvrira les
qualités de la matière bois, mais aussi sa résistance, ses aspérités, ses nœuds, ses fragilités. Il
va développer une intimité du rapport à la matière. Il va éprouver la résistance du bois à l’usage de
l’outil dont il se sert pour le travailler, la résistance de son corps à l’usage de cet outil. C’est ainsi
que par ses gestes indéfiniment répétés, son corps palpera, sentira, mémorisera le bois, les outils,
jusqu’à « travailler par corps ».
C’est par l’échec cent fois rencontré et cent fois dépassé que nous développons nos compétences,
que nous élargissons le champ de nos pouvoirs.
Ce travailler par corps se construit dans tous les métiers :
- L’ouvrier qui usine une pièce a si bien développé ses mémoires procédurales que c’est à l’oreille
qu’il sait avoir atteint le bon micron et qu’il peut s’arrêter.
- L’enseignant qui a du métier, comme on dit, sait à l’oreille que sa classe qui chuchote, s’amuse,
commence à faire trop de bruit, qu’on approche du chahut et qu’il faut introduire une activité de
diversion pour récupérer leur attention. C’est avec l’intelligence du corps qu’il apprend à le sentir.
- Le chirurgien sait évaluer à l’œil et au doigt la texture du tendon et s’il est fragile, le réparer.
- Quand je vois un patient pour la première fois, je n’ai plus besoin de mon manuel à côté de moi.
Je connais la manière de conduire un entretien. Mais en fait, avant
même de demander à ce nouveau patient comment il s’appelle et
Intelligence du corps,
pourquoi il vient, tout mon corps s’est mis au travail. Mes yeux ont
mémoire implicite
enregistré la sueur qui perle sur son front, son thorax en apnée, sa
travaillé par corps,
jambe qui s’agite sous le fauteuil. Mon odorat a senti l’odeur de
promesses…
peur qui se dégage de lui. J’entends son souffle court. Bref j’ai
travaillé par corps, comme le fraiseur, l’instituteur, le menuisier, le chirurgien. Et quelque part, au
fond de moi, parce que j’ai vu des centaines de patients, au moment où je lui demande son nom,
son adresse, bref, son état civil, j’ai déjà fait mon diagnostic.

Les Promesses du Travail
Le travail contient de nombreuses promesses :
- Promesse d’émancipation sociale par l’autonomie financière et le dépassement de la
dépendance aux parents.
1
2

Observations cliniques en psychopathologie du travail de Christophe Dejours, Éditions PUF - 2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_implicite
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- Promesse d’accomplissement de soi par le regard des autres sur notre travail : regard des
usagers, des patients, des clients qui nous donnent, ou pas, la sensation d’être utile au monde.
Regard de la hiérarchie sur le travail accompli, si possible par rapport aux moyens donnés plutôt
que par rapport aux objectifs à atteindre.
- Promesse d’arriver à dépasser les souffrances sociales ou psychologiques de l’enfance que le
métier que nous choisissons peut nous aider à transformer en œuvre originale.
La promesse du travail se trouve en fait surtout dans l’écart entre le travail tel qu’on nous
demande de le faire, dit travail prescrit, et tel que nous l’exécutons, dit travail réel. Dans cet écart
se déploient toute notre énergie personnelle, notre créativité, notre intelligence du réel.
Le travail est aussi l’apprentissage du vivre ensemble, condition de la construction de la
coopération et de la solidarité. Le monde du travail est l’espace social qui nous oblige à sortir de
nous-mêmes, à interagir, partager et nous confronter avec tous les autres.
C’est dire si tracer une frontière entre le travail, le rapport subjectif au travail et le hors travail est
complexe. Celui qui s’engage, qui s’implique dans son travail, est obligé de mobiliser des
ressources qui impliquent son temps hors travail. Il n’y a pas de neutralité du travail quand il offre
cette occasion incroyable de se transformer soi-même, pour sortir de l’expérience du travail,
finalement plus intelligent qu’on ne l’était avant. Personne ne regarde le travail déqualifié d’AnneMarie, femme de ménage en milieu industriel, qui vient plus tôt dans les immeubles anonymes
dont elle nettoie les bureaux désertés le soir, pour croiser le visage des gens dont elle vide les
corbeilles : « … Ils sont soixante-douze. Les verres, les couverts, les boîtes en plastique, le café, les
tasses. Les gens des bureaux que je nettoie, je ne les vois jamais.
Des fois, j’arrive plus tôt pour essayer de les voir un peu. Comme ça,
Accomplissement
1
je vois mon patron, les filles, on boit un café ensemble. »
travail réel/prescrit,
apprentissage,
Fatima, la femme de ménage qui a développé un tableau
frontière, élégance…
douloureux chronique dans les suites d’un accident du travail, qui a
depuis écrit deux livres et dont la vie est devenue un film
« Fatima »2, César du meilleur film en 2016, dit de son travail de ménage : « Je travaille en
cherchant toujours l’élégance de ce que j’ai fait, même quand je repasse une chemise. Je dois
ressentir une harmonie esthétique au fond de moi. Je repasse les chemises, j’enlève la poussière, je
dois dépoussiérer le monde entier pour voir de la beauté et de la propreté partout. Cet artisanat
que je passe neuf heures à faire, personne ne le voit. Personne ne parle de mon art. Nous, les
artisans et les artistes, on s’occupe du quotidien, de la beauté du bureau, du merveilleux, du petit
paradis, de l’élégance de la chemise... La société ne s’intéresse pas à ceux qui gardent son petit
paradis, dépoussièrent son bureau ou ses boulevards, qui cuisent son pain. »3.
Elle me dit aussi qu’elle fait un Picasso tous les soirs quand elle nettoie les classes. Et que les
enfants le lui défont tous les jours.

1

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés de Marie Pezé, Éditions Flammarion, 2010
Fatima film de Pierre Faucon, Pyramide Distribution, 2015
3
Prière à la lune de Fatima Elayoubi, aux Éditions Bachari, 2006
2
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Du côté des Nouvelles Organisations du Travail
Les nouvelles façons d’organiser le travail, apparues dans les années 80, ont profondément
modifié le rapport de chacun d’entre nous à son travail. Aux principes du management
scientifique, avec ses méthodes de surveillance, de contrôle et d’encadrement, se sont substitués
de nombreux dispositifs qui, des chaînes de montage aux hôpitaux publics, par divers mécanismes
et surtout les NTIC, disciplinarisent les corps et les psychismes engagés dans le travail.
Nous sommes en 2019. Les trois quarts du capital des entreprises cotées dans le monde sont
devenus la propriété des fonds d’investissement et des fonds de pension. On ne déduit plus les
objectifs de dividendes à répartir du travail accompli. On accomplit le travail nécessaire pour
atteindre les dividendes décidés au préalable. Nous sommes passés de l’argent du travail à l’argent
de la rente1. Une nouvelle gouvernance financiarisée impose ses outils chiffrés transformant le
travail réel en données purement comptables. Les corps au travail sont évalués par une grammaire
chiffrée qui n’est pas faite pour eux. Et voilà comment le travail humain, avec sa sensorialité, ses
muscles, ses efforts cognitifs, son endurance, son honneur, son âme, disparaît au profit d’une
grammaire financière : rythme, temps, cadence, flux, tendus si possible, plus de stock, 0 délai, 0
mouvement inutile, 0 surproduction… une entreprise rêvée, virtuelle, sans corps.
Chez nous à l’hôpital, c’est la mise en place de la tarification à
l’acte, la mode de la chirurgie ambulatoire, des pôles, puis du Lean
Management,
management, de la sous-traitance… Les patients traités par le
scientifique,
chirurgien deviennent un nombre d’actes, le temps passé par acte,
grammaire financière,
la performance de l’opérateur par rapport aux autres. Le travail du
évaluation/solitude…
chercheur devient le nombre d’articles écrits par an. Les managers
ne managent plus le travail, mais les objectifs à atteindre. Et l’hôpital tient. Les entreprises
tiennent. Les ateliers, les magasins, les bureaux tiennent parce que des femmes et des hommes y
travaillent. Ils rusent avec les normes, les procédures, les règlements, les décrets pour que le
travail ait encore de l’allure, de l’honneur, une qualité. Pour qu’il soit encore du travail humain,
dont ils puissent être fiers.
Pour que rien ne s’oppose à son action, la puissante organisation scientifique du travail sépare les
salariés, rivés à leur écran, joignable en permanence, avec des temps de pause alternés seuls au
milieu des autres. L’introduction massive de l’évaluation individuelle, sous toutes ses formes
(rapport d’activités, suivi d’objectifs, contrôle qualité, 360 °), produit la solitude.
Les formes les plus courantes que prennent les organisations du travail dans les entreprises et
établissements aujourd’hui ont des conséquences :
→ Charge de travail, difficile à absorber, pression temporelle, complexité, travail en mode
dégradé ;
→ Exigences émotionnelles et notamment le contact avec le public ;
→ Manque d’autonomie et de marges de manœuvre ;
→ Manque de soutien social et de coopération de la part de la hiérarchie et des collègues de
travail ;
→ Difficultés de conciliation entre la vie familiale et professionnelle ;

1

Le travail invisible de Pierre-Yves Gomez, aux Éditions François Bourin, 2014
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→ Manque de reconnaissance et sentiment d’inutilité du travail effectué, perte du sens du travail
que l’on effectue ;
→ Conflits de valeurs entre les exigences de travail et les valeurs personnelles qui peuvent se
révéler néfastes pour la santé mentale (conflit éthique) ;
→ Insécurité consécutive aux changements intervenus dans l’organisation ;
→ Autant de facteurs à l’origine des tensions interpersonnelles dans les services, de
l’augmentation de la tension au travail et parfois de l’isolement des salariés (mise à l’écart de
celui qui est en souffrance aussi par rapport à l’image qu’il renvoie au collectif de travail de ce
qui pourrait leur arriver), le harcèlement moral éventuel.
L’organisation scientifique du travail avait déjà fait naître de puissantes contraintes physiologiques
de temps et de rythme de travail. Les NTIC vont parachever la capture psychique et physiologique
du salarié, l’effacement entre la vie privée et la sphère du travail. Le monde rêvé du travail n’est
plus qu’un immense tableau de bord, un reporting instantané à la nanoseconde. Pour la première
fois dans l’histoire de l’Homme, les outils qu’il a fabriqués le débordent et kidnappent son
fonctionnement cognitif, corporel au-delà de ses possibilités humaines.

Quand l’Accélération du Travail invalide l’éthique : dégâts et conséquences
Celui qui s’en sort dans les organisations actuelles du travail n’est
pas le plus fort, ni le plus intelligent, mais le plus rapide.

Pathologies de
surcharge, NTIC,
vitesse, dégradation,
porosité des vies…

Partout, les pathologies liées au travail sont devenues criantes et
coûteuses. Les pays européens y consacrent dans l’ensemble 3,5%
de leur PIB : les pathologies de surcharge (TMS, Burn out, Karoshi,
etc.) et les pathologies de la solitude (harcèlements, suicides, etc.)
ne peuvent plus être qualifiées de « mode ». Les chiffres existent (enquêtes SUMER, SAMOTRACE,
etc.). Et si les médecins, les psychiatres, psychanalystes et psychothérapeutes doivent désormais
se préoccuper de la situation professionnelle de leurs patients, c’est que les pathologies
présentées semblent issues de violences collectives plus que de névroses personnelles. La
souffrance au travail sous toutes ses formes est donc devenue, jusqu’à la nausée, une réalité qui
affecte profondément la santé, les règles de fonctionnement et de solidarité de notre société.
Sous l’impulsion des NTIC, l’augmentation de la cadence des tâches à accomplir, leur densification,
présente dans tous les secteurs professionnels, pulvérise tous les seuils neurophysiologiques et
biomécaniques supportables. Ce productivisme a de multiples conséquences non seulement sur la
santé des salariés, des cadres, des chefs d’entreprises, mais aussi sur la qualité du travail. Car
travailler vite, sans les effectifs et les moyens, produit un travail abîmé, en mode dégradé dans
lequel on ne peut pas se reconnaître.
Nos athlètes de la vitesse sont atteints à plusieurs niveaux :
Premier dégât, une porosité complète entre vie privée vie professionnelle.
On l’a vu, il n’y a déjà pas de frontière possible entre le travail lui-même, le rapport subjectif au
travail et le hors travail. Celui qui s’engage, qui s’implique dans son travail, qui est pris par le
rythme de travail, est obligé de mobiliser des quantités de ressources qui impliquent son temps
hors travail.
Si autrefois, les salariés n’étaient pas maîtres du temps passé dans l’entreprise, ils l’étaient pour le
temps « hors travail », le soir, les week-ends, les congés, la retraite. Plus généralement encore, ils
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pouvaient anticiper le cours de leur vie. Situés clairement dans une grille de qualification, ils
savaient à quoi s’attendre en matière d’augmentation de salaire, de promotion. Avec le chômage
de masse, mais aussi avec la multiplication des types de contrats de travail atypiques, la
généralisation de la sous-traitance et de l’intérim, les remises en question de l’âge de la retraite à
travers le nombre requis d’annuités, la situation a profondément changé. Où et quand est-on
vraiment hors travail ?
Les cadres, et pas seulement eux, entre téléphone cellulaire, mails, ordinateur portable, ont
parfois bien du mal à savoir s’ils travaillent ou ne travaillent pas, y compris dans un avion ou un
TGV. Ou dans la sphère privée puisqu’il est de plus en plus fréquent qu’il y ait un coin bureau à la
maison. La privation de l’espace devenu liquide, partout et nulle part, sans localisation, sans
bureau attribué, entraîne une addiction forcée qui ne vous quitte plus. Les temps dits « morts »
sont remplis par des activités pour ne pas perdre de temps : temps de trajet, contretemps, salle
d’attente1.
Deuxième dégât, une évaluation permanente et individualisée des performances
L’évaluation n’a plus seulement lieu au cours de l’entretien annuel. Devenue permanente par le
suivi informatisé de l’activité, le suivi individualisé de chaque opérateur, de ses gestes et de ses
modes opératoires, elle génère le chacun pour soi. Ce contrôle n’est pas passif, mais suppose la
collaboration du travailleur, qui saisit des données sur son activité.
L’autocontrôle en est la forme achevée, répandue aussi bien dans
Evaluation,
l’industrie que dans les services.
contrainte,
autocontrôle,
Les salariés sont confrontés un par un, individuellement et dans la
solitude…
solitude, aux contraintes de productivité. La surcharge de travail
n’étant plus débattue collectivement, cette souffrance appelle des
réponses défensives individuelles et non collectives.
L’hyper connexion est aussi une joignabilité permanente où l’autre peut surgir à chaque instant et
nous laisser sans justification possible pour ne pas lui répondre tout de suite. Cette exigence de
réactivité instantanée se double d’un contrôle constant, d’une subordination plus massive que
celle de la relation de travail, subordination numérique sans limites. Le contrôle du travail n’est
plus spatial uniquement, mais aussi temporel2.
Troisième dégât, un travail en mode dégradé
Quand on demande à des travailleurs de faire plus vite, avec moins de moyens et d’effectifs, ils ne
peuvent pas bien travailler. Il faut mentir aux clients, faire des promesses au public tout en
sachant très bien qu’on ne pourra pas les tenir, le mensonge est en quelque sorte organisé, avec
quelquefois, par peur de perdre son travail, la collaboration de tous3.
Alors le travail, au lieu d’être une occasion de se découvrir soi-même, est une occasion de se
découvrir comme lâche, de faire un travail de mauvaise qualité, qui renvoie une image de soi
détériorée. Quand on demande au salarié de travailler mal, sur des instruments, des installations
dans lesquels il n’a plus confiance, commence alors un travail de sape de la construction
identitaire promise par le beau travail. Loin d’élargir ses capacités, ses règles de métier, on les
1

@la recherche du temps de Nicole Aubert, Éditions Èrès, 2018
Id.
3
Mentir au travail de Duarte Rolo, 2015, Éditions PUF, 2015
2
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érode. Si on bâcle son travail, c’est l’usager, l’encadrement, le directeur, l’entreprise ou
l’institution qui en pâtissent.
Quatrième dégât, l’envahissement et donc les pathologies de surcharge
L'organisme humain a des cycles, des alternances de veille et de sommeil, des pics de production
de certaines hormones. Si on soumet l'organisme à une intensification des tâches sur un temps
trop prolongé, il fabrique des toxines, il doit mobiliser beaucoup de cortisol pour tenir, il
surfonctionne en permanence. Mais ce corps inoxydable, ou plutôt désiré comme tel, sans
maladie, sans émotion, ce « corps machine » que veut l'organisation du travail, n'existe pas. Faire
travailler les salariés en éliminant tous les temps morts parce qu’ils ne rapportent rien en termes
de productivité, sont très coûteux pour la physiologie humaine.
Faute d'écouter les spécialistes, les ergonomes, les neurophysiologistes, les cliniciens, on a
privilégié une approche dite scientifique et chiffrée du travail : cadence, cycle de production,
chronométrage en oubliant d’autres chiffres plus médicaux. Les salariés travaillent donc à leur
rendement maximum comme des athlètes de la quantité et présentent rapidement des
pathologies de surcharge.
L’expression « tenir » fait allusion à tout ce qui est convoqué pour parvenir à travailler de cette
manière, c'est-à-dire mobiliser au maximum, toute la journée, sa musculature, sa posture, son
taux de cortisol, son système cardio-vasculaire...
Sur le versant cognitif, l’accélération des tâches, l’instantanéité d'exécution, oblige les fonctions
cognitives à traiter une masse phénoménale d'informations. Les emails, les appels, les textos, les
notifications et toutes les sollicitations et demandes qu’elles charrient ont fait exploser notre
charge mentale, au travail comme dans la vie privée. En moyenne,
un cadre est interrompu toutes les 6 minutes, 30 % de la journée
Tenir, accélération,
d’un salarié se passe à gérer des mails.
sollicitations,
faute prescrite,
Puisque, par ces temps d’intelligence artificielle, on se complaît à
peur au ventre…
comparer le cerveau à un ordinateur, rappelons que ces derniers
ont une certaine quantité de mémoire et de capacités d'analyses et
au-delà, peuvent eux aussi « ramer ». C'est pourquoi on observe d'abord chez les patients des
troubles cognitifs, de concentration, de mémoire, de logique... Tous les salariés nous disent
rentrer chez eux avec le sentiment de ne pas être à jour, donc de ne pas avoir su finir leur travail :
bien travailler, terminer les tâches demandées. Ils reprennent le lendemain avec leurs troubles
cognitifs, mais aussi avec un sentiment de culpabilité que nous tentons de subvertir en perception
de la faute prescrite puisque l'organisation du travail leur demande des objectifs inatteignables.
Faute de temps, de moyens et d'effectifs, le salarié a le sentiment de ne pas bien faire son travail.
Les conditions d'accomplissement de soi au travail sont alors compromises. L’épuisement n’est
pas que physique, il est aussi éthique.
Mais voici qu’arrivent dans nos consultations, les managers de projets, les directeurs généraux, les
directeurs des affaires financières (DAF), les directeurs d’hôpitaux, les médecins... Tous ces grands
professionnels à la personnalité solide, si sûrs de leur métier, de leur implication, corps et âme, si
identifiés à leur entreprise, à leur institution, s’essouffleraient donc, eux aussi ?
Eux aussi racontent qu’ils vont travailler à reculons depuis quelque temps, la peur au ventre.
Qu’on leur demande de faire de « sales petites choses », qu’ils ont mis en place les systèmes de
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pilotage, qu’ils contrôlent tout en temps réel, qu’ils contrôlent en fait un travail théorisé,
faussement objectif, mais qu’ils voient bien qu’il faut désormais tricher sur les résultats, les bilans
pour légitimer ce système devenu fou. Ou bien rajouter plus de normes, de procédures, de
contrôle. Qu’ils sont épuisés par la charge de travail et la perte du sens de ce qu’ils font.
« Les individus qui développent des problématiques psychologiques ou psychopathologiques
spécifiques aux lieux d'interface entre les mondes culturels, politiques, sociaux ou religieux, sont
de réels témoins et des porte-paroles des malaises collectifs contemporains ou en devenir. Ils sont
souvent les précurseurs de problématiques culturelles ou sociales émergentes. Par l'expression de
symptômes individuels, ils rendent apparent ce qui, du collectif, est actuellement encore enfoui.
Dans ce cas de figure, nous nous gardons bien de psychologiser les problématiques
contemporaines, c'est-à-dire de réduire à des déterminants singuliers ce qui relève en réalité de
l’histoire collective. »1.
Le burn out peut-il encore être considéré comme un trouble de l’adaptation du travailleur au
monde du travail ? Ne devrait-il pas être regardé comme l’inadaptation des organisations du
travail au fonctionnement du corps humain ? Dans les années 60, lorsque le concept de burn out
apparaît, c’est l’engagement qui consume, l’altruisme, la relation d’aide exercée en excès. Début
2000, le burn out semble davantage lié à l’intense besoin de
réussite sociale, à la compétition entre les salariés, à la pression
Burn out,
sociale. En 2019, le burn out n’atteint pas le fragile ou le paresseux,
concept poubelle,
mais le consciencieux.
inadaptation,
éthique, valeurs, …
Nos « athlètes/esclaves de la quantité » font des syndromes
d’épuisement professionnel s’actualisant sous des formes diverses
dont la terminologie du burn out ne rend pas compte suffisamment finement, au risque de
devenir comme le harcèlement moral, un nouveau concept poubelle : on peut ne pas arriver à
mettre le pied à terre un matin, ou bien faire un AVC, ou trouver la fenêtre derrière le bureau du
N+1 bien tentante, ou exploser en sanglots dans une réunion.
Des études américaines menées par des cardiologues ont précisément repéré trois critères
annonçant un accident cardio-vasculaire sur les personnes ayant survécu :
- un travail de plus de 70 heures par semaine,
- le sentiment d'impasse, c'est-à-dire le sentiment qu'on ne peut se sortir de cette situation,
- et le changement de tâche une vingtaine de minutes avant l'accident.
Ce n'est pas tant une fragilité génétique ou des erreurs d’hygiène de vie que les cardiologues
japonais et américains ont mis à jour, que des critères organisationnels2.
Nos patients se voient proposer un fonctionnement compulsif, en quête d’un sens que l’ordre
social ne donne plus. Les cadres sociaux, les règles, les consensus sont balayés, c’est l’idéal d’une
vie sans pause, sans sommeil, d’une insomnie généralisée qui permettrait de produire plus
(Aubert, 2018).

1

Psychopathologie des violences collectives de Françoise Sironi, Éditions Odile Jacob, 2007
« Unexpected natural death among Korean workers » de Jungsun Park, Young-Sook Cho, Kwan-Hyung, Kyung-yong
Rhee, Yangho Kim, Young-hahn Moon, Journal of Occupational Health, n°41 page 238-243, 2019
2
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La conséquence de l’accélération de nos vies n’est pas que psychologique ou somatique, mais
aussi éthique. À quoi servent les valeurs de long terme (fidélité, engagement, loyauté) dans un
monde liquide qui ne permet plus d’éprouver un sentiment de continuité de soi 1 ? Où l’on ira de
CDD en CDD, d’une entreprise à une autre ? Les qualités désormais exigées au travail sont
angoissantes individuellement et produisent collectivement des déficits sociaux de loyauté et de
confiance2 (Aubert, 2018). Il faut tout effleurer sans s’attarder, avec le sentiment de faire du
travail médiocre. Les échanges priment sur les activités réflexives. Au travail comme en amour, les
relations se veulent intenses et révocables à tout moment3.
Dans ce monde-là, tous les interdits sont des freins, toutes les régulations des obstacles, toutes les
lois des encadrements insupportables. La frontière entre permis et défendu s’estompe, à la source
de la crise du symbolique que nous traversons4.
L’accélération de soi produit du trop-plein et du trop-vide, débouchant sur de nouvelles formes de
décompensation : la pensée, la capacité à ressentir sont sur pause, des phases de violences
comportementales assurent la décharge de ce qui n’a plus le temps de s’élaborer. Le vécu du
temps est l’objet de coups d’accordéon puissants5.
Besoin d’ancrage,
Les hommes ont un besoin primordial d’ancrage spatial, temporel,
Temps biologique,
sensoriel. La perte de ces contenants pousse aux recherches de
temps numérique,
contenants artificiels, factices, prothétiques. A-t-on toujours un
violences multiples…
dedans et un dehors dans ces sociétés liquides ? Sans cesse sollicité
par une intrusion diffuse et permanente des objets extérieurs,
comment construire l’intime ? La capacité d’individualisation est-elle encore possible
physiquement et psychiquement avec les mécanismes intrusifs et accélérés que nous subissons ?
Nous voilà dotés d’un moi devenu détaché, indifférent, désaffilié, moi liquide ou moi durci par
l’idéologie de tous ordres. Des automatismes ont remplacé des cadres sociaux provoquant une
immense souffrance symbolique, affective, spirituelle et intellectuelle6.
Le corps peut démissionner si le déséquilibre entre temps biologique et temps numérique est trop
grand.
Au-delà des incidents sur le corps, il y a des incidents sur le comportement des salariés. L’état
d'urgence permanent, la multiplication des tâches, des interruptions aussi, mettent les salariés le
dos au mur, les rendent agressifs, irritables, y compris dans la sphère privée. Il s'agit d'ailleurs d'un
motif de consultation. Les femmes en particulier viennent consulter quand elles ne supportent
plus leurs enfants ou commencent à les maltraiter. Elles sont épuisées et ne supportent plus d'être
réveillées la nuit quand les enfants font parfois des cauchemars.
La violence s’infiltre partout :
- violence entre le salarié et l'usager (l'infirmière vis-à-vis de son patient, le vendeur vis-à-vis de
son client, mais aussi les usagers qui ne font part d'aucune reconnaissance et peuvent se montrer
violents) ;
1

La culture du nouveau capitalisme de Richard Sennett, Éditions Albin Michel, 2006
Aubert, Op. cit.
3
L’esprit « Cool de Dick Poutain et David Robins, Éditions Autrement, 2001
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Aubert, Op. cit.
5
Aubert, Op. cit.
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- violence des salariés entre eux, car ils manquent de temps et de moyens pour régler les
problèmes (faire payer à quelqu'un son congé maladie à son retour parce qu'il a occasionné
encore plus de travail par exemple). Cela déclenche une agressivité profonde dans le collectif de
travail qui peut se répercuter contre l'outil de travail ;
- violence de la radicalisation des comportements managériaux maltraitants qui se répercutent en
chaîne jusqu'aux subordonnés.
Mais travailler à une telle vitesse a comme premier effet (voulu) d'empêcher de penser.
Cinquième dégât, l’aliénation du fonctionnement mental
L’Organisation Scientifique du Travail n’autorise aucune évasion mentale, le travailleur est victime
de paralysie de sa pensée même en dehors de son lieu de travail, ce qui contribue en effet à
renforcer l’assujettissement du corps. Quand vous travaillez ainsi, vous ne pouvez plus faire un pas
de côté pour réfléchir à votre travail. Et si on ne pense plus, il n'est plus possible d'organiser de
collectif de riposte et d'imaginer une meilleure manière de travailler.
Les mécanismes de défense déployés contre cette accélération de soi sont malheureusement
propices à la productivité. L’agressivité et la frustration réactionnelle sont réprimées par peur et
culpabilité et retournées contre soi dans l’effort que le sujet fait pour se discipliner. La tension
nerveuse est rapatriée dans l’accélération du rythme.
Exemple clinique
Hyperactivité organisationnelle ou réactionnelle ? C’est encore une fois la clinique qui fournit des
réponses, dans la richesse de sa variabilité.
Monsieur H. a tenu à venir de l’autre bout de la France. 3 heures de TGV volées sur un emploi du
temps asphyxié. J’ai eu beau lui rappeler que sa région était riche en ergonomes et cliniciens du
travail, que je n’étais pas la mieux placée pour l’aider, qu’il m’octroyait des compétences que je
n’avais pas, il voulait venir me voir. Ce PDG prend le café que je lui offre, et m’explique
l’épuisement de ses salariés : épidémie de TMS, arrêt-maladie en cascade, recrudescence des AT
[accidents de travail], ambiance morose, conflits…Tous les voyants sont au rouge. Il est pourtant
volontaire, attentif …et accompagné de sa DRH :
- « Mes gars sont tellement fatigués ».
Je lui demande de parler de son travail, comme aux autres, de me décrire son activité :
On fabrique des pièces d’hélicoptère. Mes salariés sont très pointus C’était une bonne équipe
soudée. Mais vous savez ce que c’est, avec la crise, il faut travailler comme des fous !
Non, justement, je ne sais pas. Que s’est-il passé dans votre organisation du travail récemment ?
On a mis en place du Lean manufacturing il y a 4 ans pour gagner en performance. On est passé en
juste à temps, les gars se déplacent moins, on a viré tous les gestes inutiles, puis les temps de
pause, car il fallait répondre à des commandes pour ne pas se faire doubler. Mais, je leur ai refait
la salle de repos tout en beige, en virant les photos, les posters. Tout beau, tout propre ! Les
ateliers, c’est pareil, plus rien de personnel qui puisse déconcentrer. Des pics flow au mur pour
qu’ils sachent où ils en sont !
Il a donc, comme tant d’autres chefs d’entreprise, acheté du Lean clé en main. Le Lean est une
organisation du travail issu de l’industrie automobile japonaise dans les années cinquante, qui vise
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à éliminer les activités que l’on pense sans valeur ajoutée afin d’améliorer la performance de
l’entreprise. Sur le papier, le modèle est tentant. Il s’est donc répandu partout, y compris dans les
métiers de service, de la santé ou l’administration.
Au fond, il me raconte que sa nouvelle organisation du travail a cloué les salariés à leur poste, les
obligeant à travailler toute la journée en utilisant de manière répétitive les mêmes segments du
corps, dans des mouvements répétitifs, dans les mêmes plans de l’espace. Tous connectés à des
capteurs qui ne visent qu’à l’amélioration de la productivité. La chasse au gaspillage profite au
client, mais pas à la santé des salariés. Les déplacements supprimés font perdre les temps de
déambulation, temps de récupération physique, cognitive, psychologique. Temps de
communication pour les équipes, de délibérations sur les erreurs et les impasses de l’organisation.
Le travail s‘en trouve densifié et les opérateurs en ayant apporté leur zèle à cette apparente
rationalisation du travail, découvrent qu’ils ont aggravé leurs conditions de travail, et en
produisant plus, quelquefois même ils produisent le licenciement de certains d’entre eux.
Mais le Lean qu’il a mis en place a aussi profondément porté atteinte aux échanges entre ses gars,
comme il dit. Les pauses se font en alternance, plus personne ne se rencontre. Puis, les pauses ont
disparu sous la pression temporelle. Ils travaillent tous en apnée, sans temps mort. Chaque équipe
doit se centrer sur ses reporting. Les indicateurs deviennent la priorité plutôt que le travail et
rajoutent une charge mentale. La reconnaissance des compétences entre pairs, le vivre ensemble
ont disparu. Plus le temps de parler des matchs de rugby, des enfants, la célébration du vivre
ensemble est du temps perdu ! Il me raconte qu’il a houspillé la femme de ménage de la société
de nettoyage (externalisée bien sûr) qui était arrivée avec des crêpes faites maison et qui lui
proposait d’en goûter une, car elle compromettait l’impression d’ordre et de rangement au carré
de la salle de repos, exigé par le Lean.
Assis devant moi depuis plus d’une heure déjà, il récupère un espace et un temps pour penser son
travail, car lui seul peut le faire. Moi, son métier, je ne le connais pas. Mais mon métier, c’est de
donner un cadre d’écoute qui autorise la circulation des pensées. Lui, son métier, c’est de trouver
les solutions propres à son entreprise :
« J’ai compris, je suis responsable de ce qui se passe ! Il faut remettre de l’air dans le travail et de
la reconnaissance. Je dois remettre des pauses café collectives pour que les gars discutent entre
eux. Et puis, je vais faire une journée « portes ouvertes » pour les familles et le public, on utilisera
le programme informatique en 3 D qu’a construit un salarié qui donne la position de la pièce que
nous fabriquons par rapport aux autres ! Projeté sur un mur, ce sera magnifique ! Je vais les
laisser personnaliser la salle de repos, tout ce beige, c’est triste... Tiens, d’ailleurs, je vais
embaucher la femme de ménage, elle a l’air de savoir comment mettre du lien ».
Je ne doute pas que le trajet de retour sera mis à profit pour peaufiner des stratégies de
reconnaissance du travail. Ces deux-là ne manquent pas d’idées pour leurs salariés pour peu que
le travail à flux tendu leur laisse le temps de penser, de lutter contre l’effacement de la
subjectivité.
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Conclusion
Pendant ce temps-là, la carte mondiale, quantitative, numérique, financiarisée dresse un tableau
du monde qui n’est plus qu’un tableau de bord, un reporting instantané à la nanoseconde,
totalement désincarné. Bientôt peut-être un algorithme géant viendra dire la Vérité… Pas la vérité
sur la vulnérabilité du corps humain, grand oublié de l’organisation du travail.
Les méthodes gestionnaires prétendent qu'on peut même à terme se passer de ces corps de
travailleurs. Automates, machines, exosquelettes, process, intelligence artificielle, systèmes
experts... Si la vitalité de l’Homme au travail se trouve aujourd’hui sollicitée au moyen d’artifices
pharmacologiques et idéologiques, ses principes reposent sur la négation du corps.
Dans les deux camps, des salariés comme des dirigeants, règne une
méconnaissance du corps au travail, corps organique comme corps
identitaire.
Devenir un salarié averti du fonctionnement de son corps, de la
centralité du travail, de ses droits et de ses devoirs, des acteurs
prévus dans l’entreprise pour protéger la santé physique et mentale,
est indispensable.

Tableau de bord,
algorithme/vérité,
négation du corps,
appauvrissement…

La loi oblige le chef d'entreprise à préserver la sécurité et la santé physique et mentale de ses
salariés en termes de résultats. Si on ne fait pas de prévention primaire, on se dirigera vers une
judiciarisation de ces questions et une recrudescence des condamnations.
Mais le plus préoccupant demeure l’évolution du contenu du travail lui-même. Le travail aliénant
est un travail dans lequel nous ne pouvons plus engager notre intelligence, dont nous revenons
appauvris intellectuellement, corporellement, affectivement, parce que ce travail interdit ou
réprime tout engagement de soi.
Comme le martèle Christophe Dejours, lorsque les organisations du travail se retournent contre la
culture, contre la perspective d’honorer la vie ensemble sous la forme de la civilisation, résultat du
travail des femmes et des hommes, il est temps de réagir. Si le travail devient un produit, produit à
consommer, il devient aussi un produit jetable.
Devant la puissance du « big data », des tableaux de bord, des algorithmes, le hasard peut tirer sa
révérence. Il faut donc croire à la force des pulsions de vie, aux trajectoires baroques du réprimé,
du refoulé.
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Un monde, un entre-deux… !
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Télé-travailler pour contrer une épidémie,
ou laisser filer la toile de la société ?

De Mathilde Cocherel
Membre de Technologos

De nombreuses personnes étant privées de travail ou forcées de travailler à distance du fait des
restrictions liées à l’épidémie de la Covid, la réflexion suivante s’intéresse aux liens entre moyens
de subsistance, rémunération et travail. Alors que le télétravail se fait à la fois envahissant et
excluant, le numérique apparaît comme ce qui intensifie une tendance déjà à l’œuvre
d’atomisation des rapports sociaux, et d’uniformisation d’un travail qui ne concerne plus que de
très loin notre rapport au réel et à l’autre.
Dans un tel contexte, devrait-on envisager le travail domestique, voire l’activité sociale ou
politique, au sein des associations par exemple, comme un travail gratuit et exploité ? Un travail
qui devrait à l’avenir être rémunéré pour être mieux reconnu, et donner accès à des moyens de
subsistance par le biais d’une rémunération ? Ne serait-il pas préférable de continuer à bien
distinguer une activité de travail privée et une activité politique qui sont choisies, d’une contrainte
de travail socialement nécessaire, qui aurait seul un lien de sens avec une rémunération ?
Examinons-en les raisons, dans le temps épidémique qui est le nôtre, entraînant d’une part la
cessation d’activité de bien des travailleurs, et d’autre part le passage obligé de nos rapports
sociaux, y compris de travail, par les médias numériques.
Subsistance,
Télé-travailler sous le SARS-Cov2 se définit par éviter le contact
rémunération, travail,
susceptible de transmettre ce virus aux conséquences parfois
activité, contact,
graves. Auparavant, télé-travailler pouvait consister à éviter un
risques…
déplacement fatiguant, coûteux, polluant…. Mais surtout et depuis
quelques décennies déjà, télé-travailler revient à développer les
techniques de communication et coordination à la fois entre les équipes de travail, les clients et
les équipes, et entre les clients eux-mêmes. En effet les clients des plateformes du numérique
dégagent de la valeur « gratuitement » pour les GAFAM en exposant leur vie privée sur l’internet,
comme le montre Shoshana Zuboff1.

1

Vendre des prédictions sur le comportement de ses utilisateurs est par exemple le véritable business de Google, et
cela lui est permis car il récolte plus de données sur ses utilisateurs que ce qui lui est nécessaire pour leur offrir des
services. Une messagerie mail par exemple n’a pas à être, comme gmail, de stockage illimité, ni à analyser le contenu
des messages pour bien fonctionner. Ses utilisateurs peuvent très bien effacer régulièrement leur message et les trier
eux-mêmes par thème. Voir notamment le schéma p.139 de L’Age du capitalisme de surveillance, Paris, Zulma,
2020, « La découverte du surplus comportemental ».
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Le terme télé-travailler a donc une face d’évitement de risques sanitaires ou environnementaux,
qui change selon le contexte, et une face d’accumulation de gains de productivité, qui
globalement se renforce. Cela fait mieux comprendre ce dont il est question : mener plus loin la
division du travail, déjà historiquement très développée dans les sociétés capitalistes. Ce qui est
visé est cet accroissement de la productivité qui laisse toujours davantage de personnes et
activités hors champs parce que surnuméraires.
Ces personnes et activités exclues d’un travail unidimensionnel sont ensuite amenées à se
dénaturer pour rentrer dans la définition « d’externalités négatives » du progrès technique et de
ses gains de productivité, car elles en constituent le revers, indissociable de son avers. Cette
définition conditionne aussi la prise en charge de ces vaincus rendus inutiles, par leurs vainqueurs
qui les accablent d’autant plus. Car accepter cette forme de relégation suppose, d’une part, un
revenu complètement dissocié du travail. Et d’autre part, cela réduit le sens assez large du travail,
d’une activité de transformation nécessaire à l’existence, au sens étroit d’une activité
productiviste et industrialiste. Ce qui équivaut à l’abandon de toute velléité d’émanciper le travail
pour réfléchir à ce que nous produisons ensemble1. Et ceci, en fragilisant encore les collectifs de
travail, qui ont de plus en plus de mal à se former vue la mise en concurrence de tous sur ces
critères productivistes. Or ces collectifs sont les seuls lieux où la réflexion peut s’élaborer, et des
actions émancipatrices prendre forme.
Sont attaquées toutes les formes de travail jugées insuffisamment productives, pas assez efficaces,
au regard du « progrès » technique qui les rend trop lentes, d’échelle trop petite, insuffisamment
rentables, insignifiantes en termes de volumes…etc. Mais elles ne disparaissent pas entièrement
car elles sont indispensables aussi bien à l’équilibre et à la vie de ceux qui les exercent, qu’à
l’équilibre et à l’existence de ceux qui en bénéficient. Seulement la pression s’accentue pour les
faire diminuer encore et encore : paysans, personnels des services
Se dénaturer,
publics, employés de la grande distribution…etc.
relégation, pression,
Ainsi aujourd’hui, ceux qui ne peuvent télé-travailler, ce qui ne
réserve numérique,
peut se télé-travailler, sont sournoisement invités à basculer dans
faire société…
une grande réserve numérique afin d’y être pris en charge
efficacement. Vont-ils bientôt pointer sur facebook ou instagram, comme on pointait auparavant
au chômage, montrant à l’Etat, aux multinationales, qu’ils sont de bons inactifs, se divertissant
convenablement pour ne pas trop réfléchir et créer de vagues ? Ou développant des activités
aliénantes du type de ces micro-tâches qui permettent aux GAFAM de fonctionner ?
Réfléchir à ce qu’est le travail permet de ne pas se laisser guider par cette vision débilitante de nos
rapports à nous-mêmes, aux autres et au monde. Dissocier le revenu des personnes de leur travail
considéré comme insuffisamment productif, en leur donnant un revenu indépendant de leur
activité, ne poserait pas d’abord le problème d’une absence de motivation à effectuer des tâches
parfois ingrates2, mais plutôt celui de l’abandon du sens qu’il y a à faire société.

1

Un des enjeux est donc de démocratiser le travail rémunéré : Emmanuel Renault, « Émanciper le travail : une utopie
périmée ? », Revue du MAUSS, vol. 48, no. 2, 2016, pp. 151-164.
2
S. Weil note ainsi combien ce qui nourrit les travaux répétitifs du paysan est la beauté de son monde, puisqu’il ne
peut viser comme dans d’autres types de travaux, cumulatifs, un profit, une croissance ni même un véritable
changement . « Condition première d’un travail non servile », pp.216-225, La condition ouvrière, Les éditions
Gallimard, 1951.
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N’appelle pas rémunération, l’activité choisie1 de manière purement autonome, sans prise en
considération des besoins d’un autre qui ne nous est pas forcément proche. Cette activité est en
effet bien différente de ce travail hétéronome2, instrumental en vue de l’intérêt général public,
que l’on effectue pour la nécessité de la vie en commun. C’est par exemple le travail de
reproduction que chacun fait pour soi, sa famille, ses proches par goût et bien sûr,
inextricablement, par nécessité de soutenir jour après jour son et leur existence. Je ne l’envisage
pas ici sous l’angle du travail de reproduction approprié par le capitalisme dans la division sexuelle
du travail, même s’il est certain que celui-ci n’est que trop présent. Il pose bien sûr d’autres
problèmes, que je n’ai pas la place de traiter ici.
L’activité politique que chacun développe pour s’organiser en société, soutenir la paix…, etc., ne
doit pas non plus être rémunérée car cela pourrait la rendre ancillaire. D’ailleurs il est bon de relire
Condition de l’homme moderne, d’Hannah Arendt, qui distingue complétement le politique du
travail. Une des conditions de liberté de l’action politique n’est-elle pas de la rendre indépendante
de nos moyens de subsistance sur lesquelles cependant elle devrait permettre de réfléchir et
d’agir ?
Seul donc le travail nécessité par une organisation sociale, instrumental, soumis à l’intérêt public,
et en ce sens hétéronome doit ou devrait être rémunéré. Mais pas finalement ce travail
hétéronome au sens de moyens pris pour fins, ni en un sens de travail servant des intérêts privés
détourné de l’intérêt général. Il est aujourd’hui malheureusement majoritaire dans notre société
et correspond à l’appropriation du travail de tous par le capitalisme à des fins industrialistes et
productivistes, destructrices du vivant ! On voit à quel point ces
questions sont complexes et comme nous avons besoin de les
Travail hétéronome,
reposer dans les lieux même où elles émergent : les lieux du travail
liberté, intérêt public,
rémunéré, plutôt que de s’accommoder de sa disparition graduelle,
appropriation,
ou partielle, par des pis-aller.
sphère privée…
Le travail hétéronome, socialisé pour les autres et en-dehors du
cadre fermé de la famille ou de la communauté de proches, est le seul que l’on ne fait pas, même
en infime partie, que pour soi ou ses alter-egos, son ou leur intérêt, son ou leur plaisir et
épanouissement. Il est auxiliaire, dans le sens où il résulte d’une organisation sociale soit
hiérarchique, soit relativement égalitaire, mais reconnaissant l’ouverture, la nécessité non
seulement du rapport à l’autre, mais sous une forme instituée, sociale, et spécifique à chaque
société.
Pour le dire autrement, il ne faudrait pas que les habitants prenant soin de leur lieu de vie, les
membres d’une famille transmettant une éducation, les citoyens s’organisant politiquement
demandent une rémunération pour ce qu’ils font. Le travail domestique rémunéré ne ferait-il pas
disparaître la sphère privée ? La rémunération n’enlèverait-elle pas à l’action politique son
indépendance ?
Il faudrait plutôt que les citoyens exigent les moyens leur permettant de poursuivre leurs fins, si la
justesse de celles-ci est débattue, établie et manifeste. Ce n’est donc pas à eux directement d’être
1

André Gorz distingue trois formes de travail dans Métamorphoses du travail. Quête du sens : critique de la raison
économique, Paris, Galilée, 1988. mais l’analyse ci-dessus s’en éloigne légèrement.
2
Hétéronome signifie pour qui sa règle de conduite vient de l’extérieur, à l’inverse d’autonome : qui se donne ses
propres règles.
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rémunérés, mais aux aides, auxiliaires, travailleurs exécutants y compris du « sale boulot »
nécessaire non pour eux-mêmes mais pour la collectivité, dans le cadre d’une société qui devrait
elle-même être juste, orientée vers la beauté de la justice. Divers exemples peuvent être pris, dont
celui des soins apportés au vivant dans les parcs et jardins des villes1. Qu’est-ce qui empêcherait
les riverains de ces lieux de s’y comporter en habitants devant assurer la reproduction du vivant
qui soutient leur propre vie ? Bien sûr il y a des dimensions de cette reproduction qui leur
échappent, par exemple dans les filières d’approvisionnements en matières premières, ou de
traitement des déchets. Mais ces angles morts ne sont-ils pas justement à questionner comme des
trajectoires insoutenables prises par notre société ? Ce qui justifiera par contre que des
travailleurs rémunérés s’occupent encore de ces parcs et jardins, n’est-ce pas plutôt l’ouverture
sociale de ces lieux, plus large, qui doit être préservée, car ces lieux
n’appartiennent pas qu’aux habitants bien sûr, mais doivent être
Reproduction du
accueillants aussi pour ceux qui les traversent, les visitent… Cette
vivant, lien social,
ouverture sociale est assurée aujourd’hui dans notre société
réciprocité, revenu
capitaliste par le travail et la circulation d’argent, mais cela pourrait
d’existence…
être autrement dans une autre forme de société.
Le travail non rémunéré dans notre société est fondamentalement celui que nous faisons par désir
d’autonomie, et non par obligation d’hétéronomie, toute société impliquant une part de cette
dernière, et sous d’autres formes parfois que le travail et l’argent. La rémunération est chez nous
comme la reconnaissance de la limite de notre désir à nous entraider et à nous frotter les uns aux
autres, et de sa nécessité quand même. Il semble que dans les sociétés sans argent et sans travail,
d’autres dispositifs assuraient cela, comme le don/contre-don par exemple. Mais pour nous, la
rétribution du travail hétéronome serait la reconnaissance de la nécessité d’un lien social, c’est-àdire de quelque-chose qui nous oblige, au-delà des affinités de groupe.
Si on laisse filer ce lien de réciprocité entre nous, êtres
différents voire agonistiques, et se défaire ainsi la toile de la
société, qu’arrivera-t-il ? Une contrainte au travail
décorrélée de son revenu serait-elle alors renforcée par des
dispositifs de contrôle étatique plus ou moins subtils2, par le
biais d’une morale diffuse ? Car l’Etat serait celui qui
distribuerait le revenu d’existence, soit-disant sans
contrepartie, à moins que ce ne soient les grandes
entreprises. L’individu ne devrait-il pas alors encore plus se
conformer à une norme sociale abrutissante, sur laquelle il
aurait d’autant moins de prise que les conditions matérielles
de son existence –nécessairement reliée aux autres, proches
et lointains- lui échapperaient ? La disparition des
intermédiaires à petite échelle qui permettent encore du jeu
entre l’individu et les grandes organisations n’aboutirait-elle
pas alors à une massification accrue tendant vers un
totalitarisme soft et techno ?

1
2

https://www.revue-ballast.fr/travail-gratuit-ou-exploitation-rencontre-avec-maud-simonet/
Voir l’article de La Décroissance, nov-déc 2020, sur les territoires zéro chômeurs de longue durée.
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Assesseur internet

De Carlos
Simple observateur

Au mois d'août 2018, j'ai été engagé via la plateforme internet de recherche d'emploi nommée
Indeed, par la société Lionbridge Technologies, Inc. « dont les principaux secteurs d'activité sont la
traduction, la localisation, l'interprétation, la création de contenu, le développement et le test de
logiciels. La société est présente dans 26 pays à travers le monde, notamment en Irlande, en
France, en Belgique, en Pologne, en Inde, au Japon, en Chine et au Brésil. »1
Après avoir justifié tous les requis et scanné tous les documents demandés, me voici pratiquant le
"training" l'entraînement technique d'une durée de 1 mois afin d'être le meilleur « assesseur
internet ». Entraînement technique non rémunéré.
Le poste d'assesseur internet consiste à évaluer la qualité de l'information des résultats des
requêtes tapées par l'internaute dans le moteur de recherche Google, c'est-à-dire la cohérence du
résultat en fonction des mots clés et des liens publicitaires. Il consiste aussi à comparer les sites
selon toute une série de critères bien précis, afin de confirmer
Training, évaluer la
lequel est le plus lucratif et efficace. Et tout cela en fonction de la
qualité, lucratif et
culture et de l'actualité du pays. Cette tâche technique exige une
efficace, se mettre à
grande capacité d'attention, de la patience, une grande culture et
la place…
une très bonne vision lucrative de tous les moyens techniques.




Un curseur est à glisser en fonction de la pertinence du résultat et de la requête.
Un espace est disponible pour donner son avis en quelques mots.
Un onglet est à cocher si le travail n'est pas dans notre langue maternelle et ni en anglais.

La difficulté est qu'il faut toujours se mettre à la place de l'internaute qui effectue la recherche et
prendre en compte la position géographique de la requête par rapport au résultat.
L'analyse se fait en anglais et/ou en français avec le statut d'autoentrepreneur. Il faut s'inscrire à
l'URSSAF et être en possession de ses propres moyens techniques : téléphone multifonction
personnel mis à jour, ordinateur personnel mis à jour, scanner personnel, bonne connexion
internet, électricité. Il faut aussi créer une adresse email gmail dédiée uniquement aux échanges
des missions, une adresse mail qui ne doit pas faire référence à l'intitulé du poste ni au
programme, une adresse mail qui ne permet pas d'identifier Google ni Lionbridge.
Le poste est un part-time - un poste à mi-temps -, limité à 20h par semaine, rémunéré 13,90€ de
l'heure. Le poste est également nomade, c'est-à-dire que l'on peut travailler de n'importe où, tant

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lionbridge

39

que l'on reste en France et tant que l'on dispose d'une bonne connexion internet. L'organisation
du temps de travail est libre tant que l'on atteint l'objectif des 20h par semaine.
Après le mois de training à analyser des sites internet, des images, des textes, des liens, des mots
clés de requêtes, j'ai le choix d'analyser ou non du contenu dit sensible. J'ai accepté. Étant
diplômé, avec mention « Très Bien » d'une grande école de graphisme, bien formé à la culture
internet, je pensais découvrir ou redécouvrir des images familières. Mais non. Les images de
chirurgie, de guerre, de cadavres, de maladie, de malformation, de pornographie, de voyeurisme,
de presse-people étaient finalement pas du tout confortable à analyser. Ces images étaient
stressantes car non seulement je ne maîtrisais pas assez les
Analyser des sites
techniques de ces domaines afin de les analyser au mieux mais
internet, gore,
également insupportables à analyser à la chaîne. Par exemple :
authenticité, machine
comparer des images d'opérations chirurgicales "gore" avec celles
employeuse…
de maladies "gore" également. Il me fallait les analyser pour les
classer et juger de leur authenticité.
Bien que le confort de ne pas utiliser les moyens transports était présent, j'ai rencontré des
difficultés à travailler depuis mon salon : changements de consignes brusques, saturation au bout
de 2h30. J'avais un rapport exclusif avec la machine via des emails entrainants signés qu'avec des
prénoms féminins uniquement.
J'ai été "libéré" - licencié - de ce travail avec comme message : " n'est pas de la qualité attendue".
J'ai reçu ma paye 4 mois plus tard et la machine "employeuse" m'a recontacté et proposé d'autres
postes quelques jours plus tard.
Je m’en suis tenu là.
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« T ĕ l é »…

De Christian Lefebvre
Porteur du low-flow en système d’information, et passé du côté obscur de l’écran.

Loin, nous sommes au loin. Voilà ce que penseraient nos anciens helléniques, en regardant une
partie de la population être en face de leurs surfaces planes, souvent éclairées, parfois sombres.
Oui, il faut le reconnaitre, le « loin » nous a toujours préoccupé, si ce n’est attiré. Télé… Que ce
soit pour voir les étoiles à l’aide d’un télescope, ou depuis peu pour avoir la vision de l’amusement
et des informations avec la télé tout court. Que ce soit pour avoir accès au choix suprême de
l’instantanéité avec la télécommande, ou œuvrer avec l’aide des réseaux numériques c’est à dire
le télétravail.
Loin aussi, comme si « L’enfer, c’est les autres » et que nous devons nous écarter, nous distancier,
alors que dans un même temps nous confions de plus en plus notre vie et destin à l’Autre, cet Être
sans âme, aux rouages bâtis à l’aide de l’incertitude de la mécanique quantique. Ah oui, vous me
direz : mais ce sont nos algorithmes ! Notre génie de l’arrangement des choses ! N’y-a-t-il pas de la
sueur, des moments de doute, derrière cette enfilade de binaires ! Il faut croire que nous nous
sommes égarés et que sous prétexte de la performance des autres, c’est l’Autre qui a pris la place
- un Autre que l’on soupçonne d’être autonome, sans contrôle, laissé à lui-même dans ses
agissements. Alors nous nous éloignons de notre contemporain, contraints et forcés par une doxa
économique, et depuis peu sanitaire, voire préventive. Parfois pour les plus chanceux, avec un
écran tactile qui réagit, nous avons l’impression de toucher l’autre
lorsque son visage apparait, que sa voix résonne. Mais tout cela
Loin, réseau, l’Autre,
n’est qu’ersatz de vie. Nos sens sont mis en jachère.
en jachère, processus,
objet, matériel,
Alors il est vrai que le télétravail d’aujourd’hui réunit ceux qui
immatériel, temps, …
peuvent faire avancer d’une case le processus de décision dans la
chaine de la production-logistique planétaire. Une information à
remplir, une valeur à saisir, un choix parmi une sélection, …, tous finissent inexorablement par le
même geste - un clic déclenchant la requête qui va transporter ce micro-travail dans l’antre du
numérique, voire à y être digéré. Alors le télétravail réunit aussi des créatifs en réalité virtuelle, qui
partagent sur des murs imaginaires des idées, des traits de génie, des intuitions. Mais combien
sont-ils à user de cette possibilité ? Peu, il faut en convenir. Un télétravail pour créer du rêve qui
sera loin, souvent inaccessible pour beaucoup. On pourrait décliner ce télétravail avec ses
variantes : télé-enseignement, télé-médecine, télé-chirurgie, télé-service public,…, avec leurs
avantages, leurs inconvénients. On pourrait noter le souci technique de ne pas être trop loin pour
que les temps de transmission et donc de réactivité face à l’évènement, ne soient pas trop longs,
comme pour le trading haute fréquence, les opérations de chirurgie robotisées,…
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Il y a aussi de moins en moins d’objets dont la réalisation est faite par un artisan autonome ; ils
sont devenus de plus en plus complexes au gré de la technique, des connaissances, des pulsions.
Tout objet, qu’il soit matériel ou immatériel, voit son processus de réalisation découpé, optimisé
pour rentrer dans la machine « cloudifiée » qui se répand dans notre vaste monde. Un travail
complet, devenu une multitude de micro-tâches pouvant être réalisées souvent n’importe où,
dans un pays comme dans un autre, au gré des avantages concurrentiels. Il reste bien quelques
« princes » comme ceux qui font pousser du blé avec des semences paysannes, meulent leur
farine, élèvent leur levain et pétrissent la pâte avant de proposer leurs pains à leurs clients. Tout
accomplir de leurs propres mains. Il y a aussi tant d’autres artisans du « bien faire », ceux qui
redonnent au temps du temps, et âme aux choses faites avec chaleur. Mais les mammouths
numériques et froids, avancent, écrasent et laissent peu d’espace à une vraie vie.
Indépendamment d’un objectif de prévention dans le contexte de l’année 2020, ce « Télétravail »
glorifié, si on en croit des médias, serait source d’efficacité, de rentabilité, car moins de temps
perdu, moins de locaux nécessaires, … Des tâches réalisées, rythmées, quantifiables et suivies afin
que le flux ne soit pas interrompu, celui de l’organisation, celui des marchandises, celui de la
monnaie. Mais toutes les activités, toutes les tâches ne sont pas « télé-travaillables ». Alors les
non-télétravailleurs doivent-ils être un jour glorifiés, puis un autre jour banalisés et oubliés, alors
que résonne les aux « hautbois du télétravail » ? Depuis longtemps nous sommes devenus
hétéronomes face à nos besoins utiles, sans parler des inutiles et des futiles, et les activités qui en
découlent sont à répartir. Mais devons-nous donner notre accord à
cette organisation de cloisonnement, d’éloignement, entre ceux
Machine cloudifiée,
qui produisent, voire aussi avec ceux qui consomment ?
efficacité, hautbois,
massification, travail à
Alors oui, aussi, on a l’impression de partager un peu de nous avec
domicile, …
les autres, parfois avec nos proches qui sont au loin ou dans une
autre pièce par prudence ou par paresse. Une impression de partage
avec quelques-uns pour maintenir un semblant de contact. Un peu de vie ou de spontanéité
souvent décalée par le tempo de la transmission.
Depuis très longtemps, le travail à domicile est. Sans remonter à l’homo ergsater où homme
artisan fabriquait ses outils, sans penser au processus de sédentarisation lié à l’agriculture, sans se
rappeler les années de pré-industrialisation où de nombreuses opérations étaient faites aux cœurs
des logis, sans penser aux activités complémentaires faites en morte saison, sans se rappeler les
gestes répétitifs faits dans un coin de pièce pour récupérer quelques sous,…, le travail à
« domicile » existe depuis que l’être humain n’est plus un nomade. Sans revenir sur les conditions
d’hygiène, sociales et de dépendance, dans lesquels étaient ou sont réalisées encore ces activités,
le travail donnant lieu à contrepartie a souvent été réalisé à domicile. Mais l’industrialisation et la
massification des tâches, ont réduit fortement ces travaux rémunérés à « domicile ».
Mais quelle différence y-a-t-il alors ? « Façonner la matière avec ses mains, ou à l’aide d’outils
tenues par elles, prolongeant et exécutant sous contrôle de son savoir-faire une tâche » ou
« basculer dans un mode numérique, alimentant un Autre, pour le contrôle du flux des matières et
des gens, dans un souci unique de performance et d’efficacité pour quelques-uns » ?
Quel regard doit-on alors poser sur ce travail à « domicile » dans le contexte de 2020-2021 ?
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Enseigner en laisse électronique :
un plaisir narcissique poussant les inégalités sociales ?

De Christopher Pollmann
Professeur agrégé de droit public, Université de Lorraine et IRÉNEÉ ; directeur du séminaire
“Accumulations et accélérationsˮ au Collège d’études mondiales à Paris1

Quelles sont mes expériences, quelles sont mes analyses concernant l’enseignement supérieur à
distance, par le biais d’un logiciel de télétravail, en l’occurrence Teams ? Je vais présenter ici pêlemêle mes premières observations, encore faiblement conceptualisées et organisées. Je dois
préciser au préalable que pour l’instant, je n’ai pas installé de caméra et déconseillé aux étudiants
d’utiliser la leur. Il me semble en effet problématique d’atrophier notre imaginaire par la
dimension visuelle qui s’imposerait à nous ; on peut d’ailleurs craindre que l’aplatissement bidimensionnel de la réalité tri-dimensionnelle aplatisse aussi le sens. Toutefois et malgré ces
réserves, peut-être devrais-je modifier ma pratique et brancher une caméra, car plusieurs de mes
amis estiment qu’il est plus facile de se concentrer sur la parole d’un interlocuteur à distance en le
voyant parler. J’ai en outre désactivé la fonction de “chat” de l’application : je suppose que
l’attention-réflexe exigée par des activités multi-tâches trop nombreuses – à savoir suivre le plan
de cours sur papier, écouter mes propos oraux et ceux des autres
Aplatisse le sens,
étudiants, réfléchir à des questions à poser et des commentaires à
perdre des auditeurs,
faire, essentiels dans le cadre de mes enseignements conçus de
attractivité
façon interactive, plus gérer d’éventuels échanges écrits “chat” –
hypnotique, pouvoir…
nuise à l’attention-concentration.
Pour ce qui est tout d’abord de mon propre vécu, je constate que c’est plus intense et plus
stressant que dans un amphithéâtre ou une salle de cours. Je vois deux explications à cela. D’une
part, je me vois comme un animateur de radio qui ne doit pas laisser des silences prolongés, sous
peine de perdre des auditeurs. D’autre part, mon corps est faiblement sollicité : lors d’un
enseignement présentiel, je me déplace, je gesticule, je m’agite, alors qu’ici, je suis largement
réduit à ma voix...
Malgré ou à cause de cette plus grande intensité, je me sens attiré par ces cours “distanciels”,
c’est une source de plaisir narcissique pour moi. À mon sens, deux facteurs entrent ici en ligne de
compte. Primo, les activités informatiques et plus largement les démarches technicisées, donc
appareillées, et notamment le passage par l’écran possèdent une attractivité hypnotique. En
suivant une idée d’Anselm Jappe, c’est le même registre primaire que les séductions gustative par
le sucre et sonores par le battement rythmé. Secundo, l’enseignement par écran interposé accroît
mon pouvoir. D’une part, les étudiants suivant mon cours à l’écran sont isolés les uns des autres
1

www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/27961
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alors que dans l’amphi, ils se trouvent en interaction physique entre eux ce qui leur donne un
certain pouvoir collectif du fait de leur nombre. D’autre part, la distance physique augmente mon
éventuelle indifférence à l’égard des étudiants qui possèdent, de leur côté, moins de moyens de
s’exprimer auprès de l’enseignant et de faire possiblement pression sur lui que dans l’amphi. Cette
tendance à l’indifférence rappelle la désinhibition observée sur les “réseaux sociaux” et dans les
commentaires postés sur Internet. J’émets donc l’hypothèse que l’enseignement à distance
modifie les rapports de forces au profit de l’enseignant et rend les cours plus autoritaires et donc
moins effectifs en termes d’impact pédagogique. (L’idée d’un changement des rapports de forces
lors du télé-travail pourrait être encore bien plus pertinente dans les entreprises et les
administrations, pour ce qui est des relations entre salariés “de base” et les agents de la direction
et de l’encadrement.)
Quant au vécu des étudiants, je n’ai pas mené d’enquêtes auprès d’eux, ni même interrogé
certains. Je ne peux donc que faire des suppositions. Puisque les étudiants, chacun devant son
ordinateur fixe ou portable, sont seuls face à leur enseignant, on peut penser qu’ils ne bénéficient
pas de l’émulation, de l’effet d’entraînement et de contrôle qu’ils
Distance/indifférence,
connaissent dans l’amphi, avec les moments d’arrivée et de départ,
activités parallèles,
de pause et de convivialité. Cela signifie aussi qu’ils peuvent plus
inégalités sociales,
facilement se laisser attirer par des activités parallèles et
illectronisme…
notamment par celles liées à leur téléphone portable (réseaux
sociaux, musique, etc.).
Ce sont les raisons pour lesquelles je suppose que le distanciel amplifie les inégalités sociales entre
étudiants. Il faut se rappeler que l’apprentissage est un processus global impliquant la raison,
l’émotion et le corps mais aussi tous les cinq sens. Du coup, leur sous-sollicitation devant l’écran
pose problème. Elle pourrait avoir pour effet que les étudiants les plus solides, les plus autonomes
et les mieux lotis en termes d’imaginaire et de ressources intellectuelles et culturelles s’en
sortiront peut-être sans trop de dégâts. En revanche, les étudiants plus fragiles, plus dépendants
et moins disciplinés risquent à la fois de manquer d’énergie et d’auto-contrôle pour s’astreindre à
suivre les cours à distance et de souffrir de leur isolement devant l’écran.
Pour terminer, il importe de signaler une évolution
majeure : Pendant un certain temps et encore
aujourd’hui pour certaines populations mal
équipées et peu instruites sur le plan informatique,
le problème principal se nomme l’illectronisme,
c’est-à-dire l’illettrisme numérique. Or, au fur et à
mesure que l’usage des nouvelles techniques
d’information et de communication se diffuse, le
problème principal devient progressivement
l’addiction aux écrans et l’absence d’auto-discipline.
Le plus grand défi sera alors la capacité de l’individu
de limiter les périodes en laisse électronique...
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Formation professionnelle à distance,
rupture ou continuité ?

De Nicolas Alep
Informaticien en rupture de ban, notoirement sous-diplômé.

Au printemps 2020, quand déferla la vague de sidération du premier confinement, le secteur de la
formation professionnelle vivait déjà une crise majeure. La réforme « Macron » de l’apprentissage,
très mal nommée « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel », entrait tout juste en
vigueur. Le silence politique et médiatique à son sujet était assourdissant, illustrant le mépris de
classe généralisé à l’endroit de la moitié de jeunes dans les filières professionnelles. Sollicité par
mes soins pour s’emparer du sujet, le journal Médiapart, pourtant pas le plus suspect de dédain
des classes populaires, révélera l’étendue de ses œillères en répondant que leurs deux journalistes
éducations étaient trop occupées par la réforme du bac général pour s’y intéresser.
Pourtant, l‘expulsion du politique de l’organisation territoriale des centres de formation (les
Conseils régionaux n’ont plus voix au chapitre), désormais livrée au « marché », où chacun est
encouragé à « bouffer ses concurrents », l’entrée massive d’acteurs à but lucratif dans le secteur,
la fusion des caisses de formation professionnelles (OPCA, désormais OPCO) en immenses
machines bureaucratiques inefficientes, ou la suppression de tout organisme de contrôle,
remplacé par un absurde référentiel d’assurance qualité, me
semblaient être des sujets dignes d’intérêt. Mais non, il était plus
Mépris de classe,
simple de se contenter de relayer les communiqués de presse du
dérives, obsession de
ministère du travail à propos de l’augmentation du nombre de
rentabilité, précarité,
contrats d’apprentissage signés, sans regarder le taux alarmant de
suivi de jeunes…
ruptures, les nombreux abus, la situation sociale des apprentis ou
les dérives inévitables d’un modèle où la rentabilité des formations tient désormais lieu d’unique
boussole. C’est donc dans cette situation de poudrière, que la pandémie frappa.
Immédiatement, la cacophonie gouvernementale démarra. Coincés sous une double tutelle, celle
de l’éducation nationale pour les programmes et celle du ministère du travail pour l’administratif,
nous fûmes oubliés. Le ministre Jean-Michel Blanquer, obnubilé par sa réforme du bac général,
n’eut aucune considération pour les BTS, et la ministre du travail Muriel Pénicaud, focalisée sur les
mesures de chômage partiel, n’eut pas un mot pour les centres de formation. Il nous fallut faire
l’exégèse des tweets contradictoires, évoluant d’heures en heures, des deux ministres pour tenter
d’en déduire une ligne à tenir. A cela se surajouta l’obsession de rentabilité du centre de
formation qui en profita pour couper dans les heures des enseignants vacataires. C’est donc dans
une situation de grande précarité, y compris alimentaire, que je basculais dans les cours à
distance...
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Les velléités d’informatiser les enseignements n’étant pas chose nouvelle, je fus vite tiraillé entre
l’objectif à moyen terme d’éviter que ce fonctionnement ne s’ancre dans la durée, et celui à court
terme d’assurer un suivi de jeunes, placés en entreprises une semaine sur deux, dans des
situations très contrastées. Car il n’était pas seulement question de « mon télétravail », mais aussi
de celui de la trentaine d’élèves apprentis sous ma responsabilité. Certains employeurs se
conduisant de façon irréprochable, les mettant immédiatement à l’abri, d’autres de façon abjecte,
les exposant en première ligne, sans aucune mesure sanitaire. Ce fût donc depuis ma cuisine,
seule pièce que mes revenus du moment permettaient de chauffer, que s’organisèrent les cours.
Si la question des moyens techniques pour les cours à distance fût vite réglée, les apprentis
informaticiens étant assez à l’aise avec ces outils, tout devait être revu. Mes cours, plutôt basés
sur les interactions humaines et un suivi individualisé, devaient prendre la forme de TP très
directifs. Qu’il fallut néanmoins adapter « à la volée », au vu de la variété de situations. Tel élève
confiné chez sa copine, avec une connexion 4G, tel autre dans une
chambre d’étudiant, disposant d’une connexion bridée. Un
Mon télétravail,
fonctionnement « dégradé », initialement prévu pour 15 jours, et
connexion, creuser les
dont la date de fin était sans cesse repoussée.
écarts,
désocialisation…
Un formateur n’est pas un prof. Nous sommes recrutés pour nos
compétences « métier », et jamais n’est envisagée l’idée que
quelques notions pédagogiques pourraient s’avérer nécessaires. Les apprentis sont salariés
d’entreprises, et donc supposés motivés et ayant « choisis leur voie ». On nous le rappelle sans
cesse, mais jamais n’est envisagé que les filières informatique soient désormais des orientations
« par défaut », que la pression du chômage de masse pousse à envoyer les jeunes vers « là où il y a
du boulot ». Ils aiment la Playstation ? On les envoie en informatique écouter mes cours
assommants sur le glissement de fenêtre des connexions TCP. Et la plupart y préfèrent Netflix,
Cyberpunk ou League of Legends… On y gère aussi le handicap : autisme asperger, dyslexie,
dyspraxie, dyscalculie, sans aucune formation. L’impératif de rentabilité ne permettant pas de
former les formateurs. L’accompagnement de jeunes, parfois mineurs, aux prises avec un
employeur peu scrupuleux, s’effectue presque en secret. Notre rôle officiel consiste à remplir un
formulaire par semestre pour être en conformité avec l’assurance qualité. Alors voir l’effet des
cours à distance creuser les écarts entre les plus motivés, les plus structurés, et les autres, fût une
grande souffrance. Souffrance de voir s’enfoncer celui-ci, décrocher celui-là, constater la grande
précarité d’apprentis payés 50 % du SMIC, en roue libre, à l’âge où tout peut déraper très vite.
Premier appartement, première voiture, première copine, découverte de l’alcool et des drogues…
Et à tout ça nous avons ajouté la désocialisation.
A la rentrée, fin août 2020, j’ai donc rapatrié tout le monde sur place. Fini les cours à distance, on
met des masques, on met du gel, on fait semblant de nettoyer des poignées de portes avec le
produit antibactérien n’éliminant pas les virus qu’on nous a fourni, mais on recrée un peu de lien.
C’est frustrant, insatisfaisant, c’est une parodie d’enseignement, mais c’est aussi le dernier lieu où
les élèves rencontrent des gens. Nombre d’entre eux sont désormais en télétravail intégral durant
leurs périodes en entreprise, des apprentis de 17 ans travaillent face à un écran, en pyjama,
depuis leur chambre. D’autres ont perdu toute structuration et vivent parmi un amoncellement de
déchets, dans des appartements qu’ils ne nettoient plus. Une proportion effrayante d’entre eux
songent à arrêter les études, impulsivement, comme mus par l’instinct de survie. Pour sortir de cet
enfer, quoi qu’il en coûte.
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Nous sommes face à une vague de dépressions sans commune mesure. Voilà où nous ont conduit
le télétravail, les cours à distance et la distanciation, qui aurait dû être physique, mais s’est avérée
effectivement sociale. On peut y voir une rupture, l’effet-Covid. Mais replacée dans son contexte,
c’est au contraire une étape de plus dans la continuité d’un processus visant à supprimer toute
dimension sensible dans la formation. Une destruction méthodique de ce qui permet de « faire
société », un projet idéologique de formation des futurs rouages de la société technicienne.
Appliquer les méthodes de l’industrie pour la « transmission de compétences », laisser le libremarché comprimer les coûts de formation, faire baisser artificiellement le taux de chômage des
jeunes par les effets d’aubaine de subventions, c’est le résultat d’une politique technocratique,
d’une gestion par les normes et par les chiffres d’où on a extirpé minutieusement toute humanité.
Tant que cela ne deviendra pas « un sujet », tant que mes seules armes seront mes petites
résistances individuelles, mes tentatives maladroites d’assurer un soutien psychologique, je
conserverai cette certitude que je ne réussirai au mieux qu’à adoucir le désastre, à atténuer les
symptômes sans éliminer les causes. Peut-être même en suis-je rendu à contribuer à
l’acceptabilité d’une situation intolérable ?
Alors c’est quoi la prochaine étape ? Tous derrière des écrans et bourrés d’anxiolytiques ? Et
quand est-ce qu’on cesse de résister et qu’on passe à l’attaque ?
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A lire de nos adhérents
De l’association Technologos


Neil Postman
Technopoly - Comment la technologie détruit la culture
Traduction collective du livre par des adhérent.e.s de l'association, préface de François Jarrige
Éditions L'échappée, 2019
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Alain Gras et Gérard Dubey
La Servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique
Éditions Seuil, 2021
François Jarrige et Alexis Vignon
Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel,
Éditions La Découverte, 2020
Julia Laïnae et Nicolas Alep
Contre l’Alternumérisme
Éditions La Lenteur, 2020
Fabien Lebrun
On achève bien les enfants
Éditions Le Bord de l’Eau, 2020
Jean-Luc Pasquinet
Le bluff du nucléaire
Éditions Libre & Solidaire, 2020
Hélène Tordjman
La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande
Éditions La Découverte, 2021
l’Atelier Paysan
Reprendre la terre aux machines – Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire
Editions du Seuil, 2021
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Présentation de l’association
Créée en 2012, l’association Technologos interroge l’hégémonie de la technique sur nos vies. Son
but est de contribuer à la critique du système technicien et de l’idéologie qui le sous-tend. Nous
élaborons et relayons un discours technocritique dans le sillage de penseurs tels que Günther
Anders, Hannah Arendt, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, Ivan Illich, Lewis Mumford, etc., en
lien avec les travaux contemporains de Cédric Biagini, Philippe Bihouix, Nicholas Carr, Olivier Rey,
Éric Sadin et bien d’autres.
« Technocritique » ne signifie pas revenir en arrière ou s’opposer de façon stérile à la technique ! Il
s’agit autant de lutter contre la nocivité ou de poser la question de l’utilité de telle ou telle
technique (l’automobile, la télévision, le nucléaire, le numérique, etc.) que de critiquer la forme
prise par la technique depuis la révolution industrielle et d’alerter sur l’emballement des
innovations au fondement d’une croissance sans limites, entraînant des pollutions de toutes
sortes, l’épuisement rapide des ressources naturelles et l’asservissement du vivant.



Pourquoi l’humain, qui ne jure habituellement que par la défense de ses libertés, se laisset-il tracer passivement par les radars, les caméras de surveillance, les systèmes GPS et
autres données numériques ?



Pourquoi confie-t-il de plus en plus de responsabilités à des automates, au point de ne
devoir bientôt plus « communiquer » qu’avec eux et de négliger ses semblables ?



Pourquoi cherche-t-il, via Internet, à « se faire des centaines d’amis » qu’il n’a jamais vus et
ne verra sans doute jamais ? Pourquoi y exhibe-t-il de plus en plus son intimité ?

Notre association propose un espace de débat démocratique sur ces enjeux qui sont trop souvent
contrôlés par les seuls experts proclamés ou adoubés par l’État, l’Université, ou l’Industrie.

Pour contacter l’association : contact@technologos.fr
Des informations sur nos activités : https://technologos.fr

