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Objet du séminaire
‣  A l’heure de la société de services, le sens et le devenir du 

projet démocratique se jouent plus que jamais sur le terrain du 
travail, où les salariés aspirent au statut de citoyens. 

‣ (1.) Il est donc impératif de poursuivre la réflexion... et se poser la 
question de ce que signifie aujourd’hui le travail pour ceux qui 
travaillent, 
au travers d’une réflexion sur le caractère non seulement expressif 
mais également public et politique de l’expérience du travail. 

‣ (2.) Comment dès lors gérer les rapports de pouvoir au sein des 
entreprises pour permettre aux employés de donner le meilleur 
d’eux-mêmes ? 
Exemples + Proposition du Bicaméralisme économique
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1. Qu’est-ce que le travail aujourd’hui ? 
‣  Qu’est-ce que le travail ? 

‣  Tradition ‘économique’/libérale :                                                
le travail = un instrument

‣  Le travail = une expérience de nature 

✓ expressive, 

✓ publique et 

✓ politique, pétrie par l’intuition de la justice démocratique.

Voir Ferreras I., 2007, Critique politique du travail. Travailler à l’heure de la 
société des services, Paris : Presses de Sciences Po. 273pp.



1.1. Rapport expressif au travail

Les 5 composantes majeures du rapport individuel au travail : 
1 composante instrumentale :
‣1. en vue de la compensation salariale

4 composantes expressives :
‣2. être inclus dans le tissu social, 
‣3. se sentir utile à la société, 
‣4. être autonome dans sa capacité à mener sa vie, 
‣5. faire un travail intéressant. 

‣Au final, le rapport individuel au travail est de l’ordre du sens. 



1.2. Caractère public du travail 

‣nature de l’économie => d’une économie industrielle à une 
économie des services : aujourd’hui, plus de 70% de l’emploi 
se trouve dans le secteur des services... 

‣nature du travail => clé dans le modèle des services : la 
présence du client sur le milieu de travail ! 

‣Cette présence importe dans le travail les attentes typiques de 
la sphère publique (égale dignité) = régime d’interaction civique

Travailler, c’est prendre part à la sphère publique.



Une lutte d’influence entre deux régimes d’interaction

Régime d’interaction (Martuccelli): arrière-plan conventionnel de 
l’interaction, le fond culturel sur lequel l’interaction prend sa 
signification. 
 

           Attendu mais quasi-inexistant:

➡Régime d’interaction civique (démocratique) : régime 
marqué par l’égalité en droit des personnes et, dès lors, l’égale considération 
(dignité) de chacun.                                                                                                     
Modèle : les citoyens égaux qui délibèrent

Dominant et contesté par les travailleurs:

➡Régime d’interaction domestique : régime pré-démocratique, 
les égards dus aux personnes sont subordonnés à leur position statutaire            
Modèle : maître/domestiques, ‘despote’/‘chouchoutes’ 



Une lutte d’influence entre deux régimes d’interaction
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1.3. Nature politique du travail 

➡ (a) Flexibilité ! Le travail aujourd’hui est marqué par la flexibilité 
= une expérience incessante de positionnement dans les 
collectifs de travail.

➡ (b) Justice ! Au-delà des aspects spécifiques de chaque 
situation, la grammaire fondamentale du travail est celui de la 
justice.

‣ (a) + (b) = le politique = nos conceptions sur le juste (et 
l’injuste) en référence à notre insertion dans le collectif



1.4. Contenu de la nature politique du travail 

‣Les travailleurs témoignent de nombreuses (et contradictoires) 
conceptions sur le juste (mérite, ancienneté, situation parentale, 
égalité formelle, etc.) 

‣Au-delà de ces différences quant à la conception du juste, une 
“meta-conception” procédurale de la justice est partagée = la 
conception de la justice démocratique.

 = la procédure qui préside au choix de la conception du juste qui va 
organiser la vie au travail doit impliquer l’ensemble des personnes 
concernées.                          
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2. Enjeu: Répondre à l’attente des salariés

‣  Respecter la nature (=le “vécu subjectif”) du travail ! 

‣  Comment ? En se demandant si le travail est gouverné, 
organisé conformément à sa nature, ces attentes... 

‣  Comment est-il organisé aujourd’hui ?

‣  Via un régime de mise au travail domestique, au service 
des intérêts du propriétaire de l’entreprise 

‣Pourquoi ? Car l’actionnaire est considéré comme meilleur 
garant de la rationalité instrumentale                       
(souvenez-vous : le “travail instrument”...)



2.1. En effet, qu’est-ce qu’une entreprise ? 

Siège d’une seule rationalité : instrumentale

Assemblée 
générale des 
actionnaires

Conseil 
d’administration

Comité 
exécutif

élection

élection



2.2. Exemple d’exercice du pouvoir participatif :      
la gestion de la flexibilité des horaires

Cas: les horaires de travail des caissières d’un supermarché
‣Dispositif classique : L’horaire, établi par le logiciel Gestor, imposé 

par la chef caissière (qui n’accepte aucun desiderata sauf les 
changements de ses “chouchoutes”...)

 *** 
‣Dispositif participatif: le système des “îlots caisses”
✓Réponse au problème de l’employeur : absentéisme, motivation (santé) 
✓Réponse au problème des travailleurs : réconciliation vie prof/vie privée, 

respect des conceptions sur la justice au travail, attente de reconnaissance 
rencontrée 
✓c-à-d: Un dispositif qui “gouverne” le travail en respectant son caractère 

expressif, public et politique :                                                                      
vers un régime d’interaction civique démocratique au travail



2.2. Bénéfices

en particulier : 
Au plan individuel : respect du “vécu” subjectif, fin de la 
dissonance
Au plan de l’efficacité du travail : responsabilisation des 
travailleurs, efficacité accrue (présence et investissement), 
productivité (motivation, flexibilité, innovation)
Au plan sociétal : renforcement de la légitimité du projet 
démocratique de la société
Au plan institutionnel : respect des 2 rationalités au coeur de 
l’aventure économique



2.3. Transformation de la conception de l’entreprise 
L’entreprise capitaliste actuelle, monocamérale

Siège d’une seule rationalité : instrumentale
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Enjeu : voir l’entreprise comme une institution
& transformer notre conception

Reconnaître les deux rationalités au coeur de l’entreprise : 
➡ instrumentale, portée par les investisseurs en capital,
➡ politique, portée par les investisseurs en travail.

Or, c’est la combinaison des 2 qui fait “marcher” l’entreprise.

✓La proposition du “Bicaméralisme économique”                              
Actuellement, une Chambre gouverne l’entreprise, une seule 
rationalité est représentée : la Chambre du Capital (l’actuel 
C.A.)

✓Deux Chambres pour gouverner conjointement l’entreprise      
-représenter et unir les 2 rationalités- :

    la Chambre du Capital + la Chambre du Travail



2.4. Proposition du Bicaméralisme économique

Qu’est-ce qu’une entreprise bicamérale ?
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Quelles institutions pour l’entreprise ? 

Proposition : l’entreprise bicamérale

•Analogie avec l’histoire politique

•Guillaume d’Angleterre, 1688 : évite la révolution 
sanglante en instaurant House of Commons (peuple) et 
House of Lords (aristocratie). Gouvernement 
responsable devant les 2 Chambres.

•Les transitions démocratiques passent par le 
bicaméralisme politique.



Quelles institutions pour l’entreprise ? 

Proposition : l’entreprise bicamérale

•  Le Comité exécutif est élu par les 2 Chambres (comme un 
Gouvernement doit faire approuver sa déclaration de politique 
générale par les 2 Chambres)

• Pour approbation, il faut une majorité dans chaque Chambre 
(différence fondamentale d’avec le système de “co-gestion” 
allemand Mit-bestimmung)

• Modèle paritaire au niveau de l’entreprise (qui complète 
l’architecture des relations sociales au niveau sectoriel et 
interprofessionnel)

• Structure bicamérale réplicable aux différents niveaux de pouvoir 
adéquats (site, région, pays, international)

• Structure bicamérale, ce n’est pas l’anarchie (ce n’est pas la 
démocratie directe permanente !)



Enjeu : l’entreprise, institution de la démocratie
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Des institutions repensées...

Domaine contesté
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