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B0 :  

• Savoir distinguer les notions de travail, activité, statut d’emploi (salarié, non-salarié), 

chômage ; comprendre que les évolutions des formes d’emploi rendent plus incertaines 

les frontières entre emploi, chômage et inactivité.   

• Connaître les principaux descripteurs de la qualité des emplois (conditions de travail, 

niveau de salaire, sécurité économique, horizon de carrière, potentiel de formation, 

variété des tâches).  

• Comprendre les principales caractéristiques des modèles d’organisation taylorien (division 

du travail horizontale et verticale, relation hiérarchique stricte) et post-taylorien 

(flexibilité, recomposition des tâches, management participatif) ; comprendre les effets 

positifs et négatifs de l’évolution des formes de l’organisation du travail sur les conditions 

de travail.  

• Comprendre comment le numérique brouille les frontières du travail (télétravail, travail / 

hors travail), transforme les relations d’emploi et accroît les risques de polarisation des 

emplois.  

• Comprendre que le travail est source d’intégration sociale et que certaines évolutions de 

l’emploi (précarisation, taux persistant de chômage élevé, polarisation de la qualité des 

emplois) peuvent affaiblir ce pouvoir intégrateur. 

Plan du Cours 

Introduction  
 
I – Comment caractériser l’emploi ? 
A – Qu’est-ce que l’emploi ?  
B – Comment définir la qualité des emplois ? 
 
II – Comment a évolué l’emploi ?  
A – Du taylorisme au post-taylorisme, quel est l’impact des modifications de l’organisation du 
travail ?  
B – Comment le numérique brouille-t-il les frontières du travail ?  
 
III – Le travail est-il encore source d’intégration sociale ?  
A – Le travail, une instance d’intégration fondamentale.  
B – L’affaiblissement du pouvoir intégrateur du travail.  

 

Concepts  

Savoirs :  
- Être capable de définir : Travail – Activité / inactivité – emploi salarié/emploi non-salarié 

– chômage – halo du chômage – qualité des emplois – modèles d’organisation taylorien 
– Modèles d’organisation post-tayloriens – organisation du travail – conditions de travail 
– polarisation des emplois – intégration sociale 

- Être capable d’expliquer que la définition de l’emploi est complexe et que ses frontières 
sont floues.  

- Être capable d’expliquer les impacts des modes d’organisation du travail sur les 

S5 – Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 



2020-2021  Spécialité SES  Terminale 
 

2 
 
 

travailleurs et leurs conditions d’emploi.  
- Être capable d’expliquer l’impact de l’émergence du numérique sur l’organisation du 

travail.  
- Être capable de décrire les conditions de l’emploi aujourd’hui (chômage, précarisation 

etc.).  
- Être capable de faire le lien entre les évolutions de l’emploi et le rôle intégrateur de 

l’emploi.  
Savoir-faire :  

-  Distinguer taux d’emploi, taux de chômage, taux d’activité  
- Être capable de les calculer et d’interpréter les résultats.  
- Être capable de lire et d’interpréter des données statistiques.  

 

Sujets types bac  

Epreuve composée :  
EC1 :  

- Présentez deux situations montrant que les évolutions des formes de l’emploi rendent les 
frontières entre emploi, chômage et inactivité encore plus floues.  

- Identifiez et illustrez deux descripteurs de la qualité des emplois.  
EC3 : 

- Montrez que les nouvelles formes d’organisation du travail n’ont fait que partiellement 
disparaître les contraintes pesant sur les salariés.  

- Vous comparerez les modèles d’organisation taylorien et post-taylorien.  
Dissertation :  

- Comment les mutations du travail rendent-elles plus floues les frontières de l’emploi ?   
- Le travail est-il source d’intégration sociale ?  

 

Pour aller plus loin….  

- Film : Ken Loach, Sorry we missed you,  2019 (sur les conséquences de la nouvelle 
économie, de l’ubérisation et des autres innovations sur l’exploitation des travailleurs).  

- Livre : François Dubet, Les mutations du travail, La découverte, 2019.  
- Livre : Danièle Linhart, Thouron Zoé, Le Burn-Out. Travailler à perdre la raison, Le Lombart, 

2019 
- Film : Guillaume Senez, Nos batailles, 2018 (sur la difficulté à concilier vie familiale et vie 

professionnelle).  
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Introduction :  

Activité 1 – Pourquoi parler du travail ?  

 

Q1 – Caractérisez l’emploi au début du XXème siècle. Quelles différences avec l’emploi d’aujourd’hui ?  

Q2 – Pour quelles raisons les normes modernes de l’emploi se sont-elles instaurées ?  

Q3 – Quelles problématiques ont amené les économistes et les sociologues à s’intéresser à la question de 

l’emploi ?  

I – Comment caractériser l’emploi ? 

A – Qu’est-ce que l’emploi ?  

Activité 2 – Distinguer travail, emploi et chômage  

 

S5 – Quelles sont les mutations du travail et de l’emploi ?  
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Q4 –Définissez les termes suivants : population active, population inactive, actifs occupés, chômeurs, 

travailleur salarié, travailleur non salarié. Distinguez taux d’emploi, taux d’activité et taux de chômage.  

 

Exercice d’application.  
Dans une ville de 27 000 habitants comptant 25000 personnes de plus de 15 ans et de moins de 64 ans, 
1500 sont des étudiants, 2500 sont des retraités de moins de 64 ans, et 2000 sont des personnes au foyer 
ou des chômeurs découragés. Parmi les personnes restantes, 4000 sont au chômage et recherchent un 
emploi. Les autres occupent un emploi.  
Calculer, pour cette ville, le taux d’activité, le taux d’emploi et le taux de chômage.  
 

 

Q5 – L’emploi et le travail sont-ils deux notions synonymes ?  

Q6 – Quelle est la différence entre le chômage au sens du BIT et le chômage au sens de Pôle Emploi ? Les 

personnes suivantes sont-elles au chômage au sens du BIT ou de Pôle Emploi (Catégorie A) ?  

a- Jean exercait un emploi à temps partiel il y a deux semaines, mais il n’a pas travaillé depuis ; il 

s’entretient régulièrement avec son conseiller Pôle Emploi.  
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b- Nathalie n’a pas d’emploi depuis plusieurs mois. Le mois dernier, elle s’est contentée de renouveller 

son inscription à Pôle Emploi.  

Q7 – Positionnez les personnes suivantes sur le schéma en fonction de leur situation :  

a- Marie, lycéenne en terminale 

b- Sarah, médecin à son compte depuis 10 ans 

c- Pierre, ancien agriculteur retraité  

d- Farid, ingénieur dans une entreprise en conception de logiciel  

e- Thomas, sans empoi, qui passe des entretiens d’embauche.  

 

 

Q8 – Comment évolue le taux de chômage en France ?  
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Activité 3 – L’évolution des taux d’activité et des statuts d’emploi en France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9 – Faîtes des phrases à partir des données entourées.  

Q10 – Définissez les notions de « formes particulières d’emploi », de « temps partiels » et de sous-emploi ».  

Q11 – Calculez, par un coefficient multiplicateur, l’évolution de la part des emplois à temps partiels entre 

1975 et 2018.  

Q12 – Le travail à temps partiel et le sous-emploi touchent-ils de façon identifique tous les actifs ?  

Q13 - Décrivez les principales évolutions des formes d’emploi depuis le début des années 1980 en France.  
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Activité 4 – Des notions floues : le halo du chômage 

 

 

Q14 – Dans l’activité 2, les documents portant sur le chômage évoque les « chômeurs de catégorie A ». 

Qu’est-ce que cela signifie ?  

Q15 – Expliquez la phrase soulignée.  

Q16 – D’après vous, comment le halo du chômage évolue-t-il depuis une quarantaine d’années ?  

Q17 – A quelle catégorie appartiennent les individus ci-dessous ?  

a- Un étudiant à la fac de Sciences Économiques. 

b- Un jeune qui vient de terminer ses études et s'inscrit à Pôle Emploi  

c- Un ouvrier travaillant à 80% pour s'occuper de ses deux enfants  

d-  Une caissière avec un contrat de 28h cherchant un emploi complémentaire  

e- Un chômeur effectuant quelques heures de travail non déclarées  

f- Une mère au foyer 

g- Une personne sans emploi voulant travailler mais sans effectuer de recherche active.  

h- Autoentrepreneur, une nouvelle forme d’emploi ? 
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Q18 – Qu’est-ce qu’un auto-entrepreneur ? En quoi ce statut peut-il brouiller la frontière entre emploi et 

chômage ?  

Q19 – Les auto-entrepreneurs sont-ils vraiment des travailleurs indépendants ?  

B – Comment définir la qualité des emplois ? 

Activité 5 – La qualité de l’emploi : une notion multidimensionnelle 

Témoignage d’une caissière de la grande 
distribution 

Hacina : « Faut pas mentire, caissière, c’était 
pas mon rêve et c’est toujours pas le cas. C’est 
pas un boulot où tu as besoin d’être un génie. 
Mais c’est quand même un boulot et, surtout 
c’était pas loin de chez moi et avec la 
possibilité du temps partiel, ce qui 
m’arrangeait pas mal, pou mon fils […] Je ne 
supportais plus de ne pas travailler. On 
m’aurait proposé n’importe quoi j’aurais dit 
oui. […] » 
Avoir été caissière n’est pas une expérience 
professionnelle facilitant un recrutement 
futur. Les promotions sont quasiment 
inexistantes. Les projets d’évolution 
professionnelle sont toujours des projets de 
rupture avec leur emploi.  
Marlène Benquet : Encaisser ! Immersion dans 

la grande distribution, La Découverte, 2013 

 

Témoignage d’un architecte 
 

« Mon métier s’étend du dessin à la réception du 
chantier une fois les travaux terminés ».  
Installé comme architecte indépendant à Lille depuis 
6 ans, Edouard enchaîne les activités les plus variées. 
Dès 8 heures du matin, il est en visite sur un chanier. 
A 13 heures, il est de retour à son bureau pour un 
rendez-vous avec des particuliers qui veulent faire 
agrandir sa maison. Installé à son pureau, il 
commence par tracer avec eux quelques croquis.  
« Je consacre beaucoup de temps à mon métier, mais 
j’aime sa diversité et le contact avec le client », 
explique Edouard. L’architecte est confronté à une 
multitude de situations différentes qu’il doit savoir 
gérer. Tous les jours, il passe par différentes étapes, 
toutes très importantes dans la réalisation d’un 
projet.  

Anne Vanrapenbusch, « Architecte : le regard d’un 
artiste, la rigueur d’un technicien ». 

www.reussirmavie.net, 2015 

 
 

Q20 – Caractérisez les différence entre les emplois d’Edouard et Hacina.  

http://www.reussirmavie.net/
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Q21 – Quel est le critère de mesure de la qualité de l’emploi dans l’analyse néoclassique ? Pourquoi ce 

critère ne semble-t-il plus satisfaisant aujourd’hui ? 

Activité 6 – Horizon de carrière, potentiel de formation…. Comment évaluer la qualité de l’emploi ?  
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Q22 – Pourquoi le potentiel de formation et l’accès à de nouvelles compétences doivent-ils être pris en 

compte dans la qualité d’un emploi ?  

Q23– Pourquoi les travailleurs en CDI accèdent-ils davantage à la formation que les autres travailleurs ? 

Q24 – Lisez la donnée entourée.  

Q25 –Montrez que la notion d’horizon de carrière est déterminante pour caractériser la qualité des emplois 

aux yeux des travailleurs.  

Q26 – Voici 5 situations d’emploi. Disposez-les dans le graphique en radar ci-dessous par un code couleur 

en reliant les points positionnés, afin de caractériser la qualité de l’emploi. 

a- Samuel, 25 ans, a un bac +5 en informatique, il est auto-entrepreneur, et a des revenus élevés mais 

très instables. Il travaille chez lui dans son studio parisien, il ne cotise pas à la sécurité sociale, il 

effectue de nombreuses tâches polyvalentes en programmation informatique, il est en contact avec 

de grandes entreprises qui veulent l’embaucher. 

b- Simone a 59 ans, elle est secrétaire administrative dans la fonction publique. Elle travaille depuis 15 

ans dans sa mairie, et gagne 1700 € par mois. Elle a hâte de partir en retraite depuis qu’un nouveau 

Directeur général des services est arrivé et souhaite modifier l’ensemble des fonctions des postes 

administratifs.  

c- Sabri a 34 ans et est ouvrier qualifié chez Airbus aviation. Il est en CDI et passe en ce moment une 

formation continue pour passer chef d’équipe. Il gagne 2200 € par mois. Il espère vivement avoir sa 

promotion car le caractère routinier de son travail l’ennuie de plus en plus.  

d- Stéphane, 40 ans, est professeur. Il travaille depuis 17 ans dans son lycée rural où il est reconnu 

professionnellement. Il gagne 2500 € par mois. En plus de ses fonctions, il forme également des 

professeurs stagiaires à l’Université et enseigne également en section européenne suite à des 

formations continues. Il hésite à demander sa mutation pour un grand lycée de centre-ville. 

e- Malika, 19 ans, a raté son baccalauréat. Elle est employée en en CDD dans la restauration où elle 

fait la plonge en cuisine. Elle travaille les soirs et les week-end à une cadence très rapide et près de 

sources de chaleur et d’eau brûlantes. 
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II – Comment a évolué l’emploi ?  

A – Du taylorisme au post-taylorisme, quel est l’impact des modifications de 

l’organisation du travail ?  

Activité 7 – Taylorisme, fordisme : les premières organisations du travail et leurs limites 

L’émergence du Taylorisme 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
conditions de travail

niveau de salaire

sécurité économique

horizon de carrière

potentiel de formation

variété des tâches
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Q27 – Qu’est-ce que l’organisation du travail ?  

Q28 - Pourquoi peut-on dire que Taylor innove dans ce domaine ? Quel objectif poursuit-il ?  

Q29 – Expliquez la différence entre la division verticale et horizontale du travail.  

Q30 – Qu’entraîne la double division du travail sur l’autonomie et les compétences des ouvriers ?  
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L’apparition du Fordisme 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hROMDbkCeoU&ab_channel=GwenPROF  

Q31 – Comment Ford contribue-t-il a améliorer le taylorisme ?  

Q32 – Montrez que la motivation du travailleur pour son salaire est utilisée de façon différente par Taylor 

et Ford.  

La critique du Taylorisme et du Fordisme 

Au fil des années de l’après Seconde Guerre Mondiale, l’idéeal taylorien est progressivement mis à mal. 

Les raisons sont multiples. La greffe ne prend pas d’abord au sein des industries de « process » 

(comme la chimie) qui, à la différence des secteurs comme l’automobile ou l’administration, souffrent 

d’un corsetage trop étrout de l’activité par les règles du bureau des méthodes. Pour parer aux aléas, il 

convient au contraire que les opérateurs puissent assumer des responsabilités et prendre des 

initiatives. Second coup de boutoir : arès qu’il a subi la contestation sociale de la fin des années 1960, 

ce même idéal taylorien doit composer avec une nouvelle donne d’ensemble à peine une décennie plus 

tard. […] 

Plus ouverts à la concurrence, creusets d’une innovation technologique qui va croissante, les marchés 

des biens deviennent aussi plus imprévisibles. […] La performance dépend plus généralement de la 

capacité de l’entreprise à satisfaire des critères de concurrence qui ne se réduisent plus, comme avant, 

au seul facteur coût. Il faut non seulement pouvoir vendre à prix compétitif mais aussi livrer 

rapidement des produits de qualité qui correspondent aux goûts de plus en plus diversifiés de la 

clientèle.  

Michel Lallement, Le travail sous tensions, Editions Sciences Humaines, 2e édition, 2018 

Q33 – Pourquoi la division verticale du travail n’est-elle pas adaptée à toutes les industries ?  

Q34 – Quelles sont les critiques que les ouvriers peuvent adresser au modèle taylorien d’organisation du 

travail ?  

Q35 – En quoi la standardisation de la production devient-elle inadaptée dans les années 1970 ? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hROMDbkCeoU&ab_channel=GwenPROF
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Activité 8 – Les nouvelles formes d’organisation du travail et leurs effets sur les travailleurs 

L’émergence du toyotisme (forme post-taylorienne d’organisation du travail) 

 

Q36 – Qu’entend ton par les expressions « juste-à-temps » et « autonomation » ?  

Q37 – Distinguez le rôle associé aux travailleurs dans le toyotisme de celui qu’ils avaient dans le fordisme.  

Q38 – Comment le toyotisme parvient-il à réduire les coûts de production ?  
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La vérité sur... les dérives du toyotisme 

Février 2010. Toyota rappelle plus de 3 millions de véhicules. Un séisme. Numéro un mondial de 

l'automobile depuis 2009, le japonais était un modèle. Sa méthode, le Toyota Production System 

(TPS), ou lean manufacturing (lean signifiant maigre, sans gras), est enseigné dans les grandes écoles 

et déployé dans les industries et les services comme une parade aux délocalisations. […] 

Le système a été inventé par l'ingénieur Taïshi Ohno dans les années 1950, à la demande de 

l'actionnaire, la famille Toyota, afin de rattraper la productivité américaine. Avec le lean, on chasse 

toutes les formes de gaspillage d'espace, de produits ou de temps de travail en s'appuyant sur les 

cinq zéros […] A l'arrivée : pas de coûts de garantie, pas de coûts de stocks, pas de chômage 

technique et une excellente image de marque. […] 

Dès les années 1970, le système commence à être critiqué. […] 

Cadences élevées 

Mais ce sont les déboires récents de Toyota qui vont faire sortir de l'ombre les opposants 

au lean. Margaret Moreau en fait partie. […]. Médecin du travail, elle a suivi de près les effets du  lean 

manufacturing. « Dans l'industrie automobile, on considère que l'allure normale d'un ouvrier standard, 

c'est la dépense énergétique qui correspondrait à un être humain de 35 ans, de 1, 75 mètres et de 65 

kilos, sans aucune restriction médicale et qui marcherait à 4 kilomètres par heure. Et en appliquant en 

plus le lean, on accélère un peu les cadences. » Intenable dans des usines où la moyenne d'âge dépasse 

fréquemment les 45 ans. « Les normes aujourd'hui ne sont pas adaptées à une population vieillissante 

», confirme Bruno Lemerle, délégué syndical CGT à Sochaux. […] avec le  lean manufacturing les 

salariés ont autant de chances que dans les organisations tayloriennes d'être confrontés à un « 

manque de temps pour terminer le travail », et davantage de chances d'être soumis à « des cadences 

élevées tout le temps ou presque » et à des « délais serrés tout le temps ou presque ». 

Troubles physiques, mentaux 

Outre l'éventuel impact sur les cadences, 

le lean modifie de façon substantielle les 

conditions de travail. Pour évacuer les sources de 

gaspillage, le lean prévoit d'éviter les 

déplacements inutiles en réaménageant les 

surfaces. […] Le lean va aussi régler la distance 

séparant la chaîne et les pièces, sachant qu'il 

convient de la réduire. Ainsi, dans un même laps 

de temps, l'ouvrier, n'ayant plus à effectuer 

d'allers-retours, peut réaliser un plus grand 

nombre d'opérations. « Les temps de 

déplacements étaient utiles, car c'étaient des 

moments où les muscle nos bras étaient au repos 

», critique encore Bruno Lemerle. Dommage 

collatéral de cette plus grande productivité, les 

troubles musculo-squelettiques, issus de la 

répétition trop fréquente d'un geste et bien connus des médecins du travail, se multiplient. Les 

partisans du lean s'en défendent, expliquant que la méthode comporte également une réflexion 

poussée sur l'amélioration des gestes, destinée à lutter contre cette maladie du travail.  

Au-delà des méfaits des cadences accélérées et des espaces exigus, le principal méfait du lean est le 

principe du kaisen, le souci d'amélioration permanente. « Cette quête obsessionnelle de la perfection 
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peut entraîner des burn-out, explique Margaret Moreau. L'ouvrier donne tout ce qu'il peut pour se 

caler sur un standard. Et l'année d'après, on lui demande davantage, alors que ses moyens physiques, 

eux, baissent. L'excellence jamais atteinte et toujours exigée génère un sentiment d'impuissance, qui est 

lui-même générateur de dépression. »  […] 

Application trop partielle 

Cette responsabilisation, selon Daniel Marco, est justement la qualité première du lean. « Les salariés 

sont stressés quand les poubelles se remplissent de mauvaises pièces et que personne ne les aide. Au 

contraire, quand ils sont au centre du dispositif, je les vois plus heureux. » Pour le consultant, le 

principal problème, c'est que le lean est rarement appliqué dans toutes ses facettes. Le principe de 

l'alerte dès la détection du défaut, l 'andon, est, par exemple, difficile à respecter. « Arrêter la ligne 

autant de fois que nécessaire, c'est accepter d'évacuer les problèmes les uns après les autres. Si, à la 

troisième fois, on décide de ne plus arrêter sans avoir trouvé de solution, c'est qu'on n'a rien compris au 

lean. Il faut une méthodologie de mise en oeuvre exemplaire et une attitude managériale adéquate. 

».  […] 

 

Héloïse Bolle, « La vérité sur les dérives du Toyotisme », www.challenges.fr, 08/04/2010 

Q39 – Quelles critiques sont adressées aux nouvelles formes d’organisation du travail ?  

 

Q40 – Comment Sarah et Magali analysent-elle les effets négatifs de leur travail ?  

Q41 – Repérer les causes organisationnelles qui pèsent sur le travail de ces deux femmes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.challenges.fr/
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B – Comment le numérique brouille-t-il les frontières du travail ?  

Activité 9 – Le télétravail : vers des frontières de l’emploi de plus en plus floues ? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SrR5inRnkM&ab_channel=Insee-

InstitutnationaldelaStatistiqueetdes%C3%89tudes%C3%A9conomiques  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SrR5inRnkM&ab_channel=Insee-InstitutnationaldelaStatistiqueetdes%C3%89tudes%C3%A9conomiques
https://www.youtube.com/watch?v=1SrR5inRnkM&ab_channel=Insee-InstitutnationaldelaStatistiqueetdes%C3%89tudes%C3%A9conomiques
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Q42 – Qu’est-ce que le télétravail ?  

Q43 – Quels sont les avantages du télétravail pour les salariés ?  

Q44 – Montrez que le télétravail peut être à l’origine d’effet négatifs pour le travailleur.   

Activité 10 – Salariés du clics, précarité, polarisation des emplois ; quels sont les risques causés par le 

numérique au travail ?  

Enchaîner les missions et les employeurs, jongler avec les factures de sa microentreprise et ses feuilles 

de paie de salarié… Il existe un mot tout neuf pour désigner ces travailleuses et travailleurs qui 

cumulent petits boulots et différents statuts : slasheur. Le capitalisme renoue ici avec l’un de ses 

péchés originels : ne rémunérer que l’activité purement productive. […] Pour ne pas avoir à s’acquitter 

des droits attachés à l’ancienneté (congés, formation…) ou pour répondre à des surcroîts d’activité, les 

employeurs ont pu compter en France sur un législateur obligeant. Intérim, CDD… Sur 45 millions de 

contrats de travail créés en France chaque année, 40 millions sont courts (83 % d’entre eux durent 

moins d’un mois). Et ce sont essentiellement des chômeurs qui les occupent : sur les 6,3 millions 

d’inscrits à Pôle emploi, près de 2 millions d’allocataires travaillent. 

En marge de ces abonnés aux contrats précaires, gravitent d’autres tâcherons, les micro-entrepreneurs 

qui, eux, ne relèvent pas du salariat. A la faveur de la révolution numérique et d’une législation, là 

encore, favorable, on compte dans l’Hexagone 838 000 micro-entrepreneurs économiquement actifs 

(parmi une population de 3,2 millions d’indépendants), dont les revenus s’élevaient en moyenne à 460 

euros par mois en 2016, selon l’Insee. Et c’est sans compter les nouveaux bataillons de travailleurs du 

clic sans statut légal. Selon une étude de Télécom ParisTech et du CNRS emmenée par le sociologue 

Antonio Casilli, ces micro-travailleurs seraient plus de 260 000 rien qu’en France. Sans aucun statut ni 

aucune protection sociale, ils – ou plutôt elles, car ce sont pour beaucoup des femmes au foyer – 

effectuent pour le compte de plates-formes comme Foule Factory des micro-tâches sans valeur ajoutée 

(reconnaître un feu rouge sur des images, détourer un objet…), rémunérées quelques centimes d’euros 

versés sur un compte PayPal. 

Le tâcheronnage est-il pour autant voué à balayer les formes traditionnelles de salariat ? Pour l’heure, 

dans l’Hexagone, le nombre de non-salariés (près 

de 11,5 % de la population active) reste stable, 

tout comme celui des salariés en contrats courts. 
En revanche, les conditions de travail de cette 

armée de réserve ne cessent de se dégrader. Plus 

souvent au chômage, moins diplômés, ils ont 

aussi moins accès que les autres à la formation. 

Or, selon une étude de l’OCDE sur les 

compétences à acquérir pour affronter les 

transformations liées au numérique, « les 

personnes qui occupent les emplois les plus 

menacés se forment moins (40 %) que les 

travailleurs qui exercent un emploi peu menacé 

(59 %) ». Un déficit de formation préjudiciable 

aux intéressés mais aussi à la productivité d’un 

pays.  

Services à la personne. Pour autant, le rouleau 

com¬presseur du numérique n’est pas seul à 

blâmer. Certes, il accentue la polarisation de 
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l’emploi qui voit ¬disparaître les professions inter-médiaires pour ne conserver que des emplois 

hautement et faiblement qualifiés. Comme en Autriche ou en Suède, la France est un pays où la chute 

de l’emploi intermédiaire est très marquée (– 38,7 % des emplois admi¬nistratifs et – 37,3 % des 

ouvriers qualifiés en trente ans). Mais les politiques publiques jouent un rôle non négligeable dans 

cette évolution. L’Hexagone a largement favorisé, fiscalement notamment, le recours aux services à la 

per¬sonne. Dans ces métiers de garde d’enfants ou de personnes âgées, de la domesticité qui revient 

en force, prospère le travail émietté et à temps partiel subi. 

Moins le capitalisme régule ces emplois faiblement qualifiés et plus il génère une méga-fabrique des 

inégalités. Et une forte demande de protection. Au Royaume-Uni, où le nombre de contrats zéro heure 

(sans volume horaire garanti) est passé de 200 000 au début du siècle à près d’un million aujourd’hui, 

où les emplois atypiques et ubérisés ont crû de 25 % sur la même période, l’aspiration à la stabilité est 

très forte. Le chercheur Nikhil Datta, de la London School of Economics, qui a étudié ces travailleurs en 

solo au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, avance que 50 % d’entre eux seraient prêts à perdre la moitié 

de leur revenu pour bénéficier des protections traditionnelles du salariat. 

Sandrine Foulon, « Le retour du tâcheronnage », www.alternatives-economiques.com , 31/12/2019 

L’innovation et la qualité de l’emploi, Xerfi Canal, 2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lWaTnA7wDFY  

Q45 – Donnez la signification des données concernant la France.  

Q46 – Qu’est-ce que les slasheurs ? Les travailleurs du clic ?  

Q47 – Qu’est-ce que la polarisation de l’emploi ? Comment peut-on expliquer ce phénomène ?  

III – Le travail est-il encore source d’intégration sociale ?  

A – Le travail, une instance d’intégration fondamentale.  

Activité 11 – Le travail : facteur d’intégration économique des individus  

http://www.alternatives-economiques.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lWaTnA7wDFY
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Q48 – Qu’est-ce que la société salariale ?  

Q49 – Expliquez la phrase soulignée.  

 

Q50 – Donnez la signification de la donnée entourée.  

Q51 – Calculez l’écart etre le taux de pauvreté des chômeurs et celui des salariés.  

Q52 – De quelle image souffrent les chômeurs ? Quelles conséquences cela peut-il avoir sur ceux ?  

Q53 – En quoi peut-on dire que le travail permet l’intégration des individus ?  

 

 

Activité 12 – Le travail : facteur d’intégration social des individus 

Document 1 – L'intégration des personnes handicapées par le travail  
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Vidéo : 
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carrie
re/vie-professionnelle/travail-et-handicap/handicap-
du-travail-pour-s-epanouir_1204085.html  

 

 

 

L'insertion professionnelle des SDF 

 

 Vidéo : 
http://www.francetvinfo.fr/france/video-la-
reinsertion-par-le-travail_357170.html  

 

 

 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/travail-et-handicap/handicap-du-travail-pour-s-epanouir_1204085.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/travail-et-handicap/handicap-du-travail-pour-s-epanouir_1204085.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/travail-et-handicap/handicap-du-travail-pour-s-epanouir_1204085.html
http://www.francetvinfo.fr/france/video-la-reinsertion-par-le-travail_357170.html
http://www.francetvinfo.fr/france/video-la-reinsertion-par-le-travail_357170.html
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Q54 – Pourquoi le fait de travailler est-il important pour les femmes filmées dans le premier reportage ?  

Q55 – Pourquoi, même précaire, le travail est-il nécessaire pour les jeunes du deuxième reportage ? Quelle 

est la réaction du voisinage ?  

Q56 – Expliquez la phrase soulignée dans le texte.  

Q57 – Attribuez les exemples ci-dessous à l’une des six fonctions intégratrices du travail.  

 

B – L’affaiblissement du pouvoir intégrateur du travail. 

Activité 13 – L’intégration à l’épreuve du chômage et de la précarité 

Il est quasi impossible pour les précaires de se syndiquer 

et, cercle vicieux oblige, le mélange d'éloignement des 

structures syndicales et la crainte de représailles en cas de 

contact prolongé avec les délégués est, sur les lieux de 

travail, un grand obstacle à l'obtention d'informations et, 

davantage  

encore, à la revendication de leurs droits. […] Enfin, la 

précarisation de l'emploi contribue à diversifier à 

l'extrême la condition salariale. Y compris parmi le 

personnel occupé sur un même site où les travailleurs 

peuvent relever d'un grand nombre d'employeurs et être 

gérés par des règles différentes en matière de salaire ou 
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d'horaires. La sous-traitance et le développement des emplois précaires ont contribué à faire coexister 

des individus qui ont le même travail, exécutent les mêmes tâches  mais sous des statuts très différents 

[…]. Cette diversification des statuts et des employeurs fait éclater le collectif de travail, rend très 

difficile toute action collective, toute représentation organisée des salariés. […]  

On assiste donc à une dualisation ou une segmentation du salariat du fait de l'évolution du droit du 

travail avec, d'un côté, ceux qui ont un véritable emploi, avec un contrat « typique » auquel sont 

attachés des droits en matière de représentation, de formation, de congés et, de l'autre, ceux qui 

occupent des emplois précaires et qui se trouvent – en droit ou en fait- privés des droits liés à une 

présence durable dans l'entreprise.  

S. Beaud et M. Cartier, « De la précarisation de l'emploi à la précarisation du travail », in J. Confavreux, 

J. Lingaard, S. Beaud (dir.), La France invisible, La Découverte, 2008 

Q58  –  Pourquoi peut-on parler d'une diversification des statuts au sein de l'entreprise ?  

Q59  – Quelle est la conséquence de cette diversification sur la sociabilité au travail ?  

Emploi et intégration  

Considéré comme une des causes majeures de la dégradation du lien social, le chômage a souvent été 
étudié comme un processus de cumul progressif de handicaps et de ruptures. Les recherches ont mis 
l'accent sur la dégradation du niveau de vie, mais aussi sur l'affaiblissement de la vie sociale et la 
marginalisation vis à vis des autres travailleurs. […] 

En réalité, si le chômage se caractérise par l'ennui, la désocialisation, l'humiliation, et par conséquent, 
le risque élevé de ruptures d'autres liens, c'est plus particulièrement dans le cadre de l'expérience 
vécue du chômage total que se vérifie ce processus. Le chômage total constitue l'expérience de la 
grande majorité des travailleurs manuels, de certains employés et, dans une moindre mesure, de 
cadres d'origines modeste, c'est-à-dire de tous ceux pour lesquels le travail représente le mode 
privilégié d'expression de soi au sens où il apporte non seulement une activité et une rémunération, 
mais encore une raison d'être, un sentiment d'utilité, une reconnaissance sociale. [...]Des expressions 
comme « Je ne sors presque plus maintenant », « je ne vois presque plus personne », « on s'est 
complètement perdu, on est perdu », « non, je ne cherche plus à voir les autres », etc., sont très 
courantes dans la bouche de ces hommes et de ces femmes en proie au désespoir.  

Serge Paugam, Le lien social, PUF, 2013 

Q60 – Qu'est-ce que le chômage total ? 

Q61 – En quoi la précarité de l’emploi menace-t-elle le rôle intégrateur du travail ?  

Q62 – En quoi le travail reste-il un moyen d'intégration dans la société ?  
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Activité 14 – Burn-out, droit à la déconnexion : les nouveaux maux du travail 

 

 

Q63 – Quel pourcentage de la population active consulte ses mails/travaille pendant les congés ? Comment 

réagissez vous à ce constat ?  

Q64 – Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ? Définissez le burn-out et montrez que le droit à la 

déconnexion est un moyen de s’en prémunir.  

Q65 – Quels changements dans l’emploi des cadres est décrit dans le document texte ? Avec quelles 

conséquences pour les salariés ? 

 


