
SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE
Chapitre 7 : Quelles mutations du travail et de l'emploi ?

Objectifs d'apprentissage :
– 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  posttaylorien  (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. 

Problématiques :
– Quelles distinctions entre le travail et l'emploi, les salariés et les non-salariés ?
– Comment se décline la population active ?
– Pourquoi  les  évolutions des  formes d'emploi  rendent  de plus  en  plus  incertaines  les  frontières  entre  emploi,

chômage et inactivité ?
– De quoi dépend la qualité des emplois ?
– Quelles sont les principales théories de l'organisation du travail ? Quels sont leurs effets positifs et négatifs sur les

conditions de travail ?
– Quelles sont les conséquences du développement du travail  numérique ?
– Pourquoi l'emploi est – il source d'intégration ? Pourquoi ses récentes évolutions remettent en cause son caractère

intégrateur ?

Objectifs :
– Maîtriser  les  définitions  suivantes :  Travail,  emploi,  population  active,  salarié,  chômage,  inactivité,  qualité  de

l'emploi, intégration
– Distinguer le travail et l'emploi
– Décrire comment se décline la population active
– Distinguer les salariés et les non salariés
– Montrer 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)
– Présenter le taylorisme et le fordisme
– Présenter le toyotisme
– 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
– Montrer que le numérique transforme les relations d’emploi et accroît les risques de polarisation des emplois
– Montrer que l' emploi intègre
– Montrer que certaines évolutions de l'emploi affecte sa capacité à intégrer
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Introduction 

• Quelles distinctions entre le travail et l'emploi ?

Document 1 :
La notion de travail désigne l’activité de production de biens ou de services utiles à une personne ou à la collectivité. C’est
donc une activité de production rémunérée ou non (cas du travail domestique), déclarée ou non (travail au noir, travail
clandestin). Le travail ne confère donc pas nécessairement de statut et de protection (cas de l’esclavage), contrairement à
l’emploi,  qui  désigne une  activité  de travail  qui  confère  un statut  et  donc,  une  forme de protection,  mais  aussi  des
obligations. On peut alors envisager la notion d’emploi comme le fait d’exercer une activité professionnelle, autrement dit
une simple présence sur le marché du travail. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/96/1/RA20_Lycee_G_T_SES_mutations-travail-emploi_1343961.pdf
1) Qu'est ce qu'un travail ? Existe – t – il plusieurs formes de travail ?
2) Qu'est ce qu'un emploi ? Illustrez.
3) Un travail est – il forcément un emploi ? Justifiez

Document 2 :
La notion d’activité est plus large que celle d’emploi. Elle désigne l’ensemble des personnes désireuses de participer au
marché du travail, que celles-ci soient occupées ou non. Ainsi le nombre de personnes actives en France (hors Mayotte)
s’obtient en additionnant la population en emploi  aux chômeurs au sens du Bureau international  du travail  (BIT).  Un
chômeur au sens du BIT est une personne en âge de travailler (15 ans et plus) sans emploi (n’ayant pas travaillé ne serait-ce
qu’une heure durant la semaine de référence), disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, et ayant cherché
activement un emploi dans le mois précédent, ou en ayant trouvé un dont le contrat débute dans moins de trois mois.
Selon cette définition, la France comptait 2,5 millions de chômeurs en 2019. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/96/1/RA20_Lycee_G_T_SES_mutations-travail-emploi_1343961.pdf
1) Qu'est ce que la population active ?
2) De quoi est – elle composée ?
3) En déduire ce qu'on appelle inactivité

Complétez le schéma suivant avec les mots appris.
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Document 3 :

1) Distinguez les salariés et les non salariés

I – Pourquoi les frontières entre l'emploi, l'inactivité et le chômage sont – elles de moins en moins claires ?

Document 4 :

1) A quelle catégorie du schéma appartiennent les cas suivants :
- Un individu qui ne désire pas participer au marché du travail
- Un individu réduisant volontairement son temps de travail pour s'occuper de ses enfants
- Un individu qui travaille au noir
- Un individu sans emploi et qui en recherche activement un
- Un individu qui vient de signer un CDI
- Un individu qui vient de signer un CDD
- Un individu au chômage technique
- Un pré-retraité
- Un individu dont on réduit le temps de travail et qui voudrait travailler plus
- Un individu refusant les offres d'emploi de pôle emploi car elles ne lui plaisent pas

2) Qu'est ce que le halo du chômage ? Que démontre – il ?
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Document 5 :

Document 6 :
Le statut d’emploi d’un travailleur désigne l’ensemble des dispositions législatives ou contractuelles qui fixent les droits et
les obligations applicables au travailleur. Le salariat en CDI est le statut d’emploi majoritaire puisqu’il représente 88,3 % des
personnes en emploi en 2018. Comme le souligne Robert Castel [1995], le statut de salarié est l’aboutissement d’un double
processus historique de contractualisation des relations de travail et d’institutionnalisation de la relation de travail. Celle-ci
est désormais encadrée par des normes (droit du travail, protection sociale) et des institutions spécifiques permettant de
réguler les conflits inhérents aux relations de travail, et qui confèrent une protection aux salariés, les inscrivant ainsi dans
un cadre collectif. Le travailleur qui ne possède que sa force travail est alors protégé par un équivalent de propriété sociale,
c’est-à-dire des droits qu’il tire de son travail. Cette protection élargie est alors pensée comme la contrepartie nécessaire
au statut de salarié qui implique une subordination du travailleur à l’employeur (pendant les heures de travail fixées dans le
contrat de travail). 
Mais l’emploi  salarié stable se retrouve fragilisé à partir  des années 1970,  sous l’effet  de la conjoncture économique
(apparition d’un chômage de masse) et de politiques visant à flexibiliser le marché du travail en assouplissant la législation
encadrant les licenciements et le recours au travail temporaire. Le but est de permettre aux entreprises d’adapter leur
volume  d’emploi  aux  fluctuations  de  la  demande,  en  recourant  à  des  statuts  d’emplois  moins  contraignants  pour
l’employeur (flexibilité externe) […] . On a ainsi assisté à un recours croissant à l’externalisation (sous-traitance), mais aussi
à la progression des embauches en contrats à durée déterminée (CDD) et des formes de travail « atypiques » ou formes
particulières d’emploi (emplois à temps partiel,  CDD, emplois aidés, emplois temporaires,  saisonniers ou contractuels,
travail indépendant, etc.). Leur caractéristique commune est de s’écarter du cadre de l’emploi salarié à temps plein et sous
CDI qui s’était progressivement imposé au cours des Trente Glorieuses comme la norme d’emploi. Ces emplois atypiques
ont connu une croissance importante depuis les années 1980, dont le rythme a largement excédé celle de la population en
emploi, de sorte que leur part dans l’emploi total a fortement augmenté. À titre d’exemple, la proportion de contrats à
durée limitée (CDD et autres contrats aidés) dans l’emploi total est passée de 4,5 % en 1982, à 11,5 % en 2015. Le CDD est
désormais la nouvelle norme d’embauche puisque 87 % des nouvelles embauches (hors intérim) se fait sous ce statut en
2018 [O. Bonnet et al. 2019]. Ces formes d’emploi atypiques concernent particulièrement les jeunes et sont devenues un
passage obligé dans la vie active [P. Givord, 2005].  Elles recouvrent également des formes de sous-emploi comme les
emplois à temps partiel subi. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/96/1/RA20_Lycee_G_T_SES_mutations-travail-emploi_1343961.pdf

1) Quelles sont les différences entre un CDI et un CDD ?
2) Quel est le contrat de travail majoritaire en 2018 ?
3) Commentez les évolutions respectives des CDI et des CDD ?
4) Comment les expliquez vous ?
5) Quel lien peut – on établir entre ces tendances et le halo du chômage ?
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Document 7 :

1) Commenter l'évolution du temps partiel à partir de données de votre choix ? Quel lien peut – on établir avec le
halo du chômage ?

2) Qu'est ce que le sous emploi ? Lisez la donnée entourée. Quel lien peut – on établir avec le halo du chômage ?

II - De quoi dépend la qualité des emplois ?

On peut définir la qualité des emplois par la façon dont l'emploi et l'exercice du travail favorisent le bien être du travailleur.
Les organisations internationales retiennent en général six dimensions (conditions de travail,  niveau de salaire, sécurité
économique, horizon de carrière, potentiel de formation, variété des tâches)

Document 8 :
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Document 9 :

Document 10 :
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Document 11 :

1) Document 9 : En quoi la rémunération est – elle un élément pertinent pour évaluer la qualité d'un emploi ?
2) Document 9 :  Qu'entend on par sécurité économique ? Pourquoi  ce critère est – il  à  prendre en compte pour

évaluer la qualité d'un emploi ?
3) Document 8 et 9 : Que sont les conditions de travail ? Pourquoi ce critère est – il légitime pour évaluer la qualité

d'un emploi ?
4) Document 10 : Qu'est ce que le potentiel de formation ? Qu'est ce que la variété des tâches ? Quel lien peut – on

faire entre les deux notions ? En quoi ceci est – il à prendre en compte pour évaluer la qualité de l'emploi ?
5) Doc 11 : Qu'est ce que l'horizon de carrière ? En quoi est – il un déterminant de la qualité de l'emploi ?
6) A partir de tous ces critères donnez des exemples d'emplois de qualité différente ou de situations affectant la

qualité des emplois.

Document 12 :

1) Comment la qualité de l'emploi évolue – t – elle ?
2) Comment explique – t – on cela ?
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III - Quelles sont les principales théories de l'organisation du travail ?

Document 13 :

Document 14 :
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Document 15 :

Document 16 : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18352571&cfilm=1832.html

Document 17 :

1) Documents 13 et 14 : Pourquoi la production avant le taylorisme n'était – elle pas efficace ?
2) Documents 13 et 14 : Comment le taylorisme rend – il la production plus efficace ?
3) Doc 15 : Comment le fordisme approfondit – il le taylorisme ?
4) Documents 13, 14 et 15 : Quels sont les points positifs du taylorisme et du fordisme ?
5) Documents 16 et 17 : Quelles sont les limites du taylorisme et du fordisme ?
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Document 18 :

Source : réussir les épreuve de ses, hors série, Alternatives économiques, septembre 2020

1) Qu'est ce que le toyotisme ? Quelles sont les différences avec le taylorisme et le fordisme ?
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Document 19 :

Source : réussir les épreuve de ses, hors série, Alternatives économiques, septembre 2020

1) Le toyotisme est – il totalement en rupture avec le taylorisme ?
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IV - Quelles sont les conséquences du développement du travail  numérique ?

Document 20 :

Document 21 :
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Document 22 :

1) Quelles sont les conséquences du développement du numérique sur le travail ?

V - L'emploi est – il source d'intégration ?

On peut définir  l'intégration par le fait  qu'un individu se sent  membre d'un groupe et  que les autres le  reconnaissent
comme membre de ce groupe.

1 – L'emploi  intègre à la société

Document 23

Loin de séparer, la division du travail renforce la complémentarité entre les membres d'une société. Non seulement elle
donne à chacun, si  monotone que soit  sa tâche,  le sentiment de son utilité,  mais elle le  transforme de l'intérieur,  le
socialise, et lui fait partager avec d'autres une « même vie morale ». […] C'est ce que montre l'entretien avec Yves L.,
62 ans, chauffeur-livreur à Rungis […].
« Rungis ça a changé énormément, Rungis c'est une usine, vous comprenez ? Je vais vous expliquer. Aux Halles de Paris, on
se connaissait tous, on se voyait tous les jours, on voyait les mêmes personnes, on était en contact intimement avec tout le
monde vous voyez,  c'était  une ambiance… Une vie collective,  confraternelle parce que y  en avait  un qui  peinait,  qui
poussait un chariot de viande […] un type passait à côté, bah, il lui demandait même pas, il l'aidait à pousser le chariot  […]
même les patrons des fois ils arrivaient, ils vous donnaient la main, vous voyez, or Rungis ça a été fini, ça n'a plus existé, on
se connaissait plus, ça a été l'usine. […] Et y avait plus cette ambiance qu'on avait pour casser la croûte par exemple, on
sortait avec un kilo de bidoche, on allait au café, "Tiens, tu me feras cuire ça pour tout à l'heure", on buvait un pot, on
repartait au boulot. »

C. Baudelot, M. Gollac et alii., Travailler pour être heureux ? Le Bonheur et le travail en France, Fayard, 2003.
1) Pourquoi la division du travail renforce – t – elle la complémentarité entre les membres d'une société ? Quelle

conséquence sur le fait de travailler ?
2) Pourquoi travailler donne – t – il le « sentiment d'être utile » ? En quoi cela intègre – t – il ?
3) Pourquoi peut – on dire que le travail socialise ? En quoi cela intègre – t – il ?
4) Qu'est ce que l'identité sociale et l'identité professionnelle ? Comment se construit – elle ? En quoi intègre – t –

elle ?
5) Qu'est ce que la sociabilité ? En quoi le travail est – il un lieu de sociabilité ? En quoi cela intègre ?
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2 – Des mutations de l'emploi qui effritent sa capacité à intégrer

Document 24 :

1) Interprétez le taux de chômage de fin 2021
2) Quelles sont les autres mutations de l'emploi constatées durant ce chapitre ?

Document 25 : La disqualification sociale
La fragilité correspond à l'apprentissage de la disqualification sociale.  Les personnes déclassées à la suite d'un échec
professionnel ou qui ne parviennent pas à accéder à un emploi prennent progressivement conscience de la distance qui les
sépare de la grande majorité de la population. Elles ont le sentiment que l'échec qui les accable est visible par tout le
monde.  […]  [Elles]  préfèrent  conserver  une  distance  vis-à-vis  des  travailleurs  sociaux.  L'entrée  dans  les  réseaux  de
l'assistance est perçue par [ces personnes] comme un renoncement à un « vrai » statut social et la perte progressive de la
dignité. […]
La dépendance est […] la phase de prise en charge régulière des difficultés par les services d'action sociale. La plupart des
personnes qu'elle  concerne ont renoncé à exercer un emploi.  Si  l'on écarte les cas où l'assistance est  justifiée par le
handicap physique ou mental ou l'invalidité, c'est toujours après une phase plus ou moins longue de découragement et de
lassitude que les personnes qui ont connu un déclassement se tournent vers les assistantes sociales. Elles acceptent l'idée
d'être dépendantes et d'entretenir des relations régulières avec les services d'action sociale pour obtenir une garantie de
revenu et des aides diverses parce qu'il leur est impossible de faire autrement. […] Il ne leur reste plus qu'à accepter les
contraintes du statut d'assisté. Commence alors pour elles une autre carrière au cours de laquelle leur personnalité se
transforme rapidement. Elles font l'apprentissage de rôles sociaux correspondant aux attentes spécifiques des travailleurs
sociaux. Ceux qui font l'expérience de la dépendance recherchent des compensations à leurs échecs en essayant de faire
valoir leur identité parentale, leur capacité à entretenir leur foyer, à exercer diverses activités dans leur voisinage (entraide,
petits travaux de solidarité, etc). […]
A cette phase de dépendance peut aussi en succéder une autre, caractérisée par la rupture du lien social, en particulier
lorsque les aides cessent et que les personnes qui en font l'expérience sont confrontées à un cumul de handicaps. Elles
peuvent sortir du filet ultime de la protection sociale et connaître ensuite des situations de plus en plus marginales où la
misère est synonyme de désocialisation.

S. Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, coll. « Le lien social », 2005
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Document 26 : Les conséquences du chômage total
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 (1) 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'origine modeste, c'est à dire tous ceux pour lesquels le travail représente le
mode privilégié de l'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 et 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.

(1) Chômage total : Situation d'un travailleur, habituellement rémunéré, auquel on ne peut trouver un autre emploi.

S. Paugam, Le lien social, PUF, 2013.
1) Qu'est ce que la disqualification sociale ? Quelles sont ses différentes phases ?
2) Quelles sont les causes de la disqualification sociale ?
3) Pourquoi la disqualification sociale est – elle un frein à l'intégration ?

Document 27 :
 « De plus en plus de salariés doivent dorénavant se contenter d’une intégration incertaine par le travail: c’est ce que R.
Castel appelle la déstabilisation des stables avec le phénomène du développement des emplois précaires qui représentent
13 % de l’ensemble des emplois salariés à la fin des années 2000. Afin de rendre compte de ce processus, il propose de
représenter l’intégration sociale comme un espace s’articulant autour de deux axes : le rapport au travail et l’insertion
relationnelle. On peut alors délimiter quatre « zones » qu’il nomme successivement : 
– zone d’intégration caractérisée par l’association travail stable - insertion relationnelle solide
– zone de vulnérabilité marquée par la précarité du travail et la fragilité relationnelle
– zone de désaffiliation définie par l’absence de travail et l’isolement social
 – zone d’assistance correspondant à l’absence de travail et l’insertion sociale grâce à la prise en charge par les politiques
sociales.
À l’heure actuelle, on assiste à une fragilisation de cette zone d’intégration alors qu’en revanche la zone de vulnérabilité est
en expansion et alimente en permanence la zone de désaffiliation. On retrouve, dans cette approche, l’idée d’un processus
qui débute avec la perte ou la fragilisation des revenus du travail et qui, progressivement, avec l’isolement relationnel,
conduit à la désaffiliation. »

Source     : Alain Beitone et al, Sciences sociales, Editions Sirey, Coll. Aide-Mémoire, 7ème édition

Schéma représentant le processus de désaffiliation de R. Castel
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1) Selon R. Castel quel lien existe – t – il entre la stabilité du travail et l'insertion relationnelle  ? Comment peut – on
expliquer ce lien ?

2) Qu'est ce que la désaffiliation ?
3) Selon Robert Castel quelles sont les conséquences de la mutation du marché du travail sur l'intégration sociale

produite par le travail ? Expliquez.

Document 28 :
Le rôle intégrateur du travail est cependant remis en cause par la précarisation de l’emploi. La multiplication des formes
particulières d’emploi (FPE), des embauches en CDD et la montrée de l’auto-entrepreneuriat ont entraîné une hausse de la
précarité,  fragilisant  les différentes dimensions de l’intégration par le  travail.  D’une part,  les  travailleurs précaires ont
souvent des revenus intermittents (alternance entre phases d’inactivité et d’emploi),  ce qui les expose davantage à la
pauvreté. D’autre part, ils sont moins bien intégrés au sein des collectifs de travail (dimension relationnelle). De plus, par
l’intermédiaire des difficultés financières, la précarité de l’emploi peut détériorer la vie conjugale et donc le lien conjugal.
Enfin, les précaires ne jouissent pas toujours d’une forte reconnaissance sociale, car ils servent « d’ajustement » sur le
marché secondaire de l’emploi (sous-traitance, remplacements) et ils sont plus nombreux dans les secteurs où les tâches
sont moins valorisées (entretien, logistique...). Ils disposent de très peu d’autonomie dans la réalisation de leur travail. Le «
salarié de la précarité » oscillerait entre « l’intégration incertaine » (satisfaction dans l’emploi sans stabilité), l’« intégration
laborieuse » (insatisfaction dans le travail et stabilité de l’emploi) et l’« intégration disqualifiante » (insatisfaction dans le
travail et absence de stabilité) [S. Paugam 2000], ce qui transforme le rapport au travail. Par ailleurs, quel que soit le statut
d’emploi,  les  évolutions  de  l’organisation  du  travail  (flexibilité,  intensification,  individualisation)  fragilisent  son  rôle
intégrateur.  L’individualisation des  carrières  et  des  rémunérations favorise  la  mise  en concurrence des travailleurs  et
affaiblit la solidarité sur les lieux de travail. D’autre part, on assiste à un éclatement des lieux de production avec l’essor de
la sous-traitance, de l’économie des plateformes et de l’auto-entrepreneuriat. Les travailleurs ne sont plus regroupés au
sein  d’unités  de  production  bien  définies  où  ils  se  côtoient  de  façon  régulière.  Au  contraire,  les  lieux  de  travail,  la
composition des équipes et les tâches à effectuer (polyvalence) changent. Par ailleurs, le recours croissant au numérique
(télétravail,  informatisation  des  tâches...)  réduit  les  contacts  humains  entre  travailleurs  et  leurs  liens  sociaux.  Ces
évolutions de l’organisation du travail rendent plus difficiles ou rares les échanges informels entre travailleurs (absence de
repères fixes, éclatement des lieux de travail, équipes mouvantes), ce qui réduit la dimension relationnelle du travail. Le
sentiment  d’insécurité  permanent  dans  un  contexte  de  chômage  de  masse  et  de  concurrence  accrue  pour  l’emploi
renforce cette tendance, et peut être à l’origine de souffrance au travail [C. Dejours 1998]. 

https://eduscol.education.fr/document/23224/download
1) Pourquoi les CDD fragilisent – ils l'intégration produite par le travail ?
2) Qu'est ce que l'individualisation des carrières ? Pourquoi cela affecte – il le rôle intégrateur du travail ?
3) Quelles  sont  les  conséquences des nouvelles  organisations du travail  et  du numérique sur l'intégration par  le

travail ?
4) Quelles situations peuvent produire de la souffrance au travail ? Pourquoi cela affecte – il la capacité du travail à

intégrer ?
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Synthèse : Quelles mutations du travail et de l'emploi ?

I – Pourquoi les frontières entre l'emploi, l'inactivité et le chômage sont – elles de moins en moins claires ?

Depuis les années 70, la norme de l'emploi se transforme. La norme du CDI, de l'emploi stable auquel des droits sont
rattachés  décline  au  profit  d'une  conception  de  l'emploi  davantage  flexible.  L'emploi  doit  s'adapter  à  l'activité  de
l'entreprise, le droit  du travail  et l'emploi stable sont donc considérés comme des contraintes et comme des motifs de
chômage. Cela encourage le recours au CDD, aux autres contrats précaires et au temps partiel. Aujourd'hui le CDI reste le
contrat de travail majoritaire mais la part des CDD augmente. Les nouveaux contrats sont majoritairement des CDD. Ces
évolutions rendent les frontières entre emploi, inactivité et chômage de plus en plus floue. Certains travailleurs subissent
par exemple involontairement une réduction de leur temps de travail et sont entre l'emploi et le chômage. La notion de sous
emploi présente cette volonté de vouloir travailler plus et de ne pas pouvoir.

II - De quoi dépend la qualité des emplois ?

On peut définir la qualité des emplois par la façon dont l'emploi et l'exercice du travail favorisent le bien être du travailleur.
Les organisations internationales retiennent en général six dimensions (conditions de travail,  niveau de salaire, sécurité
économique, horizon de carrière, potentiel de formation, variété des tâches). Le salaire est un critère pertinent car il permet
de plus ou moins consommer. La sécurité économique désigne la stabilité de l'emploi (le contrat qu'on a), les droits qui sont
rattachés à l'emploi,  la  protection sociale à laquelle on a accès, la  facilité ou non de sortir du chômage. Elle est  donc
pertinente également à évaluer pour définir la qualité de l'emploi. Les conditions de travail correspondent à la pénibilité du
travail, à la variété des tâches, à l'existence de droits, à la possibilité de participer aux décisions de l'entreprise, au temps de
travail, à la stabilité du travail, aux relations qu'on noue au travail, à la possibilité d'articuler son temps de travail à son temps
personnel. Tous ces critères peuvent créer une ambiance de travail plus ou moins agréable et affecte donc la qualité de
l'emploi. L'horizon de carrière correspond aux perspectives professionnelles, aux promotions, aux changements de postes, à
la hausse de la rémunération.... Le potentiel de formation correspond à la capacité de se former au travail. Il permet donc
des avancements et une polyvalence des tâches. La variété des tâches correspond au fait de faire des tâches différentes et
variées.  Ces  facteurs  sont  donc  aussi  à  observer  pour  évaluer  la  qualité  d'un  emploi.  On  assiste  à  une  tendance  de
dégradation de la qualité des emplois.

III - Quelles sont les principales théories de l'organisation du travail ?

Au XIXème siècle, la recherche d'une meilleure productivité va conduire à entamer une réflexion sur l'organisation du travail.
Dans la lignée d'Adam Smith et de sa célèbre étude sur la manufacture d'épingles, Taylor va constater que si un ouvrier
réalise toutes les étapes de la production d'un produit il est peu efficace. Sa productivité baisse et le contact avec les autres
travailleurs  créent  un climat  de flânerie qui  ralentissent  la  production.  Il  constate  aussi  que le fait  que les travailleurs
conçoivent eux mêmes et organisent le travail les rend moins efficaces. Taylor va donc créer une nouvelle organisation du
travail : le  taylorisme. Il va encourager une  division horizontale du travail : la production va être découpée en étapes et
chaque ouvrier va se spécialiser dans une étape. La répétition du même geste accroît la productivité. Elle limite aussi les
déplacements  donc la  flânerie  dans l'atelier.  Taylor  va  aussi  prêcher  une  division  verticale  du travail qui  va  dissocier
conception  et  exécution  du travail.  Des  spécialistes  vont  réfléchir  à  l'organisation  du  travail  pendant  que  les  ouvriers
réalisent le travail. Le fait de les déposséder d'une réflexion sur la conception et de lui donner un fondement scientifique
irréfutable concourrent aussi à augmenter la productivité. Cela va aussi permettre de mettre en œuvre des mécanismes de
pression :  chronométrage,  surveillance,  sanctions...  pour  imposer  la  cadence  et  améliorer  la  productivité.  Enfin  pour
accroître les rendements Taylor introduit le salaire à la pièce. Le salaire dépend du nombre de biens produits ce qui incite à
produire plus. Au Xxème siècle, le  fordisme approfondit cette organisation du travail. La production va être standardisée
pour rationaliser les étapes. L'introduction de la chaîne de montage renforce la division horizontale. Chaque travailleur se
retrouve spécialisé à une étape de la chaîne et réalise toujours la même étape. La chaîne renforce aussi le fait d'imposer une
cadence au travail et donc la division verticale. Ford part du principe que pour compenser les conditions de travail difficiles il
faut augmenter les salaires et permettre aux ouvriers d'avoir accès à ses voitures. C'est le compromis fordien. Le taylorisme
et le fordisme ont été très critiqués. Ils produisent des conditions de travail difficiles causant des problèmes médicaux et des
troubles  psychologiques.  Ils  sont  accusés  de  faire  perdre  le  sens  du  travail,  d'abrutir  et  d'aliéner  les  travailleurs.  La
spécialisation leur faire perdre leur qualification. Certains parlent de « travail en miette ». Les conditions de travail difficiles
créent également un important turn over et de gros mouvements de grève. Pour répondre à ces limites, l'organisation du
travail  s'est  modifiée  et  le  toyotisme s'est  développé.  Pour  rendre le  travail  moins  monotone et  moins  abrutissant,  il
réintroduit  la  polyvalence des tâches.  L'ouvrier  peut effectuer des tâches différentes dans l'atelier.  Dans les cercles de
qualité, les ouvriers peuvent être conviés à  discuter avec les cadres du travail, des nouveaux produits, des méthodes, de
l'organisation. Des tâches d'encadrement des commandes peuvent leur être confiés.  Le toyotisme rationalise encore la
production en instaurant le juste temps. La production doit s'adapter à la demande ce qui justifie le recours au CDD. Au final,
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les mauvaises conditions de travail perdurent, le recours au CDD précarise, la pression de la hiérarchie et de la clientèle
demeurent.  Le  toyotisme  est  davantage  une  transformation  du  système  tayloro-fordien  qu'une  rupture  avec  ces
organisations du travail.

IV - Quelles sont les conséquences du développement du travail  numérique ?

Avec le développement du numérique,  l'informatique prend de plus en plus de place dans l'emploi.  On a notamment
constaté  cela  avec  le  recours  au  télétravail  durant  le  confinement.  Ce  développement  du  numérique  modifie
considérablement l'emploi et le rapport à l'emploi. Le numérique a premièrement tendance à rendre la frontière entre le
temps de travail et le temps hors travail plus floue. On peut en effet travailler chez soi. Le travail est donc moins associé à un
lieu et le temps de travail est plus flexible. On peut très bien ne plus voir concrètement les individus avec qui on travaille. Le
numérique conduit deuxièmement à une polarisation des emplois. Il crée des emplois qualifiés (concepteur de logiciel par
exemple)  et  conduit  à  remplacer  les  emplois  intermédiaires  par  des  emplois  qualifiés  (les  tâches  de comptabilité  par
exemple peuvent être effectuées par un logiciel, cet emploi est donc remplacé par un emploi de conception de logiciel). Par
ailleurs certains emplois peu qualifiés ne peuvent pas être effectués par l'informatique et se maintiennent (emplois d'aide à
la  personne, faire le  ménage par exemple).  On assiste donc à une  polarisation des emplois et  donc à une différence
importante entre des emplois qualifiés, bien payés, protégés, qui ont une bonne qualité et des emplois non qualifiés, plus
difficiles, où les conditions de travail sont dures, moins bien payés, moins bien protégés et plutôt de mauvaise qualité. Le
numérique a enfin conduit au développement de contrat de travail atypique. Des emplois produits par des plate-formes
(uber, deliveroo) ont conduit les travailleurs à être considérés comme des indépendants et non comme des salariés. Or le
statut  d'indépendant  réduit  les  droits  et  permet  aux employeurs  de ne pas  supporter  de cotisations.  On a  appelé  ce
phénomène uberisation des emplois. Ces travailleurs ne maîtrisaient pourtant pas leurs horaires, le contenu de leur travail
et étaient contraints par leur hiérarchie. La justice a donc reconnu un lien de subordination et a exigé la requalification du
statut d'indépendant en salarié.

V - L'emploi est – il source d'intégration ?

L'intégration est le fait  de se sentir membre d'une société ou d'un groupe et d'être reconnu par les autres comme un
membre de la société ou des groupes. Le travail est une instance d'intégration dans la société. Dans nos sociétés la division
du travail  conduit  à devenir  différent  mais  complémentaire  /  dépendant des  autres.  Le travail  ou la participation à la
production est donc le fondement du lien social et sont devenus des normes importantes. Travailler c'est donc se conformer
à la norme et permet d'obtenir un sentiment d'utilité et une reconnaissance de la part des autres. Ces sentiments intègrent
à la société. D'autre part, le travail socialise. Il permet d'apprendre des normes et valeurs communes (ex  : se lever, participer
à la production de richesse). Cette conformité intègre à la société. On peut aussi apprendre des normes et des valeurs
propres à son collectif  de travail.  (pousser un chariot, faire grève...)  Cela intègre à son groupe. La socialisation conduit
notamment à structurer une identité professionnelle, une manière de se définir et d'être défini dans le monde du travail.
C'est cette identité qui délivre un sentiment d'utilité et permet d'obtenir une reconnaissance sociale. Enfin le travail est un
lieu où on peut nouer des relations avec nos collègues. Ces relations sont mobilisables dans le temps de travail mais or du
temps de travail. Il intègre en développant dons la sociabilité. D'autre part, le travail permet d'obtenir un salaire. Il permet
donc de consommer comme les autres et par le fruit de ses efforts ce qui intègre. Les cotisations permettent de financer la
protection sociale (assurance) ce qui maintient le revenu en cas de risque. Ceci maintient la consommation et réduit le
risque de pauvreté. L'intégration est donc aussi maintenue par ce biais.

L'emploi connaît aujourd'hui des mutations :
– le chômage est élevé
– une tendance à la  précarisation.  Le CDI reste le contrat majoritaire mais les nouveaux contrats de travail  sont

davantage des CDD que des CDI. La part des CDD dans l'emploi total a donc tendance à progresser. Ceci est le reflet
d'une exigence de davantage de flexibilité pour que le travail s'adapte à la conjoncture économique et du fait qu'on
considère que le droit du travail est un frein à l'emploi. Ceci explique aussi la progression du temps partiel et des
situations de travail  atypiques (uberisation). La précarisation s'explique aussi par le toyotisme qui encourage la
flexibilité et qui maintient des conditions de travail difficiles. Elle s'explique aussi par le numérique qui conduit à
une polarisation des emplois.

Ces mutations affectent la capacité du travail à intégrer. Le chômage empêche le travail de correspondre à la norme. Il peut
être  considéré  comme  un  sous-statut  social.  Pour  le  sociologue  Paugam,  il  va  donc  conduire  progressivement  à  une
disqualification. La perte de l'emploi va conduire à devenir dépendant des aides ce qui est humiliant. Elle va conduire le
travailleur à être stigmatisé, à avoir une mauvaise image de lui même, à être mal jugé par les autres. Le chômage renvoie le
sentiment d'être inutile et fait perdre la reconnaissance sociale des autres. Plus le chômage dure, plus la disqualification
progresse et ces sentiments se renforcent. Le chômage nuit donc aux relations sociales et à l'intégration pour ces raisons.
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Pour le sociologue Castel, la stabilité de l'emploi conduit à avoir une insertion relationnelle forte et donc à être intégré à la
société. La précarité de l'emploi ou le chômage dégradent au contraire l'insertion relationnelle.  On côtoie par exemple
moins ces collègues, on se sent moins enclin à voir sa famille. La précarisation de l'emploi et le chômage  désaffilient et
désintègrent donc. Le chômage et les CDD peuvent également affaiblir les revenus et augmenter le risque de pauvreté.
L'individu peut se sentir humilié car, contrairement à la norme, il ne consomme plus par lui même. La pauvreté peut réduire
la  conformité  aux  normes  de consommation.  Par  ailleurs,  le  chômage  et  la  précarité  peuvent  empêcher  l'individu  de
financer la protection sociale. Il est donc plus exposé aux risques sociaux et à la pauvreté. Ceci désintègre aussi l'individu.
D'autres mutations de l'emploi ont aussi des effets sur sa capacité à intégrer. L'individualisation des carrières conduit chacun
à avoir un parcours différent, à de moins en moins se ressembler et crée une certaine rivalité qui nuit au développement des
relations au travail. La polarisation générée par le numérique conduit à l'existence d'emplois qualifiés stables et bien payés
et d'emplois non qualifiés plus instables, qui débouchent sur moins de protection et qui sont moins bien payés. Ces derniers
types  d'emplois  intègrent  moins  bien.  Cela  crée  aussi  des  situations  très  inégales  entre  individus  pouvant  affecter  le
sentiment  de  vivre  ensemble.  Le  numérique  fait  aussi  progresser  des  conditions  de  travail  atypiques  et  précaires,
l'ubérisation, donc des emplois mal payés, peu protégés et intégrant mal à la société. Enfin certaines conditions du travail
difficiles  encouragées  par  les  organisations du travail  (toyotisme par  exemple)  créent  un sentiment  de mal  être  et  de
souffrance,  une  vision  négative  du  travail  et  affectent  sa  capacité  à  intégrer.  (hausse  des  burn  out,  des  suicides...)
L'intégration par le travail s'effrite d'autant plus que tous les travailleurs ne sont pas également touchés par le chômage et la
précarité.  Ces  situations  touchent  davantage  les  femmes,  les  jeunes,  les  non diplômés.  Un  fossé  se  creuse  entre  des
personnes intégrées par leur emploi et d'autres qui le sont moins. Il faut toutefois faire attention et ne pas conclure que le
travail  ne  remplit  plus  une  fonction  d'intégration.  Cette  fonction  perdure,  c'est  notamment  visible  par  le  fait  que  les
chômeurs  veulent  retrouver un emploi.  La  fonction d'intégration du travail  perdure donc,  mais ses mutations,  lui  font
difficilement remplir sa mission et conduise certains à plutôt connaître une intégration fragile ou incertaine.
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