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Travailler, quel boulot !
Les conflits du travail, enjeux politiques du quotidien

- Travail : la soumission
- La santé des travailleurs et l’efficacité productive
- Conflit du travail, ambiguités et subversion

Si le système ne peut produire sans que les travailleurs y mettent du leur, si l’activité 
de travail est à la fois une expérience cruciale pour chacun et le lieu décisif de la 
transformation sociale, comment en venons-nous à mettre notre énergie au service de ce 
qui nous met à mal ?

On ne trouvera pas ici une nouvelle dén-
onciation du mode de production capitaliste 
et de ses effets dramatiques sur la santé des 
salariés. L’auteure se penche sur une autre 
question : si ce système ne peut produire sans 
que nous y mettions du nôtre, si l’activité 
de travail est à la fois une expérience cru-
ciale et le lieu décisif de la transformation 
sociale, comment en arrivons-nous à mettre 
notre énergie au service de ce qui nous met 
à mal ? Comment sommes-nous passés de 
luttes pour « ne pas perdre sa vie à la gag-
ner » à la vaine et dangereuse attente que 
l’État, les employeurs et des experts en tous 
genres assurent une compétitivité garante 

de croissance infinie, en même temps que 
notre « bien-être au travail », ou pire, que la 
justice reconnaisse et répare les maux cau-
sés par un système dont nous savons qu’il 
repose sur l’exploitation et la domination ?

En rapportant des situations concrètes, 
l’auteure illustre les dangers des représen-
tations actuellement dominantes, propose 
des interprétations et décrit les conditions 
qui rendent possibles des contournements 
et, parfois, des subversions individuelles et 
collectives.

L’auteure
Anne Flottes a travaillé dans l’adminis-

tration, une entreprise publique, un service 
de l’emploi, puis comme ouvrière, avant 
d’exercer une activité d’intervenante au 
service de l’amélioration des conditions 
de travail. Praticienne, elle a été formée et 
associée à des activités de recherche sur 
la division sociale et sexuelle du travail, 
l’ergonomie et la psycho-dynamique du tra-
vail. Membre du comité de rédaction de la 
revue Santé et Travail.
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1. Une aventure singulière de travail

- Des butées, des questions
- Des doutes, des rencontres

2. Quarante ans de « dépolitisation » du 
travail

- La RTT et la négociation contrainte
- La « prévention des risques psycho-
sociaux » ou l’impasse institutionnalisée
- « Expertiser » le travail, une impos-
ture ?

3. L’énigme ordinaire du travail : le point 
de vue du collectif

- Des conseillers téléphoniques débordés 
par leurs propres conduites
- L’observation des situations de travail 
confirme les difficultés et questionne les 
explications convenues 
- L’élaboration collective dévoile d’au-
tres dimensions de l’engagement dans le 
travail
- Qu’avons-nous fait ensemble ?

4. L’énigme ordinaire du travail : le point 
de vue individuel

- La secrétaire qui ne se savait pas 
« femme » au travail
- L’ingénieur qui croyait à la toute puis-
sance de la technique
- Que se passe-t-il dans ces entretiens ?
- Les limites de ce dispositif 

5. L’effondrement des illusions, une 
« maladie d’époque » ?

- Des systèmes de défenses articulées
- Des demandes et des pathologies nou-
velles ?

6. Éloge de l’inconfort, du « rugueux qui 
empêche de glisser »

- Plutôt « ne pas… »
- Un bricolage rigoureux

Conclusion : Au raz des pâquerettes, 
 reprendre autrement l’enjeu politique du 
travail ?
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