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TRAVAIL, TEMPS, VALEURS

leurs représentations
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QUELQUES DEFINITIONS

- activité

on entend par activité toute occupation humaine, quelle qu'elle soit : activité de pensée ou de

transformation de la nature ou de la société, comme par exemple l'activité économique. Pour l'INSEE,

l'activité est la participation à la production sociale échangeable (donc non domestique).

- travail

c'est une activité de création ou de labeur qui répond à un besoin humain, de soi ou des autres. Aussi

peut-on dire que "les besoins sont immenses : on ne manque pas de travail".

- emploi

c'est une activité qui répond à un besoin et est rémunérée en tant que telle ; activité sous différentes

formes : salarial/indépendant, temps plein/partiel, temps partagé entre plusieurs employeurs, temps

flexible dans une même entreprise… On peut dire que si "on ne manque pas de travail aujourd'hui en

revanche on manque d'emplois".
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LES TEMPS SOCIAUX

Temps dominant

« Le temps est toujours un principe d’organisation » (SUE, 1994). Chaque société construit sa

représentation du temps avec des variations selon les époques et les lieux. Chaque période de l’histoire

se caractérise par un « temps dominant » qui régule les autres types de temps social :

- le temps sacré des sociétés humaines stables, avec une vision cyclique de l’histoire, une forte

dépendance envers l’environnement physique.

- - le temps religieux qui devient dominant avec les représentations religieuses monothéistes, une vision

linéaire de l’histoire (avec un début et une fin), une autonomie par rapport au cosmos. En Europe, ce

temps domine jusqu’au 13ème siècle.

- - le temps marchand, du 13ème au 17ème siècle, autonome par rapport au pourvoir religieux.

- - le temps industriel à partir du 18ème siècle où le temps travail occupe la place centrale.

- - le temps libéré, fin du 20ème siècle, qui ouvre au temps du loisir. On peut alors distinguer temps

contraint et temps libéré :

- temps contraint
- temps de formation
- temps du travail professionnel
- temps des obligations (soins domestique et personnel, etc.)

- temps libéré
- temps autonome : loisirs
- temps engagé : actions culturelles, politiques, syndicales, religieuses, associatives…
- temps de dépendance : maladie, vieillesse

Temps "volontaire"

L'organisation du temps relève davantage de la responsabilité personnelle aujourd'hui qu'à d'autres

époques, mais ce serait à moduler selon les situations ; en effet, on peut davantage :

- prendre le temps de se former

- prendre le temps pour la vie familiale

- prendre le temps pour soi (loisirs…)

- prendre le temps pour des engagements

Certains parlent de "temps volontaire" pour désigner le temps :

- des engagements personnels (vie familiale, voisinage, quartier, cité, professions…)

- de la vie associative (pour la satisfaction de soi ou pour des actions tournées vers les autres),

- ou le temps partagé entre emploi et bénévolat.
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TEMPS SOCIAL ET EMPLOI

1. Quand la nature continue de dicter son temps, l'emploi majeur c'est l'agriculteur d'autrefois soumis au

rythme des saisons.

Il reste une trace de ce temps dans l'organisation du travail industriel avec le changement

d’horaire (au printemps et à l’automne, appelé d’ailleurs horaires d’été et d’hiver), ou les congés

dits d’hiver ou d’été).

2. Quand le temps social dominant est celui de l'industrie, on pourrait distinguer des évolutions :

- avec le temps de la production où la machine dicte son rythme, l'emploi typique étant l'ouvrier de

manufacture qui est attaché à la machine avec la loi des 3X8 heures de travail pour utiliser au

maximum l'outil de production,

- avec le temps du marché où le client d'une part dicte son temps (zéro délai pour livrer), où l'offre

de service d'autre part dicte aussi sa loi (quand l'offre de service par exemple est rare, le client

attend) : c'est un marché,

- avec le temps libéré par la réduction du temps de travail au long d'une vie,

3. Quand la flexibilité du temps de travail devient la règle, il y a parfois conflit avec les autres temps qui ne

sont pas toujours flexibles : le temps biologique individuel (sommeil, repas, repos hebdomadaire...), le

temps scolaire (4 ou 5 jours sur 7), le temps des loisirs concentré sur 2 jours, le temps marchand suit avec

des ouvertures de commerces 7 jours sur 7...
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BUDGET-TEMPS

temps d'une vie

année espérance vie

(années)

nombre

heures

temps éveillé

base : 16h jour

nombre

années travail x

heures travail

annuel

nombre

heures travail

%

tps travail

tps éveillé

1850 45 262 000 37 x 5 000 185 000 70

1900 50 292 000 38 x 3 200 121 600 42

1980 72 420 480 47 x 1 650 77 550 18

1990 75 438 000 40 x 1 500 60 000 14

temps quotidien

En 1992,

pour l'ensemble des français de plus de 15 ans, toutes catégories sociales, toutes régions et tous âges

confondus, la répartition du budget-temps d'une journée est celle-ci :

sommeil-repos : 9h11

loisirs : 5h56

repas : 2h30

activités domestiques : 2h22

travail et formation : 1h50

déplacement : 1h10

soins personnels : 32 mn

autre : 33 mn

La répartition moyenne confond dans le même ensemble les retraités, les femmes au foyer, les

demandeurs d'emploi, les jeunes en études... Pour les personnes actives exerçant un travail, il faut

compter 4 heures 47 de travail quotidien.
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Programmation du temps

- Autrefois, on avait la séquence : formation puis emploi puis retraite ; aujourd'hui, le temps de formation

entre de plus en plus  dans le temps de travail, la retraite devient progressive, des temps sans emploi

peuvent exister entre la formation initiale et la vie professionnelle ou dans le cours de la vie professionnelle

- Autrefois, le temps de l'emploi était davantage réservé aux hommes et le temps domestique aux

femmes, ou bien les femmes cumulaient les deux temps ; aujourd'hui les rôles sociaux sont davantage

mélangés et il peut exister un partage du temps domestique entre sexes comme des emplois avec

l'augmentation du nombre de femmes qui travaillent.

Temps des personnes et temps des organisations

Les organisations obéissent à une logique d'appareil, où les lois de la collectivité ont été codifiées (droit),

sont conservées par des gardiens des règles (inspection, syndicats), échappent aux personnes du

moment (droits acquis).

Les personnes qui se donnent entre elles des lois pour gérer ensemble les problèmes et inventer des

solutions obéissent à une logique de réseau.

Les institutions qui veulent à la fois durer et d'adapter gèrent ces deux logiques : faire vivre des réseaux et

modifier les appareils, créer et pérenniser.
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QUESTIONS

A propos du temps libéré qui devient  volontaire :

- qui peut être bénévole non rémunéré ?

- être bénévole en dehors des heures ouvrables ou pendant ?

- toutes les professions permettent-elles de dégager un temps bénévole ?)

A propos du temps consacré à l'entreprise :

- comment organiser son temps quand le temps consacré à un emploi semble dominant ou prioritaire ?

C'est le cas de tous ceux qui ont emploi du temps flexible soit qu'ils exercent des fonctions de cadre qui

exigent une disponibilité importante, soit qu'ils occupent un emploi posté qui dépend de la charge de

travail.

- comment organiser l'emploi des autres quand on exerce des responsabilités, pour que chacun puisse

organiser son temps et non pas faire dépendre son temps du temps de travail occupant une position

dominante ?

A propos des temps intégrés au temps de travail :

- les congés de formation, le droit à la formation entre parfois en conflit avec les obligations de l'entreprise,

- les congés parentaux, ce droit entre parfois en conflit avec le souci de la carrière professionnelle ou les

obligations de l'entreprise.

A propos de la répartition entre le temps-emploi et le temps libre :

le rapport du groupe animé par Jean BOISSONNAT "Travail 2015" a lancé l'idée d'un "contrat d'activité",

qui serait passé entre une personne et un groupe constitué d'entreprises et d'autres instances sociales et

publiques ; ce groupe prévoirait sur une certaine durée la répartition du temps rémunéré par un emploi, du

temps de formation et du temps d'utilité sociale (familiale pour les enfants ou les personnes dépendantes,

sociale et dite "bénévole"…).

Qui va organiser ce partage entre vie privée et vie professionnelle, entre engagements sociaux et vie

professionnelle, entre engagements sociaux et vie privée ? avec quelles garanties ? quels financements ?

A propos du temps dominant présent :



8

N'est-ce pas plutôt le temps-marchandise qui prévaut ? N'y a-t-il pas d'une part ceux pour lesquels le

temps a une valeur économique (performance, concurrence) et, d'autre part, ceux qui, exclus de ce

marché, vivent un temps sans valeur économique que l'on tente de valoriser socialement (utilité sociale à

défaut d'utilité économique) ? (voir Balandier)

A propos du temps du marché :

Ne voit-on pas la prédominance du temps immédiat : dans les délais de livraison, dans la

communication... ? Non seulement on perd la mémoire de l'expérience, mais ne risque-t-on pas de gérer à

court terme, sans souci de l'avenir ?
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REPRESENTATION DU TEMPS, REPRESENTATION DU TRAVAIL ET VALEURS DU TRAVAIL

Le temps dominant dans les représentations actuelles est celui du travail soumis au rythme des saisons,

de la machine ou du marché, alors que dans les faits c'est le temps libre qui domine : non pas le temps

inactif mais le temps non rémunéré. Mais, d'une part, il y a toujours un retard de la perception des réalités

sur les réalités elles-mêmes et, d'autre part, la menace de perdre son emploi ou de ne pas en trouver

empêche de voir ce changement de temps social.

Ce n’est pas parce que le temps réel passé au travail dans une vis, lorsque l’on ôté le temps de formation,

le temps libéré et le temps de la retraite, que le temps n’est pas structuré par le travail. La preuve ces trois

temps sont définis par rapport au travail :

- se former pour travailler
- avoir du temps libéré du travail
- être à la retraite du travail.

C’est par le travail essentiellement que l’individu trouve sa place dans nos sociétés. Le travail indique

l’utilité sociale et par là souvent son positionnement dans la hiérarchie sociale : travail d’exécution, de

conception, d’instruction, de direction, de recherche, etc.

La deuxième source de « placement social» est l’engagement. Tant qu’il reste un « à côté » du travail et

ne devient pas un travail en tant que tel, il est clairement identifiable. Sans doute, existe-t-il là des

passerelles et des flous, par exemple avec des structures économiques qui mêlent bénévolat et salariat,

don gratuit et rémunération. Mais il y existe d’autre types de gratification que la rémunération dans

beaucoup de métiers où considération sociale, réalisation de soi, lien social, etc., sont parfois plus

importants que la rémunération, aux yeux des intéressés comme de leur environnement. Ce sont les

métiers dits «  à vocation », les métiers « humanitaires », etc.

Ainsi entend-on dire parfois qu’exercer tel métier est un plaisir, en opposition au travail, dont l’origine

étymologique du mot signifie instrument de torture (tripalium). L’interdiction du travail forcé comme du

harcèlement au travail participent de cette tendance à inclure des satisfactions personnelles dans

l’exercice même d’un travail.

Les valeurs attachées au travail sont variées : gagner de l’argent, subvenir aux besoin des siens, se

rendre utile, se réaliser, réaliser ses rêves, etc. Elles peuvent changer dans une vie. Elles peuvent être

plus ou moins bien mises en œuvre dans certains types de travail. La représentation du temps passé à

travailler va donc dépendre du type de travail effectué et de son rapport aux valeurs : travailler sans

compter son temps, travailler à temps compté, etc.

Georges Decourt, 2002


