
Pierre Salama1

 
 
 
 

DE LA FLEXIBILITE A LA COHESION SOCIALE EN PASSANT PAR LA FINANCE 
 
 
 
La période actuelle diffère profondément de celle qui débute dans l’après guerre et 

s’achève au début des années quatre vingt. La croissance dans la plupart des pays européens 

est plus faible, la hausse des revenus du travail est en général encore plus modérée que celle du 

revenu national, la flexibilité s’accentue, et sauf exception, le chômage stagne à un niveau élevé. 

La globalisation financière est plus complète que la globalisation commerciale et ses effets sont 

surtout plus immédiats. Les marchés financiers imposent aux entrepreneurs des contraintes de 

valorisation forte, ce qui est loin d’être sans conséquence sur les conditions de travail et de vie 

et, au final sur la cohésion sociale. 

L’objectif de ce papier est à la fois de montrer l’évolution de la flexibilité du travail et 

d’essayer de la comprendre, en ne se limitant pas à l’analyse des seuls marchés du travail et de 

l’emploi.  Les nouvelles formes de domination dans le travail sont en effet le produit de plusieurs 

contraintes d'ordre technologique, social et financier.  

 

I. Du côté des marchés du travail et de l’emploi 
A. Rappel de quelques définitions 
Le terme de flexibilité revêt des sens différents selon les auteurs. L’Ocde oppose la 

« flexibilité numérique » à la « flexibilité fonctionnelle ». La première concerne toutes les formes 

quantitatives de la flexibilité, tant internes qu’externes à l’entreprise et ont pour objet les salaires 

et l’emploi. La seconde est d’ordre plus qualitatif et à trait en fait à l’adaptabilité de la main 

d’oeuvre. Ces deux types de flexibilité entretiennent à l’évidence des rapports entre eux, mais il 

convient de les distinguer l’un de l’autre. On peut considérer par exemple que lorsque les entre-

prises préfèrent le long terme au court terme, elles privilégient la rétention de la main d’oeuvre et 

développent le marché primaire2, c’est à dire interne à l’entreprise, ce qui les conduit à recher-

cher une flexibilité fonctionnelle de leur main d’oeuvre3.  

                                                 
1 Economiste, professeur agrégé des universités, membre du Cepn-Cnrs, directeur scientifique de la revue tiers monde ; 
"home page" : http://perso.wanadoo.fr/pierre.salama/ 
 
2 Rappelons que le marché primaire est un marché du travail relativement protégé en opposition au marché secondaire, moins 
protégé. Ce marché se caractérise par un lien relativement lâche entre le diplôme et la qualification qui peut être à l’origine de 
déclassements plus ou moins importants selon l’évolution de la conjoncture, l’existence d’une grille de qualifications, et donc 
des salaires, plus ou moins rigide, un rôle important accordé à l’ancienneté. Une grande entreprise peut faire coexister les 
deux marchés, notamment lorsqu’elle recourt à des CDD et lorsqu’elle fait appel à des officines offrant des emplois tempo-
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A cette classification, F.Michon (1987) préfère opposer la flexibilité du capital, corres-

pondant à une action sur les tâches, à la flexibilité du travail. La première recouvre la flexibilité 

qualitative ou fonctionnelle mais aussi les pratiques de « leasing », de filialisation et de ce qu’on 

nomme « tertiarisation » ou encore « externalisation », c’est dire recentrage et cession par vente 

de certaines activités. La seconde traite de la flexibilité des salaires, de la précarisation des em-

plois, de la liberté plus grande de licencier, de la flexibilité du temps de travail calculé au mois, 

voire à l’année. Il s’agit de deux modes complémentaires de flexibilité.  « Il s’agit dans un cas de 

flexibilité quantitative...Dans un autre de flexibilité qualitative, réponse aux modifications des 

goûts et préférences de la clientèle, au déplacement de la demande d’un type de produit à un 

autre. Les moyens de ces flexibilités ne paraissent pas semblables: l’emploi temporaire, les 

divers modes de flexibilité du temps de travail et la flexibilité des salaires d’une part, les systèmes 

de fabrication flexibles d’autre part ... L’un ne variabilise l’activité de l’entreprise que pour mieux 

en variabiliser les coûts de fonctionnement et en particulier bien sûr les coûts en main d’oeuvre. 

On espère ainsi par le transfert des coûts fixes en coûts variables, réduire les coûts unitaires de 

production et particulièrement bien sur les coûts en main d’oeuvre. L’autre cherche à faciliter le 

changement de fabrication, réduire l’investissement nécessaire au changement, réduire le coût 

fixe du changement afin de l’amortir sur des séries de fabrication plus restreintes : une autre 

façon de réduire les coûts unitaires. »p.10 

                                                                                                                                                        

Cette dernière classification, bien que moins partagée par la majorité des économistes, 

paraît plus pertinente que la précédente. Elle ouvre la voie à une seconde clarification concer-

nant la plus value absolue. Celle-ci consiste à produire plus de valeur. Soit le temps de travail 

« réel » est prolongé, soit, et surtout, l’intensification du travail augmente par une augmentation 

des cadences. Dans le premier cas, les formes les plus anciennes consistaient à allonger la jour-

 

ée.  

raires. On pourrait, à l’extrême, considérer que des salariés « non déclarés », travaillant « au noir » fassent partie du marché 
secondaire. C’est la manifestation d’une flexibilité, surtout quantitative, maximale parce qu’illicite. Remarquons cependant 
que l’existence du travail « au noir »,*  relativement conséquente en Europe de l’est, est peu importante dans nombre de pays 
européens. Enfin, lorsque les travailleurs « au noir » (non déclarés) sont des travailleurs indépendants, il est difficile de com-
parer leur statut à celui de salariés.  
3 On considère souvent que le débat sur la flexibilité porte davantage aux Etats-Unis sur la flexibilité fonctionnelle qu’en 
Europe où il tend à être davantage centré sur la flexibilité quantitative, dans la mesure où la définition des postes de travail y 
est moins rigide et la flexibilité du marché du travail, tant des salaires que des emplois, y est moins développée en Europe 
qu’en Amérique. Notons cependant qu’avec la mise en place des 35 heures en France, la flexibilité quantitative s’est 
développée avec la renégociation des temps réels de travail au sein des entreprises avec l’élimination d’une série de « temps 
morts » (des pauses), de l’intégration d’une partie de la formation dans les RTT. L’externalisation croissante, par le 
« recentrage » sur le métier principal, a contribué elle à plus de flexibilité quantitative (mise en concurrence des travailleurs 
interne et des travailleurs « externes ») mais aussi fonctionnelle (nouvelle organisation du travail non déduite mécaniquement 
des contraintes technologiques comme ont pu le montrer de nombreux travaux de sociologues et plus rarement d’économistes 
du travail. Sur ce point, voir par exemple, le numéro spécial de la revue Tiers Monde, dirigé par Hirata, Lautier et Salama : 
Les transformations du travail, n°154, 1998. Enfin, la menace de délocalisation (« outsourcing ») des établissements dans des 
pays où à la fois le coût horaire de la main d’œuvre est plus faible, la gestion de la force du travail plus « libre » car insérée 
dans un code du travail laxiste, conduit à une « renégociation sous la contrainte » de la flexibilité quantitative (salaires et 
temps de travail) et qualitative (nouvelle organisation du travail) moins favorable aux travailleurs de ces établissements. 
Remarquons enfin que si ces délocalisations ont lieu principalement dans des entreprises utilisant des emplois peu qualifiés, 
l’évolution rapide de la formation des travailleurs dans les économies émergentes, surtout asiatiques, vers davantage de 
qualification fait qu’elles concerneront, dans un avenir proche, des entreprises de technicité de plus en plus élev
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née de travail, les formes plus modernes à diminuer la porosité du travail4 (Gollac M., 2005). 

Dans le second cas, l’introduction de techniques nouvelles permet à la fois de diminuer la valeur 

des biens produits grâce à l’augmentation de la productivité du travail, mais aussi à redéfinir les 

tâches et à intensifier le travail par unité de temps, c’est à dire à produire plus de valeur5. Il s’agit 

alors de formes modernes d’exploitation de la force de travail qu’on peut opposer aux formes 

archaïques, parce qu’anciennes et limitées, d’allongement de la journée de travail. De ces deux 

cas de figure, il résulte une impression de « vitesse » croissante, un sentiment de stress, une 

augmentation du nombre de maladies nerveuses de nombre de travailleurs soumis à une usure 

précoce de leur force et de leur capacité de travail. . 

 

B. Globalisation commerciale et nouvelles contraintes 
La modernisation de l'appareil productif fait suite à l'ouverture  croissante de ces 

économies et à l'introduction massive de biens d'équipement sophistiqués. Elle incite à des 

modifications substantielles de l'organisation du travail. Il faut cependant se défier d’une 

approche en terme de déterminisme technologique qui justifierait, au nom de la modernisation 

nécessaire, des bouleversements dans l’organisation du travail. On sait que des degrés de 

liberté dans le choix de cette organisation existent : il est fréquent d'observer qu'avec un même 

ensemble technologique on ait des modes d'organisation du travail différents entre filiales d'une 

même firme multinationale produisant un bien semblable, installées dans différents pays. 

 La nature des produits fabriqués intervient également dans l'organisation du travail et la 

recherche d'une flexibilité "fonctionnelle", dite encore qualitative, visant à une adaptabilité plus 

grande de la main d'oeuvre employée. On sait qu'à partir d'un certain niveau de pouvoir d'achat 

la demande change : les produits diversifiés tendent alors à l'emporter sur les produits standardi-

sés. Les relations entre demande et offre se situent alors, davantage en aval qu'en amont. La 

diversification de la demande et l'accent mis sur la qualité modifient la façon de concevoir la ges-

                                                 
4 par une réduction des « temps morts », c’est à dire des pauses dans le travail, que celles-ci résultent de concessions – pauses 

 la plus value 

café – ou bien d’inadéquations des différents segments d’une ligne de production entre eux, de flux « non tendus », grâce à 
un réaménagement du travail, enfin, à calculer le temps de travail par rapport à l’année plutôt qu’à la journée. 
5L’intensification du travail se réfère aux mécanismes de plus value absolue « moderne », par opposition à
archaïque liée à l’allongement du temps de travail. A un niveau conceptuel, elle est distincte de la plus value relative bien que 
les deux se traduisent statistiquement, soit directement, soit indirectement, par une variation de la productivité du travail.  Le 
champ de la première est micro-économique et signifie que dans un même temps de travail plus de biens et plus de valeur 
sont produits lorsque l’intensification augmente, soit par un accroissement des cadences, soit par une organisation du travail 
qui réduit les temps morts, soit par une flexibilité accrue de la force de travail lorsque les équipements s’y prêtent. Le champ 
de la seconde est macro-économique même si son lieu d’application est l’entreprise. Dans une même journée de travail, on 
produit davantage de biens grâce à l’introduction de nouveaux équipements. La productivité du travail augmente donc. La 
valeur de chacun de ces biens baisse et la valeur du panier de biens nécessaires à la reproduction de la force de travail est 
réduite. Ce mécanisme de plus value relative est difficile à distinguer de celui de la plus value absolue lorsqu’on se limite à la 
lecture de l’évolution de la productivité du travail car elles se traduisent toutes deux par une amélioration de la productivité 
du travail. La distinction est importante pour comprendre l’usure de la force de travail : l’intensification en hausse produit 
une fatigue prématurée, physique mais de plus en plus psychique aujourd’hui, ressentie comme une dégradation des 
conditions de travail, ce qui n’a pas nécessairement lieu lorsque le degré de technicité croit. Cependant, sans entrer dans cette 
discussion conceptuelle, dans la littérature récente, on montre que le lien entre intensité et productivité n’est pertinent que si 
le travail est décomposable en opérations relativement homogènes : dans ce cas le lien entre production et effort est 
immédiat. Lorsque l’organisation du travail devient plus complexe, que des objectifs collectifs sont définis, le lien entre 
intensité et productivité est davantage dilué car la mesure de l’intensité individuelle est difficile à effectuer (Gollac M., 
2005). 
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tion des stocks et les délais de livraison. L'organisation de la production change : les flux devien-

nent plus tendus et les stocks diminuent. L'organisation du travail tend alors à changer profon-

dément : le travail prescrit est réduit, celui en équipe augmente en même temps que la polyva-

lence s'accroît. La précarité (Barbier JC, 2002,2004), le travail annualisé, l'intensification et la 

compétence plutô

Cadre synthétiqu du travail 
6

 
 

t que la  

e des changeme ts dans l’organisation n
à partir d’une restructuration

Organisations fordistes Organisations flexibles « ohnistes »
1. Intensification de la division du 

travail 

proche 

 un 

s et 
absenté

nflits fréquents entre employeurs 
et travailleurs 

 

 

des conflits entre 
employeurs et travailleurs. 

2. Travail prescrit 
3. Systéme organisationnel rigide et 

centralisé 
4.Autonomie personnelle du travailleur 
de zéro 
5. Travail répétititf et monotone 
6. Fonctions exigeant une qualification 

minimum 
7. Organisation du travail : un poste -

homme- une tâche 
8. Implication faible des travailleurs 

dans l’entreprise 
9. Taux de turn-over élevé
isme 
10. Indices élevés de rejet 
11. Co

1. Intensification du rythme de travail 
2. plus grande participation des 

travailleurs dans l’organisation et le contrôle 
des processus 

3. plus grande responsabilisation des 
travailleurs 

4. Cellules, mini fabriques, polyvalence 
et multifonctionnalité. 

5. Fonctions exigeant une plus grande
qualification. 

6. Organisation du travail sur la base 
d’équipes. 

7. Implication nécessaire des travailleurs 
avec l’entreprise 

8. Réduction du taux de turn-over et de
l’absentéisme 

9. Réduction substancielle des indices 
de rejet. 

10 Réduction 

 

 

qualification augmentent. La particularité ici est que, l’investissement croissant peu par 

rapport aux années quatre-vingt, la réorganisation du travail, mais aussi les biens d’équipement 

technologiquement nouveaux, jouent davantage dans l’augmentation de la productivité que 

l’augmentation elle même de la formation brute de capital fixe. Dans des conditions de concur-

rence avivée, la réduction des coûts unitaires du travail, faute d’investissements suffisants passe 

de plus en plus par la recherche d’une flexibilité accrue de la force de travail, sans que celle-ci 

soit liée nécessairement à la nature des technologies utilisées. Et, comme l’insuffisance 

                                                 

» (p.   )  

6 Il est évident, mais mieux vaut le rappeler, que ces formes d’organisation du travail  concernent les grandes et moyennes 
entreprises et de ce fait excluent les petites entreprises. Une grande partie du monde du travail n’est donc pas concernée par le 
« ohnisme » et subit des formes de flexibilité beaucoup moins sophistiquées comme la forte précarité, et ce d’autant plus 
qu’elle est peu protégée étant très peu organisée.  Ajoutons enfin qu’en ce qui concerne les grandes et les moyennes 
entreprises, une telle présentation présente « l’ohnisme » de manière quelque peu idyllique notamment en ce qui concerne les 
point 7 et 10. Notons avec Azkenazy  (2005): «  …la rotation des postes ne permet pas aux salariés de l’industrie et des 
services d’assimiler les règles de sécurité ou d’ergonomie, implicites ou explicites, et d’établir des stratégies personnelles de 
préservation, propres à chaque poste » (p.   ), ou encore  « …plusieurs indicateurs laissent penser à des dysfonctionnements 
associés à des pratiques innovantes : tensions avec les collègues, la hiérarchie ou les clients, isolément, ou recevoir des ordres 
contradictoires. 
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d’investissement s’explique pour partie par des arbitrages en faveur des activités financières, le 

poids plus élevé que par le passé de la finance dans le bilan des entreprises, donne plus de 

poids à la recherche d’une flexibilité plus grande du travail (cf supra). 

ents formes de contrat de travail  (à durée déterminée 

et à du

 nous semble solide, nous privilégierons cette étude et 

présent

iode plus courte (1982-2002) sont 

sembla ncture. 

raphique 1 - Risque de quitter l’emploi (1969-2002) 
 

                                                

 

 
C.  Une question : l’instabilité , un problème : les contrats à durée déterminée / 
 La flexibilité revêt plusieurs sens, ce qui peut prêter à confusion, nos venons de le 

voir. Aussi, afin d’être précis, nous centrerons l’analyse plus particulièrement sur deux points : la 

tendance vers une plus grande flexibilité accroît elle l’instabilité en longue période ? comment 

s’articulent les mouvements entre les différ

rée indéterminée) et le chômage ? 

1. On pourrait penser à priori que la période récente se caractérise vers une plus grande 

instabilité de l’emploi en France. De nombreuses études, notamment celle de J.F.Germe (2003) 

le montrent. Une analyse récente (Y.L’Horty, 2004) conteste cette analyse. Parce qu’il s’agit d’un 

paradoxe et que l’argumentation

erons ici ses principaux résultats. 

L’instabilité7 ne s’accentue pas en longue période  (1969-2002) de manière structurelle, 

aussi bien pour les emplois publics que surtout pour les emplois privés. Sur cette période, on 

peut distinguer deux phases : l’une qui va jusque 1993 où le risque de perdre son emploi croit et 

l’autre, depuis 1993, où ce risque diminue. Au sein de ces trends, le risque de perdre son emploi 

varie en sens inverse de la conjoncture, lorsque celle-ci s’améliore, le risque diminue, lorsque la 

récession se manifeste, ce risque augmente. Les résultats obtenus en limitant le champ de 

l’analyse aux emplois salariés privés et sur une pér

bles. Stabilité structurelle, fluctuation selon la conjo

G

 
7 Mesurée par la part des personnes sans emploi parmi celles qui occupaient un emploi l’année précédente, en exploitant les 
questions rétrospectives et l’enquête en panel.. 
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Champ : emploi total. 
Méthode : exploitation des questions rétrospectives (situation au mois de mars de l’année 

précédant l’enquête). 
Lecture : 7,5 % des actifs occupés en 2001 ont quitté l’emploi en 2002. 
Source : enquêtes Emploi, Insee. 
Tiré de L’Horty page 5 
 
 
Graphique 2 - Ecart relatif de l’instabilité (1982-2002) selon les deux approches 
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Champ : cf. légende à côté du graphique.  
Méthode : questions rétrospectives et exploitation de l’enquête en panel. 
Lecture : le risque de quitter l’emploi mesuré par l’enquête Emploi en panel est 25 % plus 

faible que celui mesuré avec la question rétrospective en 2002 pour les salariés des secteurs 
privés.  
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Source : enquêtes Emploi, Insee. 
Tiré de L’Horty, page 8 
 

Cette conclusion est cependant trop globale : il convient d’être un peu moins « macro » 

et chercher à analyser les mouvements au sein des différentes catégories. Dit autrement, ces 

résultats ne contredisent pas une hétérogénéité possible face au risque des différentes catégo-

ries. Une première observation : le risque de quitter son emploi varie selon l’âge : élevé pour les 

moins de trente ans et les plus de cinquante ans, bien qu’en baisse pour ces derniers (autre ré-

sultat inattendu…), moins élevé pour les salariés se situant dans la tranche d’âge trente – cin-

quante ans. L’ancienneté intervient également : les derniers embauchés sont les plus vulnéra-

bles8. Comme on pouvait s’y attendre, le risque est corrélé à la qualification9. Ce qui est plus ori-

ginal est que l’écart observé dans le risque de perdre son emploi, de l’ordre de 50%, entre tra-

vailleurs qualifiés et non qualifiés, n’augmente pas sur la période (1982-2002) et tend même à 

se réduire légèrement dans les années quatre vingt dix. Enfin, il y a des écarts importants selon 

les secteurs d’activité : plus élevé dans les services aux personnes, élevé dans le commerce et 

les services aux entreprises, moins élevé enfin dans l’industrie, pour les salariés du secteur pri-

vé, avec une tendance légère à la convergence. Ainsi, l’ancienneté protège moins qu’auparavant 

et le risque de perdre son emploi augmente ces vingt dernières années, à l’inverse de l’âge éle-

vé (plus de cinquante ans). Mais, la qualification continue de protéger les travailleurs d’une mo-

bilité forcée et le risque de perdre son emploi ne s’accentue pas sur longue période, même s’il 

fluctue de manière inversée avec la conjoncture.  

On peut enfin et évidemment combiner les critères : les travailleurs qualifiés et apparte-

nant aux catégories d’âge intermédiaire (trente – cinquante ans) et ayant plus de cinq ans 

d’ancienneté ont deux pour cent de chances de quitter leur emploi d’une année sur l’autre, dans 

le secteur des services, mais aussi dans celui du commerce - services aux entreprises. A 

l’opposé, les jeunes, peu qualifiés, ayant une ancienneté inférieure à cinq ans, travaillant dans le 

secteur des services aux personnes ont 20% de chance de perdre leur emploi d’une année sur 

l’autre, soit vingt fois plus (L’Horty, op. cit, p.14). la mobilité des travailleurs est donc très diffé-

rente selon les catégories sociales, L’Horty cite l’étude d‘Amossé qui montre que 41% des ca-

dres travaillent dans la même entreprise depuis le début de leur carrière contre 5% pour les em-

ployés non qualifiés. Bel exemple, s’il fallait en donner un, de l’existence de deux mondes sépa-

rés, du marché primaire et   du marché secondaire10. 

                                                 
8 En 2002, le risque de perdre son emploi est, pour les travailleurs ayant moins de cinq ans d’ancienneté, le 
double de celui correspondant aux travailleurs plus anciens. 
9 Nous verrons cependant que dans le cas du Royaume uni, les personnes ayant peu de qualification sont 
proportionnellement moins importantes que l’ensemble des personnes pour les emplois temporaires, ce qui n’est 
pas le cas en France et en Espagne. Ce paradoxe s’explique en partie par la protection moins élevée dont 
bénéficiant les travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (voir J.Ortega, 2004, p.11) 
10 Pour être un peu plus complet, il faudrait analyser le « déclassement ». Celui-ci est définit par le différentiel qui 
peut exister entre les diplômes et la qualification réelle telle qu’elle est définie dans les grilles de classification des 
branches et des entreprises. Lorsque la récession arrive, le « choc macroéconomique » que subissent les entre-
prises les conduit à  ajuster le volume d’emploi. L’ajustement s’effectuant plus facilement par les quantités que 
par les prix (salaires), les entreprises vont opérer des reports d’embauche. Les files d’attente sont alors propices 
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D’une manière générale, les travailleurs souffrant le plus du risque de perdre leur emploi 

bénéficient sur cette période d’une réduction de ce risque, à l’inverse de ceux qui étaient plus 

protégés et qui connaissant un risque en augmentation. Le paradoxe est que le sentiment 

d’exclusion s’accroît, preuve s’il en est que ce sentiment n’est pas alimenté seulement par la 

mobilité imposée du travail, mais aussi des conditions de travail, du statut de ce travail, de 

l’intérêt de ce travail enfin du niveau de la rémunération, la pauvreté étant de plus en plus liée au 

travail. 

 

2. Analysant le cas de la France, D. Goux (2000) montre que les CDD et les CDI ne sont 

pas substituables, mais complémentaires. Goux établit quatre constats : 1. les entreprises doi-

vent adapter le volume de leur emploi selon les évolutions de la conjoncture et de leurs résultats, 

ces deux facteurs n’étant pas nécessairement liés. 2. L’essentiel de ces ajustements porte sur 

les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an. Ainsi, les salariés ayant moins d’un an 

d’ancienneté connaissent un coefficient de variation11 de 56,6% contre 8,1 pour les autres. Les 

salariés ayant moins d’un an d’ancienneté représentent 10,9% de la population salariée, mais 

leur volume varie de plus de 50% en moyenne d’un mois sur l’autre. 3. Variable d’ajustement, 

les CDD sont également une voie de passage vers des emplois plus stables de type CDI. 4. En-

fin, nombre de départ des salariés en CDD s’explique par le non renouvellement de leur contrat, 

ce qui est moins coûteux qu’un licenciement s’ils avaient été en CDI, du point de vue de 

l’entreprise. 

Ces résultats doivent être nuancés. L’étude comparée de la structuration des emplois se-

lon qu’ils sont à durée déterminée et à durée indéterminée selon différents pays [Royaume Uni, 

Espagne, France, voir Ortega J.(2004)] est riche d’enseignements. Si on suit Goux, nous de-

vrions obtenir des résultats comparables en Espagne et au Royaume Uni avec ceux observés 

en France, dans la mesure où ces pays, tout en étant différents, ne le sont pas suffisamment 

pour justifier de telles différences : leur niveau de développement est comparable, les contrain-

tes internationales qu’ils subissent sont du même ordre. Or les résultats sont différents. Le CDD 

n’est donc pas essentiellement complémentaire au CDI comme Goux l’affirme, il est un peu plus 

                                                                                                                                                         
au déclassement : les plus qualifiés seront embauchés que s’ils acceptent d’être déclassés, les moins qualifiés 
seront relégués en fin de liste, en queue de file. De cette manière, la productivité du travail pourra croître grâce 
au recrutement de sur diplômés, et le coût unitaire du travail baisser. De 1990 à  2000, on observe que les plus 
affectés par ce déclassement en France parmi les jeunes de 18 ans à 29 ans, sont, par ordre décroissant, les 
détenteurs de diplômes du baccalauréat technique, baccalauréat généraux et de brevets de techniciens, de se-
cond cycle. Les moins affectés sont ceux qui se situent aux deux extrêmes : détenteurs de diplômes de 3°cycle 
ou d’écoles d’ingénieurs, d’un côté, de CA et BEP de l’autre (voir J.Gautié et alii, 2000). Enfin, la propension au 
déclassement dépend aussi du marché auquel accède le travailleur cherchant un emploi. Il est par exemple plus 
difficile de quitter le monde des « petits boulots », précaires par essence et surtout conduisant à un déclassement 
prononcé, pour accéder au marché primaire plus stable où les perspectives de carrière peuvent limiter par la suite 
les effets du déclassement d’origine.   Pour conclure sur ce point, le déclassement est souvent le pris à payer 
pour trouver un emploi pour un chômeur. Il peut être parfois très élevé et se traduire par une baisse des salaires 
réels, lorsque le système de protection des travailleurs est faible et mobilité contrainte forte, comme le montre 
l’exemple des pays anglo saxons (cf.supra.)   
11 déterminé par le rapport entre l’écart type et la moyenne, multiplié par 100 
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que cela. Il est aussi l’expression des stratégies entrepreneuriales de recherche de flexibilité, 

différentes de pays à pays12.      

La proportion des salariés ayant un emploi temporaire de type CDD est plus faible au 

Royaume Uni (6,7%) qu’en France (14,5%) et surtout qu’en Espagne (32%) en 2000. On aurait 

pu s’attendre à un résultat différent dans la mesure où les politiques libérales ont plus de poids 

au Royaume uni qu’en France13. L’écart est encore plus important s’agissant des travailleurs peu 

qualifiés (5,3% contre 16,3% et 36,6% respectivement) selon Ortega (p.11).  

Lorsqu’on compare la situation des travailleurs résidents en France en 1996 et 1998, on 

observe que 41,2% des CDD  restent CDD deux ans plus tard, 37,9% transforment leur contrat 

en CDI et peu plus de 20% se retrouvent sans emploi. La différence avec les travailleurs 

possédant un CDI : 94,7% restent en CDI deux ans plus tard, 1,4% connaissent une 

détérioration de leur contrat de travail et passent en CDD, 3 ?9% connaissent le chômage. Pour 

les chômeurs, un plus de la moitié restent au chômage (voir figure 1, Ortega p.12). 

 
Les relations entre les trois pôles sont différentes au Royaume Uni et en Espagne. Les 

travailleurs résidents dans les îles britanniques ont une probabilité beaucoup plus élevée que les 

                                                 

avons vu. 

12 C’est pourquoi  il devient un peu « court » d’affirmer : « Taxer les CDD, ce ne serait pas taxer un stock d’emploi 
particulier et favoriser les autres, mais taxer les capacités d’ajustement de court terme des entreprises » (p.309), 
dans la mesure où ces capacités d’ajustement varie de pays à pays selon les législations et les pratiques portant 
sur la flexibilité. 
13 L’Ocde calcule un indice composite de protection de l’emploi. Cet indice inclue une série de variables dont la 
durée du préavis de licenciement, les indemnités versées, le type de définition du licenciement injuste et les 
indemnités correspondantes dans ce cas, la durée de la procédure de licenciement et les possibilités de 
réintégration. Cet indice est de 0,8 et de 0,3 pour les CDI et les CDD à la fin des années quatre vingt six en 
Grande Bretagne. Il est bien plus élevé dans le cas de la France (2,3 et 3,6) et de l’Espagne (2,6 et 3,5). Notons 
cependant que la protection faible pour les travailleurs bénéficiant d’un CDI, explique en partie le coût moins 
élevé, en terme relatif, d’un emploi en CDI plutôt qu’en CDD en Grande Bretagne et constitue ainsi un élément 
explicatif de l’importance relative des CDI dans ce pays par rapport à la France et à l’Espagne. Notons enfin que 
l’indicateur composite de protection de l’emploi est composé d’indicateurs relatifs exclusivement à la flexibilité 
numérique, ou encore numérique, sans aucune référence aux conditions de travail liées à l’organisation du travail 
et donc au stress qui peut lui être associé comme nous l’
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travailleurs résidents en France ou en Espagne de trouver directement un CDI, mais leur proba-

bilité de devenir chômeur est également plus élevée ou bien d’obtenir ensuite un CDD (voir fi-

gure 2, Ortega p.13). 

 
 

Cette probabilité plus élevée alimente un fort sentiment d’insécurité au RU, malgré un 

taux de chômage bas, comparé à celui de l’Espagne et de la France, en raison d’une chute des 

salaires après une période de chômage, qu’ils trouvent un nouvel emploi en CDD ou en CDI. A 

l’inverse, le probabilité pour un travailleur ayant un CDD de le conserver deux ans plus tard est 

plus faible qu’en France. 

Les travailleurs résidents en Espagne ayant un contrat de type CDI ont une plus forte 

probabilité de connaître une détérioration de leur situation que les travailleurs résidents en 

France, mais une  plus faible probabilité de se retrouver au chômage, de même pour les CDD 

(voir figure 3, Ortega p.13)   
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Lorsqu’on compare sur une période plus longue (1990 – 2000)14, les trois pays on 

observe que pour des taux de croissance moyens du PIB qui ne sont pas fondamentalement 

différents (2% ; 1,7% et 2,6ù pour le RU, la France et l’Espagne respectivement), la situation de 

la France est proche de celle du RU pour les créations nettes d’emploi (1,7% pour le RU et 1,6% 

pour le France), mais très différente de celle de l’Espagne (5,6%). Mais dans le cas du RU (et de 

l’Espagne), le taux net est le résultat d’une création brute et d’une destruction plus importante 

qu’en France. La mobilité  - somme des créations brutes et des destructions - est donc plus 

importante en Espagne et au RU qu’en France  (14,4% ; 11,6% et 9,1% respectivement sur 

cette période selon les travaux de Gomez et Salvador repris par Ortega. 

                                                

 

 

II. Du côté des marchés financiers et de leurs relations avec les différentes formes 
de flexibilité 

On ne peut comprendre aujourd’hui l’essor et les formes nouvelles de la flexibilité du tra-

vail si on cantonne l’analyse au niveau du marché du travail et aux conditions d’emploi. Ce mar-

ché est en effet interconnecté aux autres. Marché du travail, marché des biens, marché du capi-

tal sont en étroite relation et loin d’être indépendants les uns des autres. La période actuelle se 

caractérise également par une prédominance du marché du capital sur les autres. Celui-ci dicte 

en quelque sorte les conditions de rentabilité minimale requises dans le marché des biens, et 

par voie de conséquence, la réalisation de ces conditions ne peut se réaliser que si le marché du 

travail et les formes d’emploi se plient à ces nouvelles exigences. Le poids plus élevé que par le 

 

t salariés.  

14 et qu’on restreint l’analyse aux grandes et moyennes entreprises (plus de 15 travailleurs en France et au RU , 
plus de 10 en Espagne), faute de données comparables, ce qui biaise quelque peu les résultats car la 
réallocation des travailleurs (création brute plus destruction) est plus importante en France qu’au RU pour les 
entreprises de moins de ving

 11



passé de la finance dans le bilan des entreprises a ainsi des conséquences sur les formes de 

flexibilité et sur leur niveau. Il faut cependant se défier de tout déterminisme en la matière. 

Comme pour les relations entre la technologie et la flexibilité, ce serait une erreur d’établir une 

relation stable et croissante entre finance d’un côté et flexibilité de l’autre. La finance est en effet 

une variable qui joue un rôle de plus en plus important depuis les années quatre vingt dix, mais il 

est difficile d’en mesurer avec précision les effets sur la flexibilité. Elle n’est, de plus, pas la 

seule : le poids des organisations syndicales, les formes et l’ampleur de la combativité, les rap-

ports d’une manière générale au Politique jouent également mais dans un contexte de plus en 

plus contraint par l’essor du financier et de ses exigences15. 

 

A. La finance comprise comme un Janus 
L’essor des activités financières n’est pas, par nature, parasitaire. D’une manière 

générale, les entreprises agissent dans un environnement macroéconomique sur lequel elles ont 

en général peu de prise, et elles le font également dans un contexte d'information incomplète. La 

complexité de la production aujourd'hui augmente l'incertitude quant à la rentabilité des projets. 

La couverture de ces risques nouveaux conduit au développement de produits financiers 

également complexes. A ce titre, le marché financier peut permettre l'essor de technologies 

nouvelles et assurer par conséquent la conversion de l'appareil de production vers la fabrication 

de produits industriels de plus en plus sophistiqués en créant des produits financiers adaptés au 

risque. Les exportations de produits complexes nécessitent non seulement l'intervention des 

banques et le montage d'un "package" financier complexe et original, mais aussi l'utilisation de 

produits financiers dits dérivés devant couvrir une série de risques dont celui du change. Ainsi la 

complexification du marché financier est, dans une certaine mesure, la conséquence de la 

complexification de la production. Cette complexification financière prend son envol avec la 

libéralisation financière (décloisonnement, désintermédiation et déréglementation). Elle a certes 

un coût, mais permet un profit supérieur à ce coût. Le développement de la finance, l’essor de 

produits financiers sophistiqués permettent donc in abstracto le développement du capital car  le 

cycle du capital ne se déroule que si les activités financières permettent au capital productif d’être 

valorisé. L'essor du secteur industriel nécessite un développement plus que proportionnel du 

secteur financier en raison de la complexité croissante des produits, des risques accrus 

encour

                                                

us.  

Il y a basculement vers la « financiarisation » lorsque le développement de ces activités 

obéit davantage à l'attrait des nouveaux produits financiers pour eux-mêmes, plutôt qu'à l'objectif 

de diminuer des risques pris dans le financement du productif. Passé ce seuil, l’aspect parasitaire 

de la finance peut devenir important. La financiarisation est le seuil à partir duquel le financier, 

 

     

15 En l’état actuel des connaissances, ce serait prématuré de tenter une modélisation visant à tester le poids de 
chacune de ces variables, pour une raison simple : la définition des variables est très complexe. Comment 
mesurer la flexibilité sous toutes ces formes (quel indicateur composite ?), quels indicateurs peut on prendre pour 
évaluer la financiarisation, l’évolution des techniques, la résistance des travailleurs etc ?
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plus lucratif que le productif, se développe aux dépends de ce dernier. Le secteur financier sem-

ble alors s'autonomiser du secteur productif. Comme Janus, la finance a deux faces : un côté 

vertueux lorsqu’elle facilite l’accumulation, un côté parasitaire lorsqu’elle se fait à son détriment. 

Ces deux faces coexistent, l’une l’emportant sur l’autre et vice et versa selon les périodes, 

l’environnement macro économique (distributions des revenus, types d’insertion dans l’économie 

onde, rapports avec les économie développées et les marchés financiers internationaux). 

se ses impératifs au productif sont diverses et se combinent 

diffé

-  dans des produits financiers et 

- 

ées en Bourse, décident de quitter ce marché financier, celui-ci leur 

- 

afin à la fois d’obtenir une progression rapide de la productivité du 

travail décrochée de l’évolution des salaires   

m
 

Les voies et les moyens par lesquels la finance impo

remment selon les secteurs et la conjoncture :  

soit il s’agit d’un trade off, l’entreprise investissant de plus en plus

réduisant relativement son effort dans l’investissement dans la production, 

 soit, plus souvent, elle subit des contraintes de rentabilité extrêmement élevées de la part des ses 

actionnaires principaux –lesquels peuvent être des fonds d’investissement dont l’objectif est à court 

terme d’obtenir des gains en nette progression – et doit verser à ces actionnaires des dividendes 

conséquents. Si elle ne parvient pas à élever ses gains, son cours en Bourse baisse et elle se trouve 

en péril. Qu’il baisse ou s’élève, son cours devient l’objet de spéculations qui, contrairement à ce qu’on 

pourrait penser, ne constituent pas un jeu à somme nulle. La contrainte financière est dès lors au point 

que certaines entreprises cot

coûtant davantage qu’il ne leur apporte.  

Soit à partir d’un endettement massif dans le cadre des fusions absorptions ; ces dernières ont été 

particulièrement importantes ces quinze dernières années. L’endettement contraint fortement les 

entreprises à rechercher un taux de rentabilité élevé répondant aux exigences nouvelles de la finance. 

Si l’entreprise ne parvient à atteindre ses performances, sa capitalisation boursière  baisse et le ratio 

endettement sur capitalisation se détériore, ce qui la situe dans un « cercle vicieux » et accentue en 

retour les contraintes d’une progression rapide de ses gains, d’une réduction de ses dettes, fût ce au 

détriment de ses investissements à long terme et de son activité de recherche, pour briser ce cercle. 

Comme nous le verrons, l’investissement insuffisant et la contrainte de valorisation constituent une 

équation difficile dont la solution réside dans la capacité de l’entreprise à réduire la progression des 

salaires, à obtenir une baisse absolue de la masse salariale en jouant sur l’emploi, à imposer 

davantage de flexibilité fonctionnelle 

 
 

relation finance industrie uniquement du point de vue de la ponction des profits industriels opérée 

 

 Lorsque le côté vertueux de la finance l’emporte sur le côté parasitaire, les activités fi-

nancières peuvent être comprises comme « indirectement productives ». Le développement de la 

finance est alors d’autant plus vertueux qu’il génère une augmentation des patrimoines fictifs 

quand la croissance de la capitalisation boursière est importante : l’augmentation de ces patri-

moines fictifs accroît la propension à consommer des ménages et offre de ce fait un champs 

supplémentaire à la valorisation du capital productif, ce qu’on a pu observer aux Etats-Unis du-

rant la présidence Clinton. Nous sommes ainsi loin d’une interprétation unilatérale concevant la 

 13



par la finance. Le taux d’investissement augmente et avec lui l’endettement, facilité par la hausse 

de valeurs détenues part les entreprises et l’augmentation de leur capitalisation boursière16. 

Lorsque les actifs achetés subissent une dévalorisation brutale, due à une chute des 

cours en bourse, l’endettement, confronté à cette décapitalisation des actifs, devient un obstacle 

majeur à la poursuite « normale » de l’activité : le service de la dette devenant très difficile à 

assumer dans ces nouvelles conditions. Une telle situation provoque une chute des cours de la 

société, rendant encore plus difficile ce service. On entre alors dans un cercle vicieux 

autoentretenu. L’effet sur l’investissement est immédiat : ralentissement de l’investissement, 

vente d’actifs à bas prix, licenciements, et progression faible des salaires. C’est ce qu’on a pu 

observer lors du premier mandat du président Bush aux Etats-Unis, mais aussi en France et dans 

la plupart des pays européens, avec les conséquences négatives de l’effondrement des bourses 

de valeur sur l’investissement, la recherche, les salaires, et l’organisation du travail plus flexible, 

notamment dans les secteurs de nouvelles technologie comme les télécommunications.   

, 

comme

                                                

 

B. l’actionnaire plutôt que le salarié et ses conséquences sur la flexibilité… 
Dans le contexte de volatilité prononcée des marchés financiers, la financiarisation des 

entreprises a trois effets liés. Le premier concerne la lutte entre le capital financier et le capital 

industriel, le second la distribution des revenus, le troisième enfin et surtout, la flexibilité. Ce que 

nous allons voir. 

1. l’essor de la finance dans l’industrie se traduit par une modification du partage des 

profits en faveur de la finance. La hausse de la part des profits dans la valeur ajoutée, 

conséquence directe des contraintes plus élevées imposées à la valorisation du capital, alimente 

surtout « l’appétit » du capital financier et souvent la part des profits qu’il reste au capital 

industriel est insuffisante pour augmenter le taux de formation brute de capital fixe dans 

l’industrie de manière conséquente dans les pays européens. On a donc un triple mouvement : 

hausse de la part des profits financiers dans l’ensemble des profits, hausse des profits, mais 

profits industriels nets du financier en régression relative. Ce triple mouvement alimente une 

opposition d’intérêts entre  entrepreneurs industriels et financiers, au point que certains groupes 

industriels cherchent à se libérer de ces contraintes par un départ de la Bourse. Cette opposition 

n’est pas sans effet sur l’opposition plus classique entre le monde du capital et celui du travail

 nous le verrons. 

2. La financiarisation des entreprises conduit à une tendance à la bipolarisation des reve-

nus, laminant une fraction des couches moyennes au profit des couches hautes, très nette aux 

Etats Unis et au Royaume Uni. Le régime de croissance à dominante financière, mis en place 

dans les années quatre vingt dix, tend en effet à produire une modification de la structure des 

revenus en faveur des 5% à 10% les plus riches de la population. Les 5% à 10% de la popula-

 

 croissance. 

16 Cet endettement finance certes une partie de la hausse de l’investissement, mais il est provoqué 
essentiellement par l’achat d’actifs à des prix élevés lors des processus de regroupement. Dans ce cas, l’essor 
de la finance favorise une augmentation du taux de
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tion la plus aisée connaissent une augmentation de la part de leurs revenus par rapport au reve-

nu total, les trente pour cent qui suivent se caractérisent par un écartèlement de leurs revenus : 

ceux dont le revenu est le plus élevé suivent l’évolution des 10% supérieurs, mais à une vitesse 

moins forte que ces derniers, les autres connaissent un processus d’appauvrissement relatif.  

Une fraction importante des couches moyennes perd de l’importance et la société se rapproche 

de celle du début du 20° siècle. C’est cette société que fréquentait Gatsby - héros du roman de 

FitZgérald - qui, ainsi que le rappelle Krugman, était une société caractérisée par un nombre im-

portant d’emplois de service, employés par les 5 à 10% les plus riches de la population. Ce 

« come back » manifeste une régression sociale importante. Elle est une rupture avec la cohé-

rence de la société fondée en partie su l’essor des couches moyennes. Elle est de nature à fra-

giliser la cohésion sociale. Avant de revenir su ce point important, notons qu’avec cette distor-

sion dans la distribution des revenus, il est  logique que la structure des dépenses soit affectée. 

Plus précisément, les dépenses ostentatoires des couches hautes augmentent, favorisant un 

essor prononcé du prix des services (restauration, hôtellerie, immobilier surtout), plus rapide que 

la hausse de l’indice des prix, de l’épargne parfois. Celle-ci se réfugie dans des fonds qui 

n’alimentent pas ou peu l’investissement, au point où, paradoxe du système mis en place, les 

marchés financiers ont tendance à « coûter » davantage aux entreprises non financières qu’ils 

ne leur rapportent d’argent frais pour l’investissement et que nombre d’entreprises non financiè-

res songent aujourd’hui à abandonner leur cotation en bourse. La priorité donnée d’une part aux 

. En ce sens, elle constitue une rupture avec les régimes de croissance de 

volatilité 

prononcée des investissements, ainsi qu’on peut le voir dans les deux graphiques suivant : 

Evolutions des salaires dans la VA  et du taux de marge en Europe: 

 

spéculateurs, d’autre part aux actionnaires à un coût. Ce que nous allons voir. 

 3. La financiarisation des entreprises tend à déconnecter l’évolution des salaires réels de 

la productivité du travail et à précipiter des modifications dans l’organisation du travail au sein 

des entreprises

l’après guerre.  

La déconnection salaire - productivité s’explique par l’importance croissante de la part des profits 

financiers dans les profits totaux des entreprises. Sur une période relativement longue, on peut 

observer une chute sensible de la part des salaires dans la valeur ajoutée et une 
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                       Taux d’investissement en valeur et en volume en France  

 
source : OFCE 2001 

 L’augmentation de la part des profits dans la distribution des revenus n’a pas profité en 

général à l’investissement. Le taux d’investissement est soit resté globalement stable ; soit a 

décliné légèrement sur longue période, avec cependant une volatilité prononcée. Ainsi, la 

croissance du PIB, en moyenne faible, est obtenue à partir d’une croissance de 

l’investissement soit parallèle, soit légèrement inférieure à celle de la valeur ajoutée. 

L’augmentation des profits dans la valeur ajoutée a donc servi surtout à financer la dette des 

entreprises et à verser aux actionnaires des dividendes en forte augmentation. 
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Evolution de la structure de la valeur ajoutée  

« Profit » 
financier (intérêt et divi-
dendes versés) 

Profit 
industriel net

                                    Salaires 

 
 
  

La croissance, même faible, n’est donc pas le résultat d’une hausse du taux 

d’investissement. La hausse des profits dans la valeur ajoutée ne constitue donc pas « les 

investissements de demain » pour reprendre une formule désormais célèbre. Elle est la pré 

condition pour que les revenus financiers s’accroissent.  

ée. 

Cependant, les profits croissants ne sont pas exclusivement le résultat d’une 

« modération » salariale et d’une chute de leur part dans la valeur ajoutée. La croissance même 

modeste et les profits en hausse résultent d’une amélioration à la fois de la productivité du travail 

et de l’efficacité du capital. Et celle-ci n’est obtenue qu’à partir d’une flexibilisation accrue, tant 

numérique que fonctionnelle. On ne peut donc analyser la flexibilité du travail en se limitant à 

l’étude des marchés du travail et de l’emploi. Les nouvelles modalités de leur fonctionnement 

s’expliquent par une nouvelle logique de valorisation d’ensemble caractérisant des régimes de 

croissance de plus en plus sous dominante financière. Avec cette nouvelle logique, Il ne suffit 

pas que les salaires augment peu, mais il faut aussi que la flexibilité s’accroisse et alimente une 

augmentation de la productivité du travail à l’origine d’une hausse des profits dans la valeur 

ajout

                                                  Voir graphique page suivante 

 

 Cette hausse de la part des profits dans la valeur ajoutée permet une « coexistence » au 

sein des profits entre les profits financiers et les profits industriels. Les profits industriels ne peu-

vent alors se maintenir ou augmenter dans la valeur ajoutée que si la part des salaires dans la 

valeur ajoutée est fortement réduite. Pour comprendre la logique de ce nouveau mode de crois-

sance, il faut dérouler le film à l’envers. Partir des contraintes qu’imposent les marchés financiers, 

déduire les conditions du maintien des profits industriels tant au niveau de la chute des salaires 

dans la valeur ajoutée que de la flexibilité accrue du travail. Le jeu n’est donc plus à deux, entre 

le « monde du capital et le monde du travail». Il est à trois, au sein du « monde du capital », entre 

le capital financier et le capital industriel, puis avec le « monde du travail ». On pu l’observer en 

2004, de manière caricaturale en France, avec la perte de pouvoir d’achat d’un côté, l’explosion 

des profits et de la distribution des dividendes aux actionnaires de l’autre. Au point que le chef  
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économiste de la banque Ixis n’hésite pas à écrire que « le capitalisme est entrain de s’auto 

détruire » (Libération, 3 mars 2005)…sans partager nécessairement cette conclusion, force est 

d’observer que lorsque la finance tend à dominer, la flexibilité tend à croître et la cohésion sociale 

à faiblir…dans un premier temps. Ce temps peut être plus ou moins long et les effets en terme 

d’exclusion, de diminution du « lien social », considérables, mais il est possible aussi que la 

croissance reprenant, le chômage diminuant, ces effets puissent être plus ou moins difficilement 

inversés, et ce d’autant plus que de nombreux autres facteurs interviennent dans ce « retour » 

vers une cohésion sociale plus conséquente.  

  

Conclusion : …et la cohésion sociale ? 
Pris dans la contrainte néo-libérale des années quatre vingt dix, dans un contexte de 

plus en plus internationalisé, l’Etat accomplit avec difficulté ses fonctions (école, santé, justice…) 

et laisse souvent le marché développer les inégalités17, sans établir suffisamment de contre feux 

à l’exclusion sociale en augmentation, avec la constitution de ses villes et quartiers ghettos où la 

misère morale et économique augmente et la désespérance croit. La pauvreté, l’exclusion n’est  

plus concentrée dans le non emploi, elle se développe dans l’emploi, et plus particulièrement 

avec les emplois précaires. La difficulté d’obtenir un salaire décent, la fatigue due à la flexibilité 

                                                 
17 La tendance à la bipolarisation des revenus peut être « cachée » par une stabilité du coefficient de Gini, la 
courbe de Lorentz étant déformée dans ses extrêmes.    
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accrue, le désintérêt face au travail en contradiction avec l’enrichissement des tâches promis, 

accentuent l’impression que deux ou trois mondes coexistent, au-delà des discours portant sur 

l’intégration, l’appartenance à une unité. La désespérance de couches de plus en plus larges de 

la population peut conduire celles-ci à chercher refuge dans des issues communautaristes à 

base religieuse, elles-mêmes sources probables de perte de cohésion sociale, de fragmentation 

accentuée de la société et de violence accrue. L’accès différencié aux droits est alors perçu par 

des exclus, et ceux dont la situation se détériore, comme la manifestation d’un rejet de la part de 

ceux qui leur apparaissent comme des nantis. Le renfermement paraît être une issue pour une 

minorité, la violence vis-à-vis des autres mais aussi vis-à-vis de soi même (autodestruction de 

son environnement propre déjà pauvre en services publics et sociaux). Une morale « flexible » 

se met alors en place dans une partie de la jeunesse exclue, suite à l’altération des modèles de 

référence, dont les effets destructeurs sur la cohésion sociale peuvent être importants.  

Devant les manifestations du désarroi social, opposer le travail, quel qu’il soit et 

l’imposer, aux avantages procurés par les allocations chômage à des chômeurs soupçonnés de 

fainéantise et de parasitisme, développer la répression plutôt que la prévention, sont des voies 

de plus en plus recherchées et présentées comme les seules efficaces. Derrière la politique ré-

pressive se dégage une philosophie attribuant à l’Etat du « Welfare » la responsabilité principale 

de la montée de la criminalisation. Cet Etat serait en effet permissif, décourageant le travail, 

l’effort et « excusant » la violence par l’insuffisance des dépenses sociales. Il s’agit donc de 

culpabiliser le pauvre18 et d’imposer une mutation du «wellfare » au « workfare » en obligeant les 

pauvres à travailler plutôt que d’espérer une aide sociale. Les pauvres qui ne désireraient pas 

travailler et seraient tentés par la violence pour assurer leur survie, à défaut d’une aide sociale, 

devraient être punis et c’est ainsi qu’on passerait d’une atrophie délibérée de l’Etat social à une 

hypertrophie voulue de l’Etat pénal.  On voit combien ce débat entre prévention et répression est 

loin d’être neutre et que derrière des questions qui peuvent apparaître comme techniques (plus 

de dépenses sociale, plus de répression), il y a au final un débat sur le choix de société. 

Une société ne peut se concevoir que dans son mouvement, ses mutations. La cohésion 

sociale, parce qu’elle est un processus, est de ce fait continuellement remise en question. Lors-

que ce mouvement se fait de manière qui peut apparaître comme arbitraire et injuste par une 

fraction importante de la population, alors la cohésion sociale sort affaiblie, fracturée. 

 Il est possible de limiter ces fractures si ce mouvement est compris, accepté.  Pour qu’il 

le soit, encore faut il qu’il y ait participation, responsabilisation et non diktat.  Plus de flexibilité ne 

va pas donc nécessairement à l’encontre de la cohésion sociale si celle-ci est négociée et non 

imposée, si elle n’a pas pour seul objectif que progresse la satisfaction des actionnaires et des 

financiers au détriment du travail. Ce n’est que lorsque la flexibilité est imposée, qu’elle n’est pas 

négociée – pour des raisons fortement influencées par les intérêts de la finance - que les inégali-

                                                 
18 Selon Herrntein R, psychologue à Harvard et auteur d’un livre à succès : The Bell curve, la criminalité est le produit d’une 
dépravation mentale et morale qu’on rencontre surtout chez ceux ne bénéficiant pas d’un QI élevé, c'est-à-dire principale-
ment les pauvres. Il ne sert donc à rien de réduire les inégalités « fondées sur la nature » par des politiques sociales. 

 19



tés croissent et que les revenus du travail augmentent peu alors que ceux de la finance explo-

sent, qu’elle mine de l’intérieur la cohésion sociale. Et c’est parce qu’aujourd’hui la flexibilité re-

cherchée est peu négociée voire imposée dans nombre de pays européens - conséquence en 

partie de la domination du financier sur le productif -, qu’elle est source de perte de cohésion 

sociale et qu’elle la mine de l’intérieur. Mais c’est aussi parce que la cohésion sociale ne peut 

être appréhendée que dans son mouvement, qu’on peut considérer que ce processus n’est pas 

linéaire. Les luttes que peuvent générer à la fois, la recherche de flexibilité et les « indécences » 

révélées des inégalités, sont aussi constitutives de cohésion sociale possible, grâce à une cons-

cientisation accrue de ceux qui se battent.  

La cohésion sociale ne peut être comprise que dans son mouvement. Une phase de 

baisse de la cohésion sociale, peut être suivie d’une phase de consolidation si toutefois la crois-

sance, les revenus et surtout l’emploi sont de nouveau au rendez vous. La baisse n’est donc pas 

irrémédiable. La réduction massive du chômage, la hausse du pouvoir d’achat, la crainte réduite 

de perdre son emploi et les perspectives de carrière améliorées peuvent faire suite à une at-

teinte sévère aux « acquits » du monde du travail. La flexibilité imposée, source de perte de co-

hésion sociale, se transforme alors en son contraire et devient une flexibilité acceptée en raison 

des bénéfices obtenus en terme d’amélioration du niveau de vie. Ce retournement constitue 

souvent un argument pour légitimer davantage de flexibilité dans les pays où celle-ci na pas at-

teint les niveaux comparables à ceux obtenus dans les pays connaissant aujourd’hui un quasi 

plein emploi, une hausse des salaires réels…Et c’est là où l’économique ne saurait faire 

l’économie de l’éthique : est ce que parce qu’une option favorisant davantage de flexibilité, au 

risque de fragiliser fortement la cohésion sociale, peut être efficace économiquement à terme, 

qu’on doive accepter le sacrifice d’une génération de travailleurs soumis dans un premier temps 

à des emplois de plus en plus précaires, peu payés, indécents, ou faut il préférer jouer la carte 

de la négociation afin de faire accepter  une flexibilité nécessaire, au risque de perdre en effica-

cité dans l’immédiat, mais au bénéfice de préserver la cohésion sociale ?     
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