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Le travail peut être une source de plaisir et de fierté pour les salariés. Mais il est 
également devenu difficile à supporter et source de maladies professionnelles. 
Faut-il alors transformer les travailleurs ? Peut-on concevoir des organisations du 
travail favorables à la santé au travail ? Comment faire autorité au travail ? À 
l’école, entre l’intensification des tâches à effectuer, les injonctions, contradictoires 
parfois à tous les niveaux de décision et un rapport à la hiérarchie infantilisant, les 
conditions de travail du métier d’enseignant se sont dégradées. 
Yves Clot apporte l’éclairage de la psychologie du travail car pour lui, « il n’y a pas 
de bien-être sans bien-faire ».
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YVeS CLot
Yves Clot est professeur de psychologie 
du travail et titulaire de la chaire de 
psychologie du travail du CNAM, 
Centre national des arts et métiers  
au sein du Centre de recherche sur le 
travail et le développement, 
laboratoire de référence sur les 
questions de santé au travail.

bIbLIo
• En 2014, Yves Clot publie 
avec Michel Gollac, sociologue 
« Le travail peut-il devenir 
supportable ? » aux éditions 
Armand Colin. 
• Il a été lauréat du Prix du 
Meilleur Ouvrage sur le monde 
du travail pour la catégorie 
« expert » en 2011 pour son 
livre « Le Travail à Coeur : pour 
en finir avec les risques 
psychosociaux. », éd. La 
Découverte. 
• Il est également l’auteur de 
« Le Travail sans l’homme ? 
Pour une psychologie des 
milieux de travail et de vie » 
(La Découverte, 1995, 2008) et 
de « Travail et pouvoir d’agir » 
(PUF, 2008). 

« La conscience 
professionnelle est le 
trait d’union entre santé 
et efficacité du travail. »

« Le travail peut-il devenir 
supportable ? » est le titre de 
votre livre. À quel titre le 
travail peut-il être 
supportable ou 
insupportable ?

YC. Ce qui rend le travail suppor-
table, bien que ce soit par nature 
une activité contrainte, c’est la 
possibilité pour les femmes et les 
hommes de cultiver le goût du 
travail efficace, sans effort inutile. 
C’est encore possible, malgré 
tout, dans beaucoup de situations 

Redonner du souffle à l’action syndicale par la question du travail  
pour promouvoir la santé au travail : c’est l’affaire de tous.

 « Le travail, un levier 
d’actions syndicales » 

« On est diminué lorsqu’on 
ne peut plus être fier de ce 
que l’on fait. »

de travail. Il ne faut jamais l’ou-
blier. Mais ce qui le rend suppor-
table c’est aussi qu’il nous 
permet de sortir de nous-mêmes. 
L’effort, quand il est utile, est vital 
et gage de bonne santé. Ce qui 
rend, à l’inverse, le travail insup-
portable, ce sont justement tous 
les efforts inutiles dus à des orga-
nisations qui dissipent l’énergie 
de ceux qui travaillent.
Dans trop d’entreprises privées 
ou publiques, la santé s’abîme 
dans des situations où le travail 
n’est « ni fait ni à faire », surtout 
quand disparaît le pouvoir de le 

dire. Se battre pour travailler 
convenablement, coûte que 
coûte, a quelque chose d’absurde 
et n’a donc qu’un temps. Vient 
alors le temps du renoncement, 
du ressentiment, de la colère, de 
l’impuissance, de la culpabilité 
ou encore celui de la dérision ou 
du cynisme, tous des sentiments 
qui n’arrangent rien. Et qui 
empoisonnent la vie, qui cor-
rompent l’existence. Alors « on en 
fait une maladie ». On est diminué 
lorsqu’on ne peut plus être fier de 
ce que l’on fait, faire autorité dans 
son travail, au moins de temps en 
temps car on n’est pas des héros 
non plus. Ce qui est insuppor-

table c’est le travail ravalé, la qua-
lité empêchée. Il n’y a pas de 
« bien être » sans « bien faire ». 

Quels constats faites-vous sur 
l’évolution des conditions de 
travail ?
Les évolutions du travail peuvent 
être dangereuses pour la santé. 
Les approches cliniques, qu’elles 
soient d’ailleurs le fait de psycho-
logues, de sociologues, de cher-
cheurs en gestion, d’ergonomes, 
de médecins… montrent la souf-
france au travail qui s’exprime, 
notamment celle engendrée par 
une évaluation déconnectée du 
travail réel et celle causée par un 
travail « ni fait ni à faire ». Souf-
france au travail et mauvaises 
conditions de travail sont étroite-
ment liées à des choix d’organi-
sation du travail. D’autres formes 
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L’histoire commence avant nous. La direction de 
Renault est venue nous voir pour instruire un dif-

férend avec la CGT sur la qualité du travail, issu d’une 
recherche-action conduite avec des universitaires de 
renom. Nous avons proposé une expérimentation 
sociale entre la direction, la CFE-CGC, FO, la CGT et la 
CFDT. A partir de l’usine de Flins d’abord puis du Techno-
centre, il s’agit de refocaliser au plan national le « dia-
logue social » sur le travail réel, de construire avec des 
opérateurs de ligne les instruments d’analyse de situa-
tions ordinaires de travail, d’organiser les controverses 
entre eux autour du travail bien fait ; et ce, pour que ces 
opérateurs eux-mêmes puissent à leur tour réinstruire 
la question avec tous les syndicats et les directions 
jusqu’au plus haut niveau de l’entreprise.
En menant cette démarche, nous avons montré l’auto-
nomie de décision déjà conquise dans le travail par les 
opérateurs. Mais beaucoup d’énergie est perdue à sur-
monter les handicaps de l’organisation qui rend, trop 
souvent, leur parole inutile. Nous ne cherchons pas à « 

faire remonter les problèmes » par l’expression des sala-
riés ni même à accroître leur participation. On veut plu-
tôt faire descendre l’organisation au ras des problèmes 
pour augmenter la participation des hiérarchies à leur 
solution concrète. En soignant l’encadrement de proxi-
mité, car, lorsque les opérateurs gagnent en liberté dans 
leur travail, cet encadrement condense tous les conflits 
de critères.
Il y a déjà quelques résultats. Le système des relations 
professionnelles est questionné quand les opérateurs 
eux-mêmes entrent dans la boucle de décision. Les rap-
ports de forces habituels entre syndicats et direction sont 
nourris de leur initiative. Nous testons dans l’usine la 
désignation directe d’opérateurs référents par leurs col-
lègues. Au-delà de la qualité « client », ils sont un peu 
des forces de rappel pour le travail bien fait. Pas seule-
ment pour l’atelier ou pour l’usine, mais pour l’entreprise 
tout entière. Je ne vous dirai pas que c’est facile. Mais 
c’est possible malgré tout. Peut-être justement grâce à 
l’histoire de Renault. 1

 Yves Clot raconte l’histoire d’un travail réel mené  
 par le Cnam chez renault 

53  

14e

Université  
d’automne  
du SNUipp

sont possibles, plus favorables à 
la santé au travail et aussi 
bonnes, voire meilleures du point 
de vue de la performance écono-
mique. La coopération, l’autono-
mie individuelle et collective au 
travail, la possibilité de former de 
l’expérience sont une alternative, 
largement répandue dans cer-
tains pays, à la densification et à 
l’intensification du travail. 

Vous parlez de controverse, de 
conflit professionnel. C’est une 
solution pour améliorer le 
service rendu ?
Le déni du conflit sur les critères 
de la norme, sur la qualité de 
l’acte et donc sur la définition de 
la performance, n’est ni sain ni 
efficace. Le professionnalisme est 
devenu un objet d’étude en 
France. Le souci du travail « bien 
fait » révèle de plus en plus de 
« problèmes de conscience » alors 
même que le discours sur la qua-
l i t é  es t  omniprésent .  La 
conscience professionnelle est 
pourtant le trait d’union entre 
santé et efficacité du travail. 

Quand elle est malmenée, aussi 
bien à l’intérieur des collectifs 
qu’entre ces derniers et la hié-
rarchie jusqu’à la direction, 
quand le dialogue sur ces ques-
tions est refoulé, le professionna-
lisme s’en ressent. La santé et la 

performance aussi. Car le dyna-
misme professionnel prend sa 
source dans les objections du réel 
et les conflits qu’il suscite. 
Il ne s’agit pas d’aboutir à la 
sacro-sainte « bonne pratique » 
derrière laquelle se ranger en file 
indienne. L’un des principaux 
acquis d’une clinique de l’activité, 
c’est que la qualité du travail, 
dans le concret, est, par nature, 
définitivement discutable. Et ce, 
aussi bien dans une équipe que 
dans l’entreprise ou l’institution 
tout entière. Et dans cette pers-
pective, ce qu’on ne partage pas 

encore est plus intéressant que ce 
qu’on partage déjà. 
La seule bonne pratique est sans 
doute la pratique de la « dispute 
professionnelle » entre connais-
seurs puis entre eux et la ligne 
hiérarchique et même au-delà 

des murs de l’entreprise. C’est le 
sens de la perspective d’action 
dont nous parlons, soucieuse de 
développer le métier à l’opposé 
de tout corporatisme, tourné 
aussi vers l’usager, le client ou le 
consommateur. Mais cela com-
mence entre collègues. 

Quelles sont les chances d’un 
renouveau, dans le contexte 
actuel, de l’intérêt pour la 
qualité du travail ?
Dans le discours qui porte les 
polit iques économiques et 

sociales actuelles, le travail a 
disparu. On ne parle que de 
coûts et de charges. À se deman-
der pourquoi les entreprises 
s’embarrassent encore de sala-
riés. Quant aux réformes struc-
turelles, elles se centrent sur la 

protection sociale et il n’est pas 
question de réformer l’entre-
prise. Néanmoins, des acteurs 
sont prêts à porter la question de 
la qualité du travail : certains 
chercheurs, certains syndica-
listes et même certains diri-
geants d’entreprise. Et d’abord 
les salariés eux-mêmes.
Il se peut qu’on en vienne à envi-
sager une refondation de l’entre-
prise comme une source possible 
de durabilité, de bien-être et de 
productivité. Bien sûr, la plupart 
des dirigeants d’entreprise 
seront réticents et cela n’aurait 
rien de scandaleux car il s’agirait 
pour eux d’une charge et d’un 
risque. Tous les travailleurs ne 
seront pas forcément enthou-
siastes a priori, d’ailleurs. Il fau-
dra envisager une conduite 
prudente mais décidée des 
réformes, où l’expérimentation 
et l’évaluation aient leur part. 
Une forte action publique sera 
indispensable mais il n’est pas 
possible de dire si celle-ci devra 
comporter une part d’obligation 
ou pourra reposer essentielle-
ment sur des incitations. En tout 
cas, s’il faut aider les entre-
prises, et c’est probablement 
nécessaire, cette aide devrait être 
ciblée sur celles qui concourent 
au bien public.

« On ne parle que de coûts et de charges du 
travail. À se demander pourquoi les entreprises 
s’embarrassent encore de salariés...»
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 intensification du travail dans la fonction publique 

Entre 2005 et 2013, la part des salariés exposés à des contraintes de rythmes est passée de 21% à 29% dans la 
fonction publique, notamment celle de l’État, selon une note sur les conditions de travail de juillet 2014 publiée par 

la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES. Se sont accrues les contraintes liées 
notamment à une dépendance immédiate vis-à-vis du travail de collègues ou à des délais à respecter en peu de temps. 
Avec le développement des nouvelles technologies, la proportion d’agents publics dont le rythme de travail est lié à un 
contrôle ou un suivi informatisé est passé de 20% en 2005 à 39% en 2013. L’intensité émotionnelle de salariés en contact 
avec le public augmente : 53% disent « devoir calmer des gens » contre 47% en 2005. 1
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Concernant plus 
particulièrement les 
enseignants, sont-ils des 
travailleurs comme les 
autres, soumis aux mêmes 
risques et aux mêmes 
souffrances ?
Bien sûr. Mais l’enseignement, 
c’est un métier de service, comme 
la justice ou la santé. L’objet de 
l’activité des enseignants, c’est 
l’activité d’autrui donc tout à fait 
différent d’une portière, d’un 
bâtiment comme dans le travail 
de l’industrie. Dans les services 
publics, c’est dans l’objet même, 
l’activité de l’autre, que le conflit 
de critères et de valeurs s’installe. 
Débattre de ce qui est juste ou 
pas, de ce qui est efficace, et 
même du bien et du mal. Tous, 
problèmes de conscience. Et pour 
l’enseignement, non seulement il 
y a l’activité d’autrui comme 
objet, mais s’ajoute aussi la 
transmission du patrimoine 
scientifique et intellectuel entre 
les générations. Les enseignants 
sont un chaînon social et symbo-
lique de la maternelle à l’univer-
sité. Quand cette réalité ordinaire 
n’est pas travaillée concrètement, 

« Pour défendre l’efficacité  
du travail, du métier, il faut  
s’y attaquer. »

il y a dilemme entre son confort 
personnel et cette transmission. 
Il est urgent de travailler à la 
santé des enseignants, non seu-
lement en terme de maladie, mais 
dans leur pouvoir d’agir. Impen-
sable, cette stratégie de les 
accompagner pour qu’ils sup-
portent l’insupportable ! Les 
CHS-CT qui viennent d’être créés 
dans l’Éducation nationale 
devraient se centrer sur le travail. 
Les enseignants n’ont pas besoin 
qu’on les assiste, qu’on mette un 
psychologue derrière eux. On est 
là dans une impasse absolue : les 
personnes ne pourront pas se soi-
gner si elles ne peuvent pas soi-
gner leur travail, si elles ne 
peuvent pas faire quelque chose 
de leurs difficultés. Pour défendre 
l’efficacité du travail, son métier, 
il faut s’y attaquer. Dans l’insti-
tution, il faut instituer les conflits 
de critères de qualité du travail. 
Et donner du temps pour les 
débattre.

Quelle place pour le 
syndicalisme dans cette 
reconquête de la démocratie 
au travail ?
Le syndicalisme est potentielle-
ment un acteur majeur pour faire 
valoir le point de vue du travail. 
Pour de meilleurs salaires, de 
bons statuts, il faut développer la 
qualification des salariés. Et cette 
qualification ne peut grandir 
dans un travail « ni fait ni à faire ». 
C’est l’institution du conflit sur 
la qualité du travail qui peut 
aujourd’hui permettre le déve-

loppement des qualifications et 
donc des salaires. Le salaire ne 
peut faire oublier, ni même com-
penser, la perte de liberté dans le 
travail.
Le syndicalisme doit se transfor-
mer lui-même, s’il le décide. Une 
voie possible est l’analyse de son 
activité syndicale pour analyser 
le travail, pour retrouver sa fonc-
tion sociale et être un protago-
niste dans les conflits de qualité 

du travail réel : être sur les lieux 
de travail, faire le tour des ques-
tions ordinaires, trouver toutes 
les solutions possibles avec les 
salariés eux-mêmes. Le syndica-
lisme doit redonner du pouvoir 
d’agir dans l’activité « délibérée » 
sur  la  qual i té  du travai l , 
ensemble, autour d’une histoire 
à reprendre. Pour que le travail 
retrouve la santé. propos reCueillis 

par ginette bret
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