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C’est quoi ce Travail ?  



L’esclavage a été pratiqué pendant des
millénaires par de nombreuses sociétés
dans le monde. Rabaissés au rang
d’animal, c’est pour son TRAVAIL que
l’esclave est réduit à une valeur
marchande.

C’est quoi ce Travail  ?

Le mot TRAVAIL pourrait venir de TRIPALIUM, qui

désignait dans l’antiquité un instrument de torture ou du

latin TRABS, à l’origine du mot ENTRAVER : on y retrouve

l’ idée d’effort, de douleur ou encore d’empêchement.

Au moyen âge, le TRAVAIL c’est le

moment et l’action des femmes

pendant l’accouchement : à l’idée

d’effort et de douleur on rajoute

celle de re - production.

En anglais et en espagnol, TRAVAIL se traduit par

WORK et OBRAS qui font référence aux notions

d’œuvre et de création.

Dans les premières sociétés, les hommes

et les femmes TRAVAILLENT au service de la

collectivité

La signification du mot  TRAVAIL varie en 

fonction des époques, des lieux, des cultures.

Ou de création et d’indépendance ?-

Dénoncé par le catholicisme, l’esclavage
des cerfs et des vilains est interdit sur le
sol français en 1315. Mais dans ses
colonies, la France maintient l’esclavage
des hommes, femmes et enfants noirs
venant d’Afrique.
Ce système inhumain et criminel est remis
en cause plus de 400 ans plus tard, par
l’insurrection menée par Toussaint
Louverture à Saint-Domingue pour
défendre la Liberté et le droit au travail,
tandis que de l’autre côté de l’océan, une
poignée de révolutionnaires français
obtient l’abolition de l’esclavage en 1789.

À la fin du Moyen-Âge, les métiers

s’organisent en corporations. Le travail

devient un savoir-faire et prend une

dimension créative et intellectuelle. On

travaille pour produire une œuvre,

quelque chose d’unique.

Société primitive, peinture, Hua Li
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Pour rétablir l’esclavage, Napoléon
Bonaparte contournera cette interdiction
en s’appuyant sur de faux principes
scientifiques qui nient aux hommes et
femmes noirs leur statut d’être humain.
L’esclavage ne sera officiellement abolit
sur l’ensemble des territoires français et
ses colonies qu’en 1848.

Est-ce synonyme d’effort et de souffrance ?-

Est-ce avoir une place utile à la société ?-



Le  TRAVAIL  réunit  des notions contradictoires.
Il interroge la société depuis que l’activité humaine existe

La place que l’on choisit collectivement de donner au TRAVAIL

relève t-elle d’un choix politique dicté par des valeurs ?

Le philosophe allemand Karl
Marx qui a consacré une
grande partie de ses
recherches au TRAVAIL a
dénoncé le système capitaliste.
Il définit le travail ainsi : C’est la
contribution à la fois physique
et intellectuelle de l’Homme
pour un temps donné.

Est-ce que TRAVAILLER est lié au fait d’être humain comme 

manger, dormir, se laver, communiquer ?

Ou est-ce qu’en lui permettant 

de s’exprimer et de créer le 

travail élève l’homme ?

« Avec le système capitaliste, les
notions de performance et de
rentabilité détournent le TRAVAIL de
fonctions créatrice pour l’Homme.
Pour retrouver cette fonction,
l’homme doit se libérer du système
capitaliste et l’émancipation doit être
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
C’est par l’action collective que
l’organisation collective peut être
changée ».

C’est quoi ce Travail  ?

Est-ce que l’homme a besoin  

de travailler pour avoir une 

place dans la société ?

Est-ce que le travail asservit 

l’homme en le mettant au service 

de la machine, d’un système, 

d’autres hommes ?

Au 19ème siècle, le capitalisme devient le modèle

économique aux États-Unis et en Europe. Il transforme

le travail en marchandise.

Ce nouveau système transforme la valeur du

TRAVAIL : la création et l’expression font place à la

performance et de la rentabilité.

Le monde du travail se divise en 2

catégories. Ceux qui possèdent

le capital, c’est-à-dire les outils

d’exploitation et le pouvoir de

décider.
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Ceux qui ne possèdent que leur force

et leur temps de travail, à vendre à

l’entreprise. Les rapports de pouvoirs

patron-salarié sont transformés : le

salariat moderne est né.
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Les grandes mesures adoptées par

le FRONT POPULAIRE.
► Les 2 semaines de congés payés

► La semaine de 40h

► Les Conventions Collectives

C’est quoi ce Travail  ?

19ème siècle : les inégalités entre la Bourgeoisie et le monde ouvrier 

sont très marquées : Les journée de travail font 12h, il n’y a qu’un jour 

de repos par semaine et l’idée de vacances payées est impensable ! 

Les enfants ne sont pas protégés et dans les familles pauvres, ils 

travaillent souvent dès l’âge de 7 ans

Au 19ème siècle, l’espérance de vie d’un ouvrier à la 
mine est de 30 ans et celle d’un bourgeois de 55 ans.

Début du 20ème siècle à Paris :

Les ouvrières et ouvriers se révoltent contre le gouvernement et les 

inégalités et les grèves se succèdent contre les gouvernements.

1922 au journal « L’INFORMATION » .

Le directeur obtient 15 jours de vacances payées pour le personnel. Il

montre à l’administration que la solution est avantageuse pour tous.

1936 : Le Front Populaire remporte les élections

1934, les partis de gauche

forment le Front Populaire et

s’engagent à lutter contre le

chômage, la pauvreté et la

montée du fascisme incarnée

Hitler en Allemagne.

1930 : la France est en

crise : Le chômage

augmente, les revenus

baissent, les Français

n’ont plus confiance

dans les politiques.

En 2016, La Loi Travail bouleverse cet ordre 
en autorisant les entreprises à proposer un 

cadre de travail moins favorable aux salariés.

« Ce déni de démocratie après un mouvement social qui
a regroupé des centaines de milliers de personnes dans
la rue, dans les entreprises, les universités, les lycées et
sur les places de France est une insulte au peuple de ce
pays [...] Cette loi serait un recul sans précédent des
droits des travailleuses et des travailleurs en France, un
retour au 19ème siècle »

Communiqué du mouvement parisien
des Nuits debout contre la loi Travail.

La Convention collective est spécifique
à une branche professionnelle et  complète

le droit du travail. Elle tient compte des
particularités d’une profession en

protégeant le salarié

En 1936, 600 000 personnes partent en vacances | les congés payés passent à 3 semaines en 1956

Renault est la première entreprise à offrir 3 semaines de congés payés à ses employés

4 semaines en 1969 et 5 semaines en 1982.

Un équilibre entre temps travaillé et temps libre ?



Le travail en questions ? 

Qu’est-ce que tu veux faire

comme travail plus tard ?

Les parents, l’école, le chômage… la
société toute entière met la pression sur
ses enfants. Bien gagner sa vie, avoir une
bonne situation… c’est l’objectif des
parents souvent très angoissés eux-
mêmes par leur propre avenir
professionnel.

Des différences en fonction
du niveau de vie des parents.

Les parents qui n’ont pas fait
d’étude voient les résultats
scolaires de leurs enfants comme la
seule manière de s’extraire de leur
condition. Les enfants eux,
cherchent le plus souvent à avoir
rapidement un travail et un revenu.

Filles et garçons, toujours des différences !

Les schéma éducatifs continuent de se reproduire :
on retrouve majoritairement les filles dans les
métiers liés au soin et les garçons dans les métiers
du sport, de l’artisanat ou les nouvelles
technologies.

Ma mère elle travaille pas, 

elle est mère au foyer !!!
Mère au foyer : la charge de travail d’un vrai CDI
à plein temps ! Cuisiner, s’occuper du linge, des
tâches ménagère, faire les courses, accompagner
les enfants à l'école, à la piscine ou chez des
copains… les mères au foyer toucheraient 5 fois
le SMIC si elles étaient rémunérées !

Plusieurs collectifs tentent de faire 
reconnaitre le travail domestique
par un salaire et une retraite.

C’est quoi un permis de travail ?
Avec la crise économique en 1973, la France n’a plus
besoin de faire appel à la main d’œuvre étrangère et
ferme ses portes à l'immigration.

Les étrangers autorisés à entrer sur le territoire français
n’ont pas tous l’autorisation de travailler. Il faut pour cela
être muni d’un titre de séjour. En 2003, la loi Sarkozy
durcit les règles et travailler sans permis devient un délit.

Citoyen européen ou non européen
pas la même chance face au travail
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Vous commencez par retirer des moyens à l’éducation (…),
ensuite vous retirez des moyens aux services publics
notamment à Pôle emploi (…), puis pour la partie qui travaille
en CDI, majoritairement ouvriers et employés, vous concoctez
une loi “travail” qui permet de licencier plus facilement, enfin
vous retirez les aides sociales leur permettant de survivre.
Vous obtenez ainsi une population totalement insécurisée
prête à travailler à n’importe quel prix.

Thomas Porcher, économiste français.

Le travail en questions ? 

Depuis les années 2000, la souffrance au
travail et les arrêts de travail augmentent.
Sociologues, économistes et psychologues
attribuent ce traumatisme à 3 facteurs :

Les traumatismes psychologiques sont

de plus en plus nombreux. Ces

nouveaux risques psycho-sociaux font

l’objet de nombreux plans de prévention

des risques. Auront-ils réellement un

effet si les véritables causes - les

conceptions nouvelles du management

et des outils de productions - ne

changent pas ?

MODE DE PRODUCTION

l’objectif n’est plus produire quelque chose 

mais de générer le l’argent.

Il n’encadre plus des personnes 

mais gère des ressources.

MANAGEMENT

RELATIONS ENTRE TRAVAILLEURS

Le collègue n’est plus un équipier 

mais un concurrent
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+

+

Enquête sur
les salarié.e.s

au Travail 

contraintes | épanouissement!

8 personnes sur 10
travaillent  pour  subvenir

à leurs besoins

plus d’1 sur 3 pense 
qu’elle ne pourrait pas 
être heureuse sans travail



Pourquoi on en parle ?

Le travail est-il un choix ?
Par engagement, par passion, par relation ou par carriérisme, 
par obligation, par nécessité, par reproduction sociale,
pour ses enfants, pour survivre, pour rester digne,

Le travail est un sujet qui divise la société et fabrique des catégories !

Celles qui aiment leur travail Ceux qui ne l’aiment pas

Ceux qui décident  Celles qui obéissent

Celles qui cherchent du travail Ceux qui n’en veulent pas

Pourquoi travaille-t-on ?

Pour payer ses loisirs ?

Pour avoir des collègues ? 

Une place dans la société ?

Pour s’occuper ?

Pour subvenir à ses besoins ?

Par malchance, par manque d’opportunité ou de 
formation, par timidité, par manque de projection,
ou par défaut d’orientation, par peur ou par résistance,

il y a le travail qu’on choisit… et le travail qu’on subit.

il y a l’absence de travail qu’on subit… et le travail qu’on choisit de ne pas subir.
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Malgré la loi qui interdit

toutes les formes de

discrimination, le fait d’être

noir ou perçu musulman

fait partie des facteurs les

plus forts de discrimination

à l’embauche. À profil et

compétences égales,
Le Bureau International
du Travail met en place
des mesures d’audit et
d’anonymisation des CV
pour lutter contre ces
discriminations dans les
grandes entreprises.

Pourquoi on en parle ?
Y a-t-il assez de travail pour tout le monde ?

En 2020, moins d’1 personne sur 10 est au chômage

En 2020, presque 1 personne sur 10 est au chômage

En 2020, presque 1 jeune 4 est au chômage
le taux de chômage des jeunes (19,6%) est quasiment

2 fois plus élevé que le taux national à 9%

En 2019, quand le taux de chômage en France descend à 8,3%

Celui des ouvriers reste à  presque à 13%.

En 2019, le taux de 

chômage des personnes en 

situation de handicap baisse 

mais reste 2 fois supérieur à 

la moyenne nationale

Une personne sur deux est
confrontée à une situation
de handicap ponctuel ou
définitif au cours de sa vie

Est-ce que tout le monde peut « choisir » son travail ?

Ou ne nous choisit pas ?!

Un écart du taux de chômage entre 
femmes et hommes qui se réduit

Le chômage des jeunes 
beaucoup plus élevé que la 

moyenne nationale

Mais un écart de salaire 
de 25% qui persiste !

c’est en moyenne 3,7 fois

plus de CV qu’il faut envoyer avant

d’être convoqué à un entretien d’embauche.
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Est-ce le travail qui nous choisit ?!



Droit au travail… 
Aujourd’hui la société reconnait que

le travail est vital pour l’être humain :

 C’est la condition de son revenu,

donc de sa SUBSISTANCE

 C’est la condition de son autonomie,

donc de son INDÉPENDANCE

 C’est l’un de ses moyens d’expression,

une Expression de sa LIBERTÉ !

Toutes les entreprises de
20 salariés et plus ont
l’obligation d’employer 6%
au moins de personnes en
situation de handicap.

Loi du 11 février 2005

Chacun a le devoir de travailler
et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut être lésé
dans son travail ou dans son
emploi en raison de ses
origines ou de ses croyances.

Préambule constitution de 1946.

Suffit-elle à assurer une égalité 

des chances à l’école et devant 

l’orientation professionnelle ?

La loi suffit-elle pour lutter contre les 

discriminations au travail pour des

raisons sexuelles, de handicap, 

ou de couleur de peau ?

Le travail est un droit !

En prison, hommes et
femmes sont privés de leur
liberté. On leur procure de
quoi manger, se vêtir et se
laver : le minimum vital ! On
leur donne également la
possibilité de participer aux
tâches ménagères de la
prison, à la blanchisserie ou à
la bibliothèque. Priver les
prisonniers et les prisonnières
de cette possibilité de
travailler est vécu le plus
souvent comme une punition
terrible : on les prive d’avoir
une place en étant utile à la
société.

« En donnant, on reçoit de la joie, de l'amitié,
de la gratitude parfois, ou seulement un
sourire qui fait du bien. Les petits soucis sont
remis à leur place et la déprime entre
parenthèses. Je me suis rendue compte que
j’étais capable d'aider quelqu’un et de
donner quelque chose d'important. Ça donne
confiance en soi on oublie ses problèmes ».

Claire, 21 ans, secouriste bénévole

Priver quelqu’un de travail c’est 

le priver de son utilité sociale

cette utilité sociale est

parfois plus importante

que l’idée d’un revenu.

En France, 1 

personne sur 4 

est bénévole 

dans une 

association

La reproduction des inégalités
sociales par l'école vient de
la mise en œuvre d'un égalitarisme
formel : l'école traite comme égaux
en droits des individus inégaux
en fait, c'est-à-dire inégalement
préparés par leur culture familiale à
assimiler un message pédagogique.

Pierre Bourdieu, sociologue
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Renforcée par l’enjeu du salaire, cette hiérarchie

dans le travail peut déborder et instaurer un
rapport "de classe" qui tord les rapports

humains

…Droit du travail 

La création des syndicat en 1884

et des conventions collectives en

1919 permettent aux travailleurs

de défendre une harmonisation et

une égalité des droits.

Après 1789, des enquêtes
alertent sur le sort des
enfants. La LOI SUR LE
TRAVAIL DES ENFANTS en
1841 sera la première
entorse au principe de
non-intervention de l'État
dans les relations entre
patrons et salariés.

Pour travailler, les enfants devront
avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans,
ils ne pourront être employés plus de
8 heures par jour. De 12 à 16 ans, ils
ne pourront être employés au travail
plus de 12 heures par jour. Ce travail
ne pourra avoir lieu que de 5 heures
du matin à 9 heures du soir.

loi du 22 mars 1841. Art. 2

La Travail des enfants ne sera 

interdit qu’en 1882 en France

Avant le 19ème siècle, le TRAVAIL n’est pas règlementé. 

Les travailleurs sont souvent exploités au mépris

de leur santé, de leur dignité ou de leur vie.

Petit à petit, les travailleurs s’organisent

pour défendre leurs intérêt.

La loi Travail de 2016 vient remettre 
en cause cette protection des salariés

Faut-il abandonner le salariat

pour s’affranchir de ces

rapports ? Le salariat est-il la

seule manière de protéger le

travailleur ? Faut-il changer les

règles de subordination ?

Tant que une classe restreinte
d'hommes gouvernera les autres
hommes, tant que cette classe
pourra imposer aux sociétés
qu'elle domine sa propre loi ; tant
que cette classe privilégiée, pour
se préserver contre tous les
sursauts possibles de la masse,
s'appuiera ou sur les grandes
dynasties militaires ou sur
certaines armées de métier
des républiques oligarchiques ;

tant que cela sera, toujours cette
guerre politique, économique et
sociale des classes entre elles, des
individus entre eux, dans chaque
nation, suscitera les guerres
armées entre les peuples. C'est de
la division profonde des classes et
des intérêts dans chaque pays que
sortent les conflits entre les
nations.

Jean Jaurès, Extrait discours chambre des
députés, 1895
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Des pistes pour demain ?

Et quelle place voulons-nous
que le travail nous donne ?

Quelle société voulons-nous 

pour demain ?.

Nombreux sont les femmes et les hommes
qui ne veulent plus être enfermés dans un
monde du Travail qu’ils jugent archaïque.

Ménage, cuisine, blanchisserie, s’occuper des
enfants... Pourquoi le travail à la maison ne
serait-il pas rémunéré à partir du moment où
certains - les plus aisés - en payent d’autres
pour le faire ?

Le travail domestique rémunéré ?

Quelle place voulons-nous collectivement
donner au travail ?

Les SELs :  un retour au troc ?

Reprenant le principe du troc,
le SEL est un système
d'échange de produits ou de
services au sein d'un groupe.
L’objectif est d'accéder à des
échanges égalitaires et de
tisser des liens en créant une
économie sociale et solidaire,
sans spéculation boursière ni
taux d’intérêts.

Les SELs font référence au sel
alimentaire qui était utilisé
comme monnaie d'échange dans
l’antiquité et au début du moyen
âge. Le sel est à l'origine du mot
« SALAIRE ».

Ils sont nombreux à vouloir

changer de schéma de pensée

et à vouloir expérimenter

d’autres modèles.

Ubérisation : une solution ?

En mettant professionnels et clients en contact direct et
sans intermédiaire grâce aux nouvelles technologies, le
model « Uber » a parfois été vu, parce qu’il échappe au
monde fixe et réglementé du salariat, comme une
porte vers l’indépendance et la liberté.
Dans les faits, les travailleurs se retrouvent le plus
souvent à travailler pour une entreprise qui profite de
la réduction des coûts tout en faisant travailler des
individus sans garanties sociales et salariales : stress,
effacement de la limite entre vie professionnelle et vie
personnelle, revenus précaires, difficulté d’accès aux
prêts et au logement !
Les travailleurs qui croyaient gagner en liberté se
retrouvent asservis par une économie de marché où
c’est l’argent et non l’humain qui régule les rapports.
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Des pistes pour demain ?

Les SCOP : sociétés coopératives et participatives.

Prendre en compte l’ENVIRONNEMENT ?

Ré-inventer les rapports (de force) 

dans l’entreprise ?.

L’Alliance Internationale
ouvrière est créée 20
ans plus tard et en 1978,
naissent les SCOP : les
salarié.es détiennent la
majorité du Capital et du
pouvoir de décision.

Pendant la Commune de
Paris de 1871, ouvriers et
ouvrières inventent un
système d’autogestion et
reprennent les ateliers
abandonnés par leurs
patrons.

Versée aux salariés en fonction
des résultats de l’entreprise, la
PARTICIPATION est mise en place
par le général de Gaulle à la fin de
la seconde guerre mondiale.

La  PARTICIPATION  des salariés

REVENU UNIVERSEL ?
Certains y voient une
simplification des aides
déjà existantes. D’autres y
voient, grâce à une somme
mensuelle fixe qui assure le
minimum vital, la possibilité
de travailler ou d’occuper
son temps à sa guise.

L’économiste Bernard Friot
propose une autre alternative
au capitalisme qui s’appuie
sur l’idée que toute activité
est créatrice de richesse : un
SALAIRE À VIE pour tous les
citoyens dès l’âge de 18 ans et
en fonction de leur qualification,
grâce à une caisse chargée de
redistribuer un salaire à tous

Le chômage et la crise
écologique sont les
conséquences d’une même
cause : une course à la
production et à la croissance.

Promettre la richesse en produisant de la
pauvreté est absurde. Le modèle occidental
de développement est arrivé à un stade
critique. Ses effets négatifs sur la plus grande
partie de l'humanité et sur l'environnement
sont évidents. Il est nécessaire de le freiner,
de le ralentir, voire de l'arrêter avant que des
luttes, des cataclysmes ou des guerres ne se
déclenchent.

Serge LATOUCHE, 2003
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Et toute connaissance est vaine,

s'il n'y a pas travail.

Et tout travail est vide,

s'il n'y a pas amour.

Et lorsque vous travaillez avec amour,

vous liez vous-même à vous-même,

et aux uns et aux autres.

Le travail est l'amour rendu visible.

Et si vous travaillez sans amour mais

seulement avec dégoût,

il vaut mieux quitter votre travail

et vous asseoir à la porte du temple

et accepter l'aumône

de ceux qui travaillent avec joie.

Vous travaillez

pour marcher d'un même pas

avec la terre et l'âme de la terre.

Car rester oisif

c'est devenir étranger aux saisons,

et s'écarter de la procession de

la vie qui avance vers l'infini

avec majesté et une orgueilleuse

soumission.

Toujours, on vous a raconté

que le travail était une malédiction

et le labeur une infortune.

Mais moi je vous dis que

lorsque vous travaillez

vous accomplissez une part de rêve

le plus lointain de la terre,

elle qui vous a été assignée

quand ce rêve est né.

Car si vous cuisez le pain avec

indifférence, vous cuisez un pain

plus amer qui ne satisfait qu’à

moitié la faim de l'homme.

Et si vous pressez le raisin à regret,

votre regret distille un poison dans

le vin.

Et si vous chantez, fut-ce comme les

anges, et n'aimez pas chanter, vous

rendrez l'oreille de l'homme sourde

aux voix du jour et aux voix de la

nuit. »

Khalil Gibran, Le Prophète, 1923-

Et c'est en restant au travail

que vous manifestez un véritable

amour de la vie.

Et aimer la vie dans le travail,

c'est établir des liens intimes

avec le plus profond secret de la vie.

On vous a raconté aussi que

la vie est ténèbres et,

épuisés, vous faites écho à ce que

disent les épuisés.

Et je dis que la vie est ténèbres,

en effet, sans un désir ardent.

Et tout désir ardent est aveugle,

s'il n'y a pas connaissance.


