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Comprendre les phénomènes de souffrance au travail, les suicides en entreprise, 

plus généralement le mal-être au travail fortement ressenti aujourd’hui sont l’objet de cet 

ouvrage. Ces difficultés sont le plus souvent attribuées aux fragilités psychologiques des 

individus, aux risques psychosociaux alors que, selon l’auteur, cette souffrance est due 

essentiellement au système managérial et à l’idéologie gestionnaire, l’un et l’autre au service 

de la performance financière. Et ces difficultés sont à situer dans quatre registres, 

macroéconomique, politique et idéologique, celui de la gouvernance des organisations, et 

celui existentiel des travailleurs.  

Les sources de ce mal-être viennent d’abord des mutations dans le monde du travail 

et des contraintes de productivité, de flexibilité et de rentabilité. Elles ont entraîné la 

“révolution managériale“, dans les entreprises du secteur privé comme celles du secteur 

public, révolution qui a produit une nouvelle conception de la gestion s’appuyant sur les 

théories du capital humain. Il s’agit de substituer la culture de résultats à la culture de 

moyens, la culture commerciale à la culture de service public (dans le livre, les cas cités sont 

ceux de la réforme hospitalière), la culture managériale à la culture administrative1. 

L’application de ces nouveaux outils met les agents « en porte à faux par rapport aux valeurs 

qui les ont conduit à choisir ces métiers » (p.13). On touche là une, sinon la principale, 

raison du mal être au travail, citée par plusieurs auteurs, dont le signataire de ces lignes2, par 

Yves Clot3 pour lequel « la principale souffrance est d’être empêché de faire correctement 

son travail ». 

« Le mal être au travail exprime ce marché de dupes dans lequel le travail se 

présente comme le lieu de réalisation de soi-même alors qu’il réalise avant tout les 

exigences de profit des entreprises » (p.15). Pour comprendre ce phénomène, l’auteur utilise 

la perspective clinique qui consiste à aller « au plus près du vécu des acteurs pour 

comprendre comment ils vivent les phénomènes, comment ils les éprouvent » (p.17). Cette 

                                                
1 Michel Weill avait déjà pointé ces sources de dysfonctionnement dans les évolutions du travail, celui-ci 
réclamant aujourd’hui plus qu’avant une intervention active des salariés, un travail collaboratif. L’auteur 
s’interrogeait sur l’écart perçu par les salariés entre “ce qu’il faudrait faire et ce qu’ils sont tenus d’accomplir“, 
Communication à la 88e semaine sociale de France, Strasbourg 22 novembre 2013 
2 Ph. Bernoux Mieux-être au travail : appropriation et reconnaissance, Octarès, 2015 
3 Yves Clot, in Travail et pouvoir d’agir, et Le travail à cœur, Paris, La Découverte, 2010 
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attitude compréhensive ne s’oppose pas à la posture explicative, elle la complète. La 

souffrance au travail ne peut se comprendre sans y intégrer le vécu des souffrants, leur 

subjectivité. 

Après le premiers constats (travailler c’est produire,  subvenir à ses besoins, c’est 

exister, c’est s’accomplir, mais c’est aussi un lieu de tensions contradictoires), l’auteur 

pointe la violence et la souffrance, psychique et sociale à la fois, et le malaise qui s’est 

imposé récemment (mal-être, souffrance, suicides, etc.). Les sources du mal-être se situent 

au niveau de la société capitaliste et de la représentation qu’elle se fait du travail, où 

prédomine la valeur actionnariale, la nouvelle gestion, la révolution managériale, le new 

management et la culture de la haute performance. Cela aboutit à considérer l’homme 

comme une ressource (le facteur humain) alors que c’est l’entreprise qui devrait être 

considérée comme une ressource pour l’homme, au service d’une finalité, le bien-être 

individuel et collectif. Il ne s’agit de rien de moins que de considérer l’entreprise d’abord 

comme une communauté humaine, non comme une organisation utilitaire au service du 

profit comme la présente l’idéologie libérale. Il ne s’agit pas de nier les contraintes de 

rentabilité, mais de faire en sorte que les orientations générales et les prises de décision 

intègrent les membres de l’entreprise, écoutent leurs avis et ceux de leurs représentants. Il 

s’agit de ne pas laisser les actionnaires décider seuls de ces orientations. 

* 

** 

 

Quelques réactions dans le bureau de Convaincre :  

 

Excellent résumé d'une analyse qui est maintenant partagée par de nombreux 
analystes du travail. Il est très étonnant que les entreprises et les organisations en 
général ne voient pas le coût financier extraordinaire de ces méthodes de direction 
des hommes.  
        Jean Paul 
 

 

Ce livre m’inspire les  remarques suivantes  
 - : concernant le remplacement de la gestion administrative par la gestion 
managériale, je souhaiterais témoigner d’expérience (la préfecture de région il y a 
25 ans) qu’une gestion administrative peut être tout aussi, voire plus, source de 
souffrance que la gestion « managériale »: mise au placard, aucune attention à la 
carrière et la maintenance des compétences des salariés qui s’enferme dans une 
routine insupportable. Certes la sécurité de l’emploi fait que cela n’a pas de 
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conséquence sur l’existence de leur emploi, mais quelle misère de sens!  
 
 - On pourrait dire la même chose du secteur social et associatif, qui nous 
sollicitait à un point qu’on a été obligé de mettre un holà à ARAVIS à nos 
interventions dans ce secteur. On pense que le dévouement et le militantisme 
pouvait y suppléer l’absence de culture managériale. Que nenni. 
 
Comme quoi il ne faut pas faire une assimilation management = horreur ou 
souffrance au travail = capitalisme. La nature humaine est bien plus complexe et les 
contextes de travail bien plus variés. N’y a-t-il pas de souffrance au travail à 
l’université? J’en ai rencontré beaucoup due à l’individualisme, à la faiblesse des 
collectifs, à l’isolement et à une concurrence féroce (idem dans le second degré de 
l’éducation nationale, voire le burn out et suicides existent). 
 
Le point de vue de Gaulejac est juste mais insuffisant. 
          Michel 
 
 
Ce résumé donne envie de lire cet ouvrage. Sur un plan plus personnel, je peux dire 
que y compris dans le social les dérives managériales et l'absence de prise en 
compte de la bienveillance sont dramatiques. 
          Vincent 
 
 


