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Résumé
Les profondes mutations du travail affectent fortement le monde industriel et ses 
ouvriers. Alors que l’organisation du travail continue à se transformer et que les 
exigences de flexibilité et de polyvalence sont accrues, comment jeunes et anciens 
ouvriers de l’industrie perçoivent-ils leur travail? Notre analyse s’appuie sur une 
quarantaine d’entretiens réalisés avec des ouvriers âgés de 29 à 59 ans, dans cinq 
entreprises du bassin d’emploi d’une ville française de taille moyenne. Sur différents 
plans, les clivages générationnels sont marqués. Les jeunes ouvriers sont de toute 
évidence plus attachés à leur emploi qu’à leur travail et ils font également la scission, 
plus largement que leurs aînés, entre l’espace professionnel et l’espace privé. Par 
ailleurs, face à l’imposition de normes managériales nouvelles (autocontrôle, 
flexibilité, polyvalence, recours aux pratiques d’écriture), ils se montrent plus 
conciliants que les anciens sans toutefois consentir totalement aux exigences de 
l’entreprise. Toutefois, on note que ces différentes oppositions ne se traduisent 
pas en conflits ouverts. Reste que le groupe ouvrier se trouve largement mis à mal 
par les mutations du secteur industriel. Mais on remarque par ailleurs qu’en des 
circonstances spécifiques, les clivages générationnels peuvent être provisoirement 
atténués au profit de la reconstruction d’un collectif ouvrier.

Mots clés : ouvriers de l’industrie, clivages générationnels, organisation du travail, 
normes managériales, groupe ouvrier.

Abstract
The deep changes of labour market affect the industrial world and its workers hard. 
Nowadays, the work’s organization continues to be transformed and requirements of 
suppleness and polyvalency are increased. According to this, how the young workers 
and their elder perceive their job? Our analysis is based on about forty interviews 
with workers from 29 to 59 years old in five firms of a labour pool. Generation’s 
splits are strong in different domains. Young workers are obviously more tied to 
have a job than have a special interest for their work while their elder defend their 
experience. Young workers are keeping at a distance from their working activity and 
make the split more than their elder between the professional space and the private 
space. Faced to a new management policy (autocontrol, flexibility, polyvalency, 
writing activities), the young workers show themselves more accommodating than 
the older even if they don’t agreeing completely to the requirements of the firm. 
But those oppositions are not translated in opened conflicts. The labour group is 
nevertheless damaged by the industrial changes and the new work organization. But 
we notice besides that in specific contexts, generation’s splits can be temporarily 
reduced in order to build a worker’s group again.

Key words : industry’s workers, generation’s splits, work’s organization, 
management policies, working class.
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Longtemps étudiés puis peu à peu délaissés par la sociologie, les ouvriers reviennent 

depuis quelques années sur le devant de la scène médiatique et sociologique, 

notamment en raison des nombreuses fermetures d’usines qui contribuent à ouvrir 

ou ré-ouvrir les débats sur le travail ouvrier. Plusieurs travaux récents témoignent 

d’un relatif regain d’intérêt pour l’ouvrier (Eckert, 2006 ; Montchâtre, 2004 ; 

Thibault, 2008 ; Goussard, 2008 ; Misset, 2009). La question des jeunes à l’usine 

est-elle-même remise à l’ordre du jour. Ces interrogations trouvent toute leur 

pertinence dans le fait que les vieilles générations ouvrières côtoient désormais dans 

le travail de nouvelles cohortes de jeunes ouvriers dont le niveau de diplôme, en 

raison de la massification scolaire, est pour une grande majorité supérieur à celui 

de leurs aînés. Parallèlement, conditions et organisation du travail industriel se sont 

considérablement modifiées ces vingt dernières années (restructurations, flexibilité, 

polyvalence) et les transformations à l’œuvre au sein de l’industrie et du collectif 

ouvrier, déjà décrites dans les années 1990 par Beaud et Pialoux se sont, semble-t-

il, intensifiées au cours de ces deux dernières décennies. Au cœur de ces profonds 

bouleversements, comment se situent les jeunes ouvriers dans un contexte marqué 

par une précarisation salariale généralisée ? (Paugam, 2000 ; Castel, 1999 ; Jounin, 

2009). Nous proposons donc d’axer notre réflexion autour d’une interrogation 

centrale : comment les jeunes ouvriers d’industrie et leurs aînés perçoivent-ils 

respectivement leur travail ? Plusieurs questions sous-jacentes en découlent. La 

communauté de statut, celui d’ouvrier, suffit-elle à construire l’existence d’une 

proximité entre générations ? Les nouveaux modes d’organisation et les exigences 

qu’ils impliquent, à l’œuvre dans le monde industriel, creusent-ils l’écart entre les 

jeunes et les anciens ou se traduisent-ils par un regain des solidarités ? C’est à partir de 

l’analyse d’une quarantaine d’entretiens réalisés avec des ouvriers et des techniciens 

âgés de 29 à 59 ans, travaillant dans 5 entreprises du secteur industriel que nous 

tenterons de répondre à ces interrogations. Dans une première partie théorique et 

méthodologique, nous situerons notre recherche dans le vaste ensemble sociologique 

portant sur le monde ouvrier. Nous exposerons dans un second temps les résultats 

de notre enquête, formulés via l’analyse de trois thématiques. Nous mettrons 

ainsi à jour l’existence d’un clivage générationnel dans les rapports au travail et 

à l’emploi (1). Une première scission redoublée par l’impact des transformations 

organisationnelles à l’œuvre au sein du monde industriel et plus largement dans le 

monde du travail (2). Dans un dernier temps enfin, nous examinerons la manière 

dont cette fracture générationnelle peut être nuancée à l’occasion de circonstances 

spécifiques permettant la (re)construction d’un collectif ouvrier (3).

1. Cadrage théorique : état de la littérature et problématique

Dans un premier temps nous présentons une revue de littérature sur la culture 

ouvrière pour ensuite aborder les relations du travail.

1.1. La culture ouvrière

Notre recherche s’inscrit dans un domaine où la littérature sociologique est déjà 

dense. Une sélection s’est donc imposée pour situer brièvement notre travail avant 
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d’explorer plus précisément les travaux sur la jeunesse ouvrière et le rapport au 

travail. Certains auteurs ont pris le parti d’examiner la classe ouvrière en montrant 

qu’elle possède une culture et une identité propre, fondée sur les liens familiaux, 

sur la solidarité et les mobilisations (Chombart de Lawe, 1956 ; Andrieu et Lignon, 

1961 ; Hoggart, 1970 ; Verret, 1979, 1982, 1988). D’autres travaux ont par la suite 

concentré leurs interrogations autour de la question de la culture ouvrière dont on 

commençait à annoncer, sinon le déclin, du moins les transformations à l’œuvre 

(Terrail, 1990 ; Schwartz, 1990). Enfin, plusieurs auteurs interrogent la classe ouvrière 

dans ses rapports à des champs spécifiques, tels que le syndicalisme et à la politique 

(Collovald et Sawicki, 1991 ; Mishi, 2010), ou encore l’école (Willis, 1978 ; Terrail, 

1984 ; Poullaouec, 2004 ; Misset, 2009). C’est par ailleurs en 1999 que Stéphane 

Beaud et Michel Pialoux s’emparent de ces interrogations et contribuent à relancer 

les recherches sur le monde ouvrier avec la parution en 1999 de l’ouvrage, devenu 

référence, Retour sur la condition ouvrière. Leur recherche recentre la question 

autour du travail ouvrier, analysé pour lui-même mais aussi pour ce qu’il engage de 

l’unité du groupe ouvrier. Ils montrent ainsi comment les transformations de l’usine, 

les pratiques d’autocontrôle de l’activité notamment, conduisent progressivement à 

fragiliser le groupe, à dissoudre les solidarités ouvrières et conjointement à créer ou 

renforcer l’opposition entre les anciens et les jeunes ouvriers. Ce faisant, ils tentent 

également de trouver le juste milieu entre misérabilisme et populisme (Grignon 

et Passeron, 1989), et entre le mythe d’une classe ouvrière opprimée et celui d’un 

groupe ouvrier uni et solidaire (Collovald et Sawicki, 1991 ; Cornu, 1995). Malgré 

cette multitude de travaux sur le monde ouvrier, les travaux portant précisément 

sur la jeunesse ouvrière au travail ne sont pas légion (Eckert, 1999, 2006 ; Beaud et 

Pialoux, 1999 ; Thibault, 2008 ; Misset, 2009).

1.2. Le rapport au travail, les rapports au travail

Etudier la manière dont les jeunes et leurs aînés se situent par rapport au travail 

nécessite de clarifier ce concept. Le rapport au travail est une notion très usitée 

mais dont la définition reste souvent assez vague. Il semble donc nécessaire d’en 

préciser les contours. Dans les faits, le rapport au travail englobe deux ordres de 

réalité distincts que l’on a trop facilement tendance à confondre : le rapport au 

travail et le rapport à l’emploi. Or, « M. Maruani et A. Borzeix distinguent […] 

le rapport au contenu de l’activité et le rapport au fait d’avoir une activité salariée 

sur le marché du travail, source d’autonomie » (Avril. et al., 2010, p. 192). Mais 

cette distinction reste insuffisante. Que recouvre précisément le rapport au travail ? 

Selon Méda, le développement des enquêtes sur le rapport au travail « a correspondu 

à la volonté des chercheurs de mettre en évidence la manière dont [le chômage] 

était susceptible de remettre en cause ou au contraire révélait l’importance du 

travail dans la structuration de la vie sociale et individuelle » (Méda, 2010, p. 124). 

C’est désormais la question de l’impact du chômage et des transformations de 

l’activité sur le rapport au travail qui semble au cœur des interrogations « Si certains 

sociologues analysent les transformations à l’œuvre depuis les années 80’s dans le 
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monde du travail comme des améliorations permettant une marge d’autonomie plus 

grande pour les salariés, d’autres y voient au contraire une montée du stress et de la 

souffrance au travail, une intensification du temps de travail et plus globalement un 

accroissement des contraintes et une dégradation des conditions d’exercice et de vie 

au travail » (Goussard, 2008, p.175). Les analyses de Sylvie Montchatre s’inscrivent 

dans la même lignée. Expliquant qu’ « un certain usage des générations conduit 

à marginaliser les plus anciens et à faire des jeunes générations les promoteurs 

privilégiés du changement organisationnel », elle pose une question fondamentale 

« cette nouvelle « qualité » des jeunes actifs est-elle l’expression de leurs attentes ou 

de ce qui est attendu d’eux ? » (Montchatre, 2011, p 216, p. 209). Henri Eckert fait 

quant à lui le constat d’un « individualisme auquel conduisent les formes modernes 

d’organisation du travail qui atomise et, finalement, désarme le groupe ouvrier » 

(Eckert, 2006, p. 213). Il montre comment ces jeunes ouvriers, devenus des ouvriers 

bacheliers, sont en quelque sorte devenus prisonniers de leur condition. Nous 

choisirons donc d’interroger l’impact des transformations du monde ouvrier sur le 

rapport au travail en en retenant une définition double : l’appréciation de l’activité de 

travail d’une part, la place conférée au travail dans la vie, d’autre part.

1.3. « La jeunesse n’est qu’un mot »

Il existe plusieurs manières de considérer la jeunesse. Nous partons du postulat 

que l’âge est un construit social (Bourdieu, 1992). Ainsi « l’appartenance à une 

génération n’est pas seulement compréhensible et déductible à partir des structures 

biologiques » (Mannheim, 1990, p.44). Chauvel, dans la lignée des travaux 

précurseurs de Mannheim, préfèrera pour sa part le terme de cohorte à celui de 

génération pour décrire « un ensemble d’individus rencontrant à la même époque 

un évènement donné » (Chauvel, 1998, p. 15). Gérard Mauger montre quant à lui 

que les « tentatives de construction d’objets propres à la sociologie de la jeunesse 

se sont orientées dans deux directions », il distingue ainsi une sociologie des âges 

de la vie d’une sociologie des générations, la première reposant entre autres sur la 

« périodisation des trajectoires biographiques », la seconde s’efforçant de « rendre 

raison de la construction […] et/ou de la mobilisation (dans le champ des luttes 

sociales) de groupes dont l’âge est un attribut distinctif ». Nous retiendrons ici que 

« Distinctes, la sociologie des âges de la vie et la sociologie des générations ne 

sont pas pour autant disjointes » (Mauger, 1995, p. 125). De même que le souligne 

A. Percheron, il nous semble qu’il est nécessaire de se détacher des classes d’âges 

imposées, notamment par les sondages (18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65 et plus) pour 

« chercher, en fonction des effets observés et … de la taille de son échantillon, les 

« meilleures coupures possibles » (Percheron, 1988, p. 107). Si l’on peut présenter 

la jeunesse comme une catégorie d’âge, souvent définie par les institutions, nous 

considérerons quant à nous que c’est l’expérience socialisatrice commune qui fonde 

les générations. Dans le cas présent, les jeunes enquêtés ont évolué dans un contexte 

de massification scolaire et d’inflation des diplômes qui s’éloigne fortement de 

l’expérience scolaire des plus anciens. Notre découpage entre les jeunes et les vieux 
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s’explique donc par l’idée que sont confrontés deux groupes, dont la socialisation 

générationnelle différenciée influence les visions du travail. Ainsi « chaque génération 

se nourrit d’un sentiment de discontinuité d’avec le passé. » (Galland, 2007). Nous 

appuierons donc nos analyses sur la définition de Galland des générations historiques 

comme résultant d’une « confrontation faite à la fois de transmission, de conflits et 

d’apprentissage mutuel » et choisirons de considérer la jeunesse dans un rapport de 

générations que l’on pose en opposition.

1.4. Problématique générale

C’est donc dans ce large ensemble de recherches que s’inscrira notre propos. Si vaste 

soit-elle, la littérature sur le monde ouvrier mérite d’être sans cesse actualisée, et ce 

d’autant plus à l’heure où le monde industriel, que l’on dit bien souvent arrivé à sa fin, 

emploie encore des ouvriers. En effet, si la part des ouvriers dans la population active 

française a largement baissé dans les dernières décennies, passant de 38,12% en 1968 

à 23,8 % en 20092, force est de constater qu’un salarié sur quatre est encore ouvrier 

et que les ouvriers de l’industrie représentent encore presque un tiers des ouvriers 

français (30%).  Mais surtout, ce sont eux qui, les premiers, subissent les profonds 

bouleversements de la sphère du travail (concurrence, flexibilité, polyvalence, 

croissance des activités d’encadrement, etc…) qui tendent à modifier tout à la fois les 

activités et les situations de travail en elles-mêmes mais aussi les relations au travail 

et plus largement encore le rapport au travail même. Notre questionnement visera 

donc à saisir ce qui distingue ou rapproche les jeunes ouvriers des anciens, arrivés 

dans le monde industriel dans des contextes scolaires et professionnels fortement 

différenciés. Comment les jeunes ouvriers d’industrie et leurs aînés perçoivent-ils 

respectivement leur travail ? Nous chercherons à voir comment les jeunes générations 

ouvrières, socialisées dans un contexte de massification scolaire et de précarisation 

du marché du travail perçoivent leur travail comparativement aux plus anciens. Au 

regard des résultats de notre enquête, trois thématiques imbriquées nous semblent 

symptomatiques des clivages et relations entre les plus jeunes et les plus anciens. 

Les deux premières thématiques se centreront sur ce qui distingue les jeunes des 

anciens : le rapport au travail, à l’emploi, au métier (1) ; l’impact et la perception 

des nouveaux modes d’organisation du travail (2). A travers la troisième thématique, 

celle des solidarités et des résistances ouvrières (3), nous chercherons donc à voir 

l’influence de ces clivages générationnels sur la constitution d’un collectif ouvrier et 

nous analyserons les conditions de possibilité d’émergence d’un groupe constitué.

2. Matériaux et méthode

Afin de répondre aux interrogations que nous venons d’exposer, nous appuierons 

notre réflexion sur une série de 36 entretiens réalisés dans le cadre d’un travail de 

thèse avec des ouvriers et des techniciens âgés de 29 à 59 ans, travaillant ou ayant 

travaillé dans cinq usines différentes.

2 - Données calculées à partir des recensements de l’INSEE
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Tableau 1. Données synthétiques sur les entreprises

Michelin Saft Sagem
Schneider 
Electric

Federal Mogul

Date
d’implantation

1972 1972 1974 1972 1972

Type de
production

Pneus
Batteries (une 
partie défense)

Matériel 
optique pour 

l’armée

Produits de 
gestion

d’électricité

Equipementier 
automobile, 

pistons

Effectif
total

391 621 700 250 247

Taux
d’intérimaires

25 % 11 % 24 % 12 % 20 %

Moyenne 
d’âge

47 ans 43 ans 45 ans 45 ans 44 ans

Taux de
féminisation

Très peu de 
femmes

50 % 32 % 70 %
Très peu de 

femmes

L’accès aux enquêtés ayant été rendu difficile par l’absence de réseaux personnels 
mobilisables et par le refus de passer par la direction, celle-ci s’est donc déroulée 
selon la méthode de proche en proche, consistant à se servir des relations d’un 
enquêté pour en rencontrer de nouveaux. Certes, la méthode est critiquable dans la 
mesure où le choix de l’échantillon est en quelque sorte construit par les enquêtés 
eux-mêmes. Mais l’invisibilité des ouvriers dans l’espace public local d’un côté, 
assortie de la méfiance vis-vis à d’un enquêteur dont on ne comprend pas forcément 
la démarche de l’autre, me semblent à la fois justifier de l’intérêt du sociologue pour 
ces ouvriers tout comme de la nécessité de trouver une méthode pour les rencontrer. 
Nous l’avons vu précédemment, la jeunesse est une catégorie sociale et « les divisions 
entre les âges sont arbitraires » (Bourdieu, 1984, p. 143). Si nous avons ici choisi 
de subdiviser l’échantillon en deux sous-groupes, celui des jeunes, les ouvriers de 
29 à 37 ans et celui des anciens, âgés de 45 à 60 ans, c’est d’abord parce que c’est à 
l’âge de 38 ans que nous observons une double césure quant au niveau de diplôme 
et à l’âge d’entrée dans l’entreprise. C’est ensuite parce que c’est la manière dont 
s’observent réciproquement chacun des deux groupes qui nous intéresse. Ainsi, les 
jeunes ne sont pas seulement pour les anciens ceux qui sont d’un âge inférieur mais 
ce sont surtout ceux qui n’ont pas connu les débuts de l’usine et y ont une trajectoire 
plus courte. « Nos » jeunes le sont ainsi à l’usine, relativement à leurs ainés et en 
raison du regard que portent sur eux les plus anciens.

Tableau 2. Données synthétiques sur l’échantillon

Enquêtés âgés de 29 à 37 ans Enquêtés âgés de 45 à 60 ans

Age moyen 33 ans 47 ans

Niveau de diplôme
Minimum : Bac

Maximum : Licence
Minimum : sans diplôme

Maximum : CAP/BEP
Ancienneté 
moyenne

8 25

Age moyen d’entrée 
dans l’entreprise

23 18

Les jeunes ont connu l’intérim comme première expérience de travail avant d’être 
embauchés dans les usines que nous étudions. Ils s’opposent aux anciens, âgés de 45 
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à 60 ans, qui ont une longue expérience de travail au sein de ces mêmes usines et y 
ont pour la plupart, fait l’intégralité de leur carrière. Les auteures d’Enquêter sur le 
travail expliquent que « La caractéristique générationnelle […] renvoie en fait à des 
socialisations spécifiques en lien avec des propriétés sexuées et sociales différentes » 
(Avril C., Cartier M., Serre D., 2010, p165). Il apparait donc nécessaire de s’appuyer 
sur les distinctions jeunes/ vieux, anciens/nouveaux. Dans le cas présent, les 
jeunes sont donc aussi les nouveaux et les plus âgés, les anciens. Les entreprises 
que nous étudions embauchent très faiblement et les ouvriers de moins de 25 ans 
y sont rares et occupent principalement le statut d’intérimaires ce qui explique que 
notre échantillon s’appuie sur des entretiens avec des salariés trentenaires. En effet, 
les jeunes intérimaires restent les plus difficiles à aborder, se sentant en retrait de 
l’entreprise, ils sont moins enclins à échanger sur leur travail dans un contexte de 
forte précarité.

3. Résultats et discussion

3.1. Les jeunes ouvriers défendent leur emploi ; leurs aînés, le travail.

Des entretiens ressort un premier constat central : les jeunes salariés se montrent plus 
détachés que les anciens face à leur travail. Ils sont plus nombreux à révéler ne pas 
particulièrement aimer ce qu’ils font, alors que leurs aînés déclarent majoritairement 
apprécier leur activité de travail. Cet état de fait ne peut s’expliquer qu’en intégrant 
les discours de cette jeunesse ouvrière dans les contextes socio-économiques qui ont 
contribué à les produire. En effet, penser les clivages à l’usine en termes générationnels 
invite à penser l’âge comme support d’expériences socialisatrices communes et 
d’une vision du monde, du travail et de l’avenir proches. Les conditions d’entrée 
sur le marché du travail entre les jeunes et les anciens diffèrent profondément. Les 
premiers y sont entrés par la voie de la précarité. Ils ont tous connu l’intérim et parfois 
sur des périodes longues. Pour la plupart, leur entrée dans le monde professionnel se 
caractérise également par la multiplication des expériences dans plusieurs entreprises 
et le cumul des séquences d’intérim dans la même entreprise. Enfin, certains ont 
alterné périodes travaillées et périodes de chômage. Le parcours de Christophe est à 
ce titre symptomatique de ces débuts de trajectoires professionnelles heurtées :

« - J’ai fait de l’intérim en fait pendant dix-neuf mois, c’est illégal normalement c’est dix-huit, 

normalement ils auraient du m’embaucher, le problème c’est que je devais être embauché, 

mais ils ont gardé des intérimaires pendant cinq ans, non-stop, et ils les ont virés, donc ces 

gens-là ont attaqué aux prud’hommes et ils ont gagné, ils ont été obligés d’être embauchés, 

le gros souci, c’est que moi, j’avais dix-neuf mois, ils étaient obligés de me virer, il fallait 

soit qu’ils embauchent des gens, soit qu’ils les virent… donc j’ai été viré, enfin viré, ils 

pouvaient pas m’embaucher. Je suis resté huit mois au chômage, donc là, j’ai pris le premier, 

‘fin le premier truc, c’était un truc pourri, mais c’est pas grave, fallait que je bosse, c’était pas 

financièrement, c’était que chez moi je tournais en rond et que ça allait pas…

- L’intérim, c’était pas par choix ?
- Ah non, non, non, c’était à défaut, avant 25 ans de toutes façons on m’a rien proposé, c’était 

que des CDD et jamais plus quoi ! 

(Christian, 29 ans, aujourd’hui technicien à Dassault, a commencé en tant qu’ouvrier, 18 mois 

d’intérim chez Sagem, 5 mois à la Saft, bac pro productique, mécanique)
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Les plus anciens sont quant à eux entrés sur le marché du travail dans les années 70-
80, alors que les conditions étaient encore relativement favorables, et les embauches 
plus fréquentes, en raison d’une industrialisation locale tardive. Moins diplômés que 
leurs cadets, ils sont peu nombreux à avoir connu des débuts difficiles et ont pour la 
plupart fait toute leur carrière dans la même entreprise.

« - Vous êtes arrivé quand ici ?
- Je suis rentré en 1972, sur tout le marché quand on compare, y’avait deux boîtes, c’était 
Dassault et Télémécanique
- C’était votre premier poste ?
- Non mon deuxième, je travaillais dans un abattoir et j’ai eu une maladie aux abattoirs et 
donc je suis venu ici
- Vous avez d’abord travaillé en intérim ?
- Ah non, on passait des essais et on était embauché.
- C’est une période où ça embauchait beaucoup ?
- Oui, ça rentrait à pleine portes […] quand je suis rentré, on était 1200, maintenant on n’est 
plus que 600 ! »                       
(Xavier, 58 ans, ouvrier, Saft, sorti de l’école à 14 ans)

A partir de ces quelques constats, comment expliquer ce détachement des jeunes face 
à leur travail ? Le rapport au travail des jeunes est ambivalent. Ils sont nombreux, un 
peu moins toutefois que leurs aînés, à dire aimer ce qu’ils font. Mais ils se distinguent 
véritablement des plus âgés par leur volonté de rupture entre l’espace professionnel 
et l’espace privé. Pourtant, ils se retrouvent parfois entre collègues hors de l’usine 
même si les pratiques de sociabilité professionnelle se sont largement amoindries au 
fil du temps. En fait, les jeunes, contrairement aux plus âgés, remettent en cause la 
centralité du travail et refusent de lui laisser une part trop importante dans leur vie. 
Le manque d’engouement des jeunes pour leur activité de travail est d’autant plus 
grand qu’ils se trouvent souvent aux postes les moins valorisés, les plus répétitifs et 
aux horaires contraignants (les deux huit par exemple). Mais ce rapport au travail 
distancié s’accompagne d’un rapport à l’emploi inverse. Les jeunes ouvriers sont 
donc, bien plus largement que les anciens, attachés à leur emploi :

« - Si on me fout dehors, moi je risque plus grand-chose je veux dire, je vais me mettre à la 
chôme et puis après je vais me mettre à la retraite, moi j’m’en fous maintenant, j’ai déjà eu 
mon entretien annuel avec mon chef, l’autre jour, il me dit je te sens pas motivé, je dis j’en ai 
plus rien à foutre moi, donc qu’est ce que tu veux pour me motiver !
- Mais vous aimez votre travail ou pas ?
- Oui, oui, ce que je fais oui, j’aime bien »

(Christophe, 57 ans, ETAM, Saft, formation de soudeur)

Cet extrait témoigne d’une lassitude des aînés face aux mutations du travail même 
si Christophe fait part d’un véritable intérêt pour son travail. Pour lui, la perte de 
l’emploi n’implique pas les mêmes risques sociaux et financiers que pour les plus 
jeunes. Ces derniers ont pleinement conscience, de par leur expérience directe, de 
la dégradation du marché du travail. Le chômage de masse ainsi que les fréquentes 
et actuelles délocalisations pèsent largement sur la conception de leur trajectoire 
professionnelle et de carrière. Si les trajectoires individuelles peuvent diverger, 
force est de constater que le spectre du chômage et de l’instabilité professionnelle 
influent sur leur vision de l’avenir professionnel et personnel. Ils reconnaissent 
qu’avoir un emploi est fondamental, sont très craintifs quant à l’idée de le perdre 
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mais font preuve d’un relatif désintérêt quant à leur activité professionnelle en tant 
que telle. La centralité du travail chez les jeunes ouvriers est donc largement mise à 
mal par les contextes dans lesquels ils exercent leur activité. Elle laisse aujourd’hui 
place à la centralité de l’emploi. Les cadets savent qu’ils sont, au moins en partie, 
interchangeables et la distance au travail dont ils témoignent doit aussi être lue 
comme une forme de résistance aux contraintes économiques et organisationnelles 
auxquelles ils sont quotidiennement confrontés. Dire que le travail compte peu, c’est 
aussi échapper partiellement aux normes qu’il impose et à son instabilité.

3.2. Transformations de l’organisation du travail et imposition de normes 
managériales

L’opposition des jeunes ouvriers et de leurs aînés sur le rapport à l’emploi et au 
métier s’accompagne d’un clivage quant à leur regard sur les transformations 
de l’organisation du travail. Tous les ouvriers évoquent des mutations du monde 
industriel déjà largement décrites par les sociologues. Au travail posté s’oppose la 
croissante injonction à la polyvalence qui s’accompagne des normes de flexibilité, des 
pratiques d’auto-évaluation et de la part croissance de l’écrit dans l’activité de travail. 
Les logiques managériales qui s’imposent progressivement aux salariés impliquent 
de plus en plus flexibilité et polyvalence, souvent valorisées par les jeunes qui n’ont 
pas ou peu connu les modes d’organisation antérieurs. La polyvalence revêt deux 
visages. D’un côté, elle s’inscrit dans un ensemble de transformations du monde du 
travail où dominent les exigences de productivité et de rationalisation des activités. 
De l’autre, elle est source de valorisation individuelle et professionnelle pour les 
jeunes salariés. Décriée par les anciens qui l’associent à l’intensification du travail 
et à la disparition de l’ouvrier de métier, elle est appréciée par les plus jeunes en ce 
qu’elle leur offre la possibilité de changer régulièrement de postes, de développer 
des compétences diversifiées, et surtout d’échapper à la routine de l’usine…

« - Les gens sont attachés à leur boulot ici ou ?
- Bah, y’en a qui disent qui sont là que pour avoir de quoi manger mais quand ils sont sur un 
poste bien précis bah ils veulent pas bouger ! Ils veulent pas faire de la polyvalence et pourtant 
la polyvalence c’est bien !
- Schneider incite à ça, à la polyvalence ?
- De plus en plus, de plus en plus.
- Et vous ?
- Ah bah moi, j’ai toujours fait de la polyvalence, c’est pas monotone, c’est plus varié que de 
faire toujours la même chose, c’est sûr on aura nos quotas, on aura tout mais bon à moment 
donné, c’est ennuyeux, il faut bouger. »

(Virginie, 38 ans, conductrice de ligne (opératrice), Schneider Electric, bac comptabilité)

La flexibilité peut aussi prendre des formes en apparence moins contraignantes puisque 
fondées sur le « volontariat ». Lorsque la production augmente en raison d’une hausse 
de la demande et que les charges de travail s’accroissent en conséquence, il arrive 
que les entreprises mettent en place des équipes de nuit. Ce sont alors les salariés 
qui « font le choix » de venir travailler la nuit. La majorité de ceux qui se proposent 
comme volontaires sont des jeunes. Mais ils ne sont pas, a priori, plus enclins que 
leurs aînés à travailler la nuit ; ils y voient avant tout un intérêt financier. Ce sont 
aussi ceux qui, par ailleurs, peuvent, plus facilement de par leur condition physique 
supporter ces horaires décalés et la fatigue physique voire morale qu’ils impliquent. 
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Ces différentes injonctions s’inscrivent dans des mutations organisationnelles plus 
larges. A Schneider Electric comme à la Sagem s’instaure progressivement une 
organisation matricielle qui ajoute à la division verticale un système de coopérations 
horizontales. Ce nouveau modèle induit une interdépendance entre les différentes 
équipes autrefois segmentées et bouleverse les collectifs de travail traditionnels. 
A nouveau, ce sont les jeunes qui apprécient la polyvalence instaurée par ce mode 
d’organisation mais ils rejoignent les anciens en dénonçant de la même manière la 
fragmentation du groupe de travail et l’immatérialité du système d’encadrement :

« - Et donc ça fonctionne comment cette organisation matricielle ?
- Avant c’était par atelier, maintenant on fonctionne par ligne de produit, donc ça regroupe 
des personnes de chacun des services autour d’un même produit, des gens de la qualité, de 
la production etc… et c’est le bordel parce qu’avant on avait un interlocuteur, moi quand j’ai 
commencé à l’atelier, j’avais mon responsable et puis c’est tout, le gestionnaire, jamais il 
débarquait dans l’atelier, le responsable de machin, jamais il venait dans l’atelier, ils faisaient 
tout passer par un responsable de service, après ils ont mis les matrices donc tout le monde 
débarque, l’un dit « faut faire ça », l’autre dit, « mais non, faut faire ça ! »

(Jean, 30 ans, technicien, Sagem, BTS électronique)

L’imposition de nouvelles normes managériales implique une croissante intégration 
des pratiques d’écriture et d’autocontrôle dans les activités de travail. Le recours à 
l’écrit s’inscrit dans une logique globale de rationalisation et de contrôle sur l’ensemble 
des tâches effectuées au sein de l’usine. C’est désormais aux salariés de fournir les 
bilans écrits de leurs pratiques quotidiennes ou hebdomadaires. Ce croissant recours 
aux pratiques de l’écrit ne fait que renforcer le clivage entre les plus diplômés et les 
moins diplômés, ou pour le dire autrement, entre les jeunes et les anciens. Pour les 
anciens, l’écriture quotidienne crée parfois le sentiment de dépossession d’un travail 
jusqu’alors maîtrisé. Elle leur impose l’acquisition de connaissances nouvelles, la 
familiarisation à l’outil informatique et creuse de fait l’écart avec une jeunesse ouvrière 
plus diplômée et plus formée à ces usages. Mais la distance à l’écrit des anciens 
ne s’inscrit pas seulement dans un rejet de l’institution scolaire et ne soulève pas 
uniquement la classique opposition savoirs pratiques/savoirs théoriques. L’imposition 
de l’écrit engage aussi des transformations de l’activité de travail et des conceptions 
qui y sont associées. Le travail quotidien se voit progressivement reconfiguré à la 
défaveur des anciens dont la longue socialisation professionnelle et les compétences 
techniques acquises se trouvent dégradées au sein de nouvelles formes de travail. Si 
l’écrit représente d’abord pour les anciens une tâche supplémentaire et de fait c’en est 
une, elle est surtout perçue comme une tâche qui ne devrait pas leur incomber. Lorsque 
j’interroge une ouvrière de Schneider Electric sur les contrôles de l’activité par la 
direction, elle m’explique que les ouvriers eux-mêmes sont contraints de produire 
des statistiques quant à leur production : « Ça c’est tous les jours, tous les jours y’a le 

nombre de tickets qui sort et de plus en plus parce que maintenant on nous fait remplir des 

graphiques pour voir heure par heure si t’es dans le rouge ou si t’es dans le vert… . Le directeur 

passe tous les jours pour voir les rouges et les verts… ». Les nouvelles tâches imposées ne 
se substituent pas à l’activité de travail classique mais s’y ajoutent : « pendant qu’on 

fait des graphiques, on ne produit pas, hein ! ». Le nouveau système introduit donc un 
remodelage de l’activité de chacun et si les uns - les chefs d’équipe – peuvent y 
percevoir une remise en cause de leurs compétences ; les autres - les anciens ouvriers 
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surtout - y voient une conception nouvelle et imposée de leur pratique de travail. Le 
travail prescrit introduit une restructuration des pratiques qui rend indispensable une 
refonte de la conception de son activité. Un jeu de résistance (essentiellement verbale) 
s’installe alors parfois, initié et pratiqué surtout par les aînés qui ont eu l’occasion de 
voir leur activité modifiée en profondeur depuis leur entrée dans l’usine.

« Alors d’un côté faut produire, de l’autre faut remplir les papiers, ah mais les gens deviennent 
fous… les gens sont plutôt obéissants en général, ils vont jusqu’au bout, jusqu’au bout du 
malaise, sauf quelques résistances, plutôt chez les anciennes, on dit « nous d’abord on sait pas 
compter » (elle rit), elles sont un peu comme moi, nan mais y’en a qu’aiment bien gratter tu 
vois, en fait c’est un système vicieux, parce que c’est les ouvrières qui doivent rendre compte 
de l’efficacité des services techniques, quand ils sont là ou pas là, qu’ils viennent ou qu’ils 
viennent pas, combien de temps ils mettent pour faire les réparations, combien de temps ils 
réagissent par rapport à la qualité, c’est pas notre job, hein les ouvriers, on n’est pas là pour 
dénoncer les collègues, ils ont qu’à faire leur boulot, et puis c’est tout. ».
(Martine, ouvrière, Schneider Electric, 45 ans, BEP puis bac pro)

Mais au-delà de la question générationnelle qui amènerait à penser que les plus jeunes 
ont plus fortement intériorisé les logiques du marché de l’emploi et auraient plus 
de propension à se soumettre aux logiques industrielles, les divergences observées 
doivent être resituées dans les trajectoires professionnelles mêmes. C’est bien en effet 
la socialisation professionnelle qui fait naitre plus de résistance chez les anciennes, 
qui sont aussi celles qui ont le plus vu leur activité de travail se modifier au fil de 
leur parcours dans l’usine et ont dans le même temps le plus perçu la dégradation 
des relations de travail que ces nouveaux impératifs occasionnent. On observe donc 
deux mouvements parallèles. D’une part, les savoirs pratiques et l’expérience, sans 
être subalternes aux savoirs théoriques, perdent progressivement de leur importance 
(tant en termes de temps dévolu aux tâches pratiques qu’en termes de valorisation 
des pratiques de travail). Or ce sont bien cette expérience et ces savoirs pratiques 
mêmes qui constituaient l’une des formes de valorisation de l’activité des anciens. 
D’autre part, l’imposition de l’écrit crée un flou dans les rôles traditionnellement 
attribués à chacun et remodèle la conception du métier. Les pratiques de résistance 
aux mutations imposées de l’organisation du travail, si rares soient elles, sont donc 
surtout le fait des anciens. Mais il n’est pas ici question de naturaliser ces différences 
générationnelles, ni de dire, sans interroger la complexité de la réalité observée, que 
les jeunes seraient devenus totalement individualistes et s’opposeraient aux anciens 
solidaires ou que l’âge des uns ou des autres les prédestineraient à telle attitude. 
C’est bien la socialisation professionnelle, longue pour les anciens, courte pour les 
jeunes qui explique leurs regards différenciés. Les anciens avaient leurs marques, 
ont trouvé des manières de se satisfaire de leur activité de travail qui se trouvent 
totalement bouleversées par l’imposition de ces nouvelles normes professionnelles. 
Les plus jeunes restent quant à eux soumis à de fortes contraintes et ne témoignent pas 
d’un consentement total à ces nouvelles règles. Ils sont toutefois plus enclins que les 
anciens à s’y soumettre, dans l’espoir d’une ascension professionnelle ou de profits 
financiers.

3.3. Des solidarités perdues ?

Les mutations actuelles du travail ouvrier creusent donc progressivement l’écart 
entre les générations. La rupture, entamée, est-elle pour autant irréversible ? En des 
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circonstances spécifiques, ces tensions latentes entre ouvriers et la distance entre les 
jeunes et les anciens s’effacent pour donner lieu à de nouvelles solidarités. Partout 
en France, les taux de syndicalisation ont baissé au cours de ces dernières décennies, 
dans les entreprises publiques comme dans les entreprises privées (Andolfatto, 
Labbé, 2007 ; Amossé et Pignoni, 2006). Dans ce contexte de crise syndicale que 
l’on ne saurait nier, une majorité de jeunes ouvriers refusent de s’engager dans 
l’activité syndicale tout en lui reconnaissant une certaine utilité et une forme de 
légitimité. Tout porte par ailleurs à croire que les conflits entre jeunes et anciens sont 
latents. Comme nous invite à le faire Schwartz, on se doit d’éviter de systématiser 
le « principe de solidarité » (Schwartz, 1992), la systématisation de ce principe 
conduisant à masquer les conflits. Rares sont les enquêtés à témoigner de franches 
altercations entre collègues, mais tous évoquent la dégradation des relations au 
travail et la rupture entre générations. La crainte de la perte d’emploi ou d’« être mal 
vu » par son supérieur fait taire les rancœurs et les dissensions. Mais les discours 
portant sur la rupture générationnelle réfèrent aussi, dans la bouche des anciens, à un 
âge d’or passé fait de solidarités dans et hors du travail.

« - Et vous vous entendiez bien avec les intérimaires qui bossaient avec vous ?
- Ah, ouais, ouais, ouais…
- Ils arrivaient facilement à s’intégrer ?
- Par contre, fallait qu’ils s’intègrent à notre système, hein ! Celui qui voulait pas s’intégrer, 
bah il était mis à l’écart, ‘fin à l’écart, il se mêlait pas à nous, quoi ! Il allait sur sa machine, 
point final et puis s’il avait un problème, il se débrouillait tout seul, hein ! 
- Alors que vous, entre vous…
- Le moindre p’tit truc euh… y’avait juste à appeler quelqu’un, n’importe euh… un ouvrier 
qu’était emmerdé sur une machine, y’en avait un de nous qu’arrivait et puis hop, en cinq 
minutes, c’était réglé, quoi ! Ne serait ce que des réglages déjà, j’avais toujours deux ou trois 
outils dans ma poche, et puis, un p’tit réglage, un p’tit dépannage… »

(Léon, 50 ans, ouvrier, Michelin, CAP, BEP électromécanique)

Les solidarités passées sont source de nostalgie, l’ambiance de travail s’est pour les 
anciens largement dégradée au fil du temps même s’il n’en imputent pas toujours 
directement la faute aux plus jeunes :

« - C’était une habitude quand vous avez embauché ici ?
- Ah oui, oui, quand on a embauché, on travaillait dans le même atelier, on avait une armoire 
avec une bouteille de Ricard dedans, on remettait un peu d’argent à chaque fois et puis voilà, 
quoi ! C’était l’apéro tous les jours quoi, bon je vais pas dire que c’était bien, moi, j’aimais 
pas trop, j’aimais pas boire du Ricard le matin !
- Mais c’était un moment convivial, de passer un moment ensemble, de se regrouper
- Où les chefs d’ateliers venaient boire avec nous, ça arrivait, mais c’était dans les mœurs, 
hein, vous passiez devant le tiers des hommes à midi, ça sentait le Ricard jusqu’à la moitié 
de l’usine, ça c’est pas si vieux que ça, et y’a eu un passage […] et puis y’a eu les… bon à la 
cantine, on avait le droit d’y aller aussi à … ‘fin y’avait des pauses au niveau du restaurant 
d’entreprise tout ça, à 9h00, à 10h, maintenant c’est fermé donc toutes ces choses là, ça fait 
que voilà, les gens se retrouvent plus ensemble… »

(Patrick, 45 ans, technicien, Saft)

Mais cette sociabilité passée est aussi le produit d’un travail de mythification 
duquel les jeunes ne sont pas exclus puisqu’ils évoquent eux aussi, avec des accents 
nostalgiques, cette période « rêvée » qu’ils n’ont pourtant pas connue.
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« - Y’a moins de solidarités qu’avant, oui les gens ont plus envie de s’investir, j’vois tout 
ce qu’on organise, c’est plus pareil, les bals, les jeunes ne viennent plus, c’était pas pareil 
avant »

(Amélie, 34 ans, opératrice, Schneider Electric, Bac SMS, responsable du CE)

Au fil du temps, dans les cinq usines, force est de constater que les mobilisations sont 
devenues de moins en moins fréquentes. Les jeunes sont moins enclins aux résistances 
ouvertes, en raison des différentes pressions qui pèsent sur eux. La crainte de perdre 
son emploi n’est jamais très loin dans les esprits et la grève représente toujours 
une perte de salaire non négligeable pour les plus bas revenus. Malgré tout, des 
mobilisations émergent. Lors de la fermeture de l’usine Michelin en 2006, la majorité 
des ouvriers manifestent aux côtés des techniciens. Quant aux salariés de la SAGEM, 
ils se sont mobilisés en masse fin 2011 pour protester contre le rapprochement des 
groupes Safran _ auquel appartient à l’heure actuelle la Sagem _ et Thalès risquant de 
déboucher sur des pertes d’emploi. Des évolutions récentes participent aujourd’hui 
à atténuer ces effets générationnels sans toutefois les remettre fondamentalement en 
cause. Dans chacune de ces usines, la population rajeunit. Départs des plus anciens 
et poids de l’intérim conduisent conjointement à une réduction des écarts d’âge entre 
jeunes et anciens. Cette réduction des écarts d’âge récemment amorcée est propice 
au renouveau des solidarités dans la mesure où les trajectoires et les représentations 
vont dans le sens d’une plus grande convergence. C’est aussi sous l’angle de la 
compréhension réciproque dont les jeunes et les anciens font preuve que l’on peut 
appréhender ces solidarités ponctuelles. Les premiers disent souvent, malgré leurs 
désaccords, comprendre la démarche des seconds. Pour les plus vieux, l’attitude des 
jeunes est liée aux transformations globales du marché du travail et à un contexte 
général, où se conjuguent la crainte du chômage et les difficultés financières. Mais 
ce sont surtout les situations de crise qui offrent la possibilité au collectif ouvrier de 
se constituer ou de renaître. Le contexte économique, qui participe en temps normal 
à l’affaiblissement des solidarités dans le travail, peut ainsi faire naître ou révéler 
des solidarités latentes. Elles ne s’actualisent ou ne se traduisent par la mobilisation 
que dans des circonstances particulières, dès lors que la crainte de perdre son emploi 
devient trop puissante. Tout se passe comme si les logiques s’inversaient dans ces 
configurations spécifiques. Alors qu’en temps normal, les jeunes et les anciens se 
distinguent, que les conduites de résistance ouvertes sont faibles et que l’on s’abstient 
d’affirmer une position syndicale pour préserver son emploi ou assurer des espoirs de 
promotion professionnelle ; en temps critique, la mobilisation devient le seul moyen 
de sauvegarde de l’emploi autour duquel jeunes et anciens parviennent à s’unir.

3.4. Discussion

Les résultats de notre enquête tendent donc à infirmer un certain nombre de constats 
anciens sur l’unité de la classe et de la culture ouvrière. Quand Michel Verret 
expliquait que la culture ouvrière était une culture de solidarité et de mobilisation, 
on voit qu’aujourd’hui, les transformations à l’œuvre dans le système scolaire et 
dans le monde industriel contribuent à renforcer les clivages entre générations et à 
affaiblir l’identité de classe. Même si les situations critiques parviennent à renforcer 
les liens et à réunir jeunes et anciens autour d’une cause commune : la sauvegarde de 
l’emploi ; nos constats rejoignent ceux de Beaud et Pialoux qui montrent comment 
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les transformations de l’organisation du travail contribuent à affaiblir le groupe 
ouvrier. Malgré tout, si les jeunes semblent plus enclins que les anciens à se plier 
aux exigences du système actuel, nous rejoignons les analyses de Lucie Goussard 
lorsqu’elle parle de consentement limité des salariés (Goussard, 2008). Pourquoi 
parler de consentement limité ? Parce que précisément, il ressort de notre enquête que 
cette soumission partielle des plus jeunes aux injonctions de l’entreprise n’est pas le 
fruit de leurs attentes propres mais la réponse à ce qui est attendu d’eux (Montchatre, 
2011). En effet, « Les jeunes seraient ainsi d’autant plus attachés à l’emploi que 
celui-ci est perçu comme un bien rare » (Gonthier et Lescure, 2011, p.200). C’est la 
socialisation différenciée qui conduit les jeunes - mus par les craintes quant au marché 
du travail – à se rendre plus disponibles et plus conciliants avec les exigences actuelles, 
comme le montre également Henri Eckert lorsqu’il évoque « une main-d’œuvre 
ouvrière mieux formée, susceptible d’adhérer plus volontiers aux objectifs individuels 
et économiques qu’elle poursuit, mais mécontente de la place réelle que l’entreprise 
lui concède » (Eckert, 1999, p. 246). Alors que M. Cartier constate chez les jeunes 
facteurs « […] que les générations précédentes s’identifiaient au métier de facteur, les 
jeunes tentent au contraire de le mettre à distance et d’affirmer une identité sociale qui 
ne soit pas réduite à leur appartenance professionnelle » (Avril et al., 2010, p. 171), 
la réalité ouvrière locale témoigne d’une tendance similaire. René met en évidence 
trois tendances de l’analyse du rapport au travail par les sociologues : le travail au 
centre de la vie ; le travail perçu et vécu comme un instrument ; le travail secondarisé, 
faisant place au vivre autrement. (René, 1993) Nos analyses tendent à montrer que 
les profondes transformations du marché de l’emploi et des activités professionnelles 
tendent à accroître les clivages entre jeunes et anciens, les premiers percevant le travail 
comme un instrument, valorisant la situation d’emploi plus que l’activité de travail ; les 
seconds étant plus proches du modèle « le travail au centre de la vie ».

Conclusion

Les jeunes ouvriers et leurs aînés se distinguent donc sur bien des points. D’une part, 
le rapport au travail des uns et des autres diffère. Si les plus jeunes, contrairement 
aux anciens, montrent un certain détachement vis-à-vis de leur activité de travail, ils 
sont à l’inverse très attachés à leur emploi dans un contexte où la fragilisation du 
marché du travail les rend particulièrement vulnérables. Par ailleurs, si les anciens 
tentent de résister aux normes managériales qui envahissent progressivement 
l’espace industriel, leurs cadets sont plus enclins à s’y soumettre, du moins y 
consentent partiellement. Ces nouveaux modes d’organisation du travail contribuent 
ainsi à accentuer les clivages générationnels et les prémisses d’un affaiblissement de 
la propension à se mobiliser collectivement qui trouve une part de ses origines dans 
un marché du travail fortement déstructuré et source d’angoisses. Ces différentes 
manières d’être au travail peuvent susciter des tensions, les conflits sont malgré 
tout essentiellement latents et prennent rarement la forme de franches altercations 
entre salariés. De plus, le contexte économique, qui participe en temps normal à 
l’affaiblissement des solidarités dans le travail fait naître de nouvelles solidarités en 
situation de crise. Dès lors que la crainte de la fermeture d’usine se propage, jeunes 
et anciens s’accordent pour défendre ce qui unifie leur condition : leur emploi.
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