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SOUFFRANCE AU TRAVAIL, UNE FATALITÉ ? 

Compte Rendu de la journée du 16 octobre 2018 

 

Le 16 octobre, l’US CGT Ville de Paris organisait une journée de formation sur « la 

Souffrance au travail, une fatalité » ?avec 500 agent.es de tous secteurs professionnels.  

Revivez les principales interventions plénières de notre invité le sociologue clinicien Vincent 

De Gaulejac. 

Vous trouverez ci-dessous 5 vidéos et notre retranscription –que nous espérons la plus 

fidèle possible - des analyses de Vincent De Gaulejac sur la révolution managériale et son 

analyse d’un capitalisme paradoxant. 

 

 

A - Dans notre société certains meurent de ne pas travailler, 

d’autres meurent de trop travailler ! 
Le chômeur est stigmatisé et renvoyé à un échec personnel alors que le chômage est 

systémique. Ils sont désignés comme responsables de leur situation et culpabilisés : pour 

Macron, il suffit « de traverser la rue et d’aller sur le trottoir d’en face ». Alors que les 

économistes savent que dans ce système capitaliste le chômage créé un chantage à 

l’emploi et participe au maintien des bas salaires.  

Plus de 50 % des salariés déclarent éprouver du stress au travail, 41 % évoquent leur 

surcharge de travail. 

La souffrance au travail est aussi un enjeu de bataille idéologique : le plus souvent les DRH 

renvoient le burn-out et le suicide à des problèmes individuels alors qu’il est lié à 

l’organisation du travail.  

La souffrance au travail est aussi un enjeu économique et sanitaire. Le coût du stress étant 

évalué à 3 % du PIB. Dans une société où il s’agit de rationaliser, de baisser le coût c’est 
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une belle contradiction. Cela montre que ce qui est évalué ou pas relève d’un choix 

politique/idéologique. 

La souffrance est le symptôme de conditions de travail dégradées où il s’agit de faire 

toujours plus avec toujours moins. Ce sont les maladies de « l’excellence ». 

 

B - Des années 70 à 90, il y a eu basculement dans un 

capitalisme financier.  
Le fondement de l’économie n’est plus de produire des biens et des services mais de 

produire uniquement de la rentabilité financière. Le problème n’est pas de faire des 

profits mais de faire des profits supérieurs au profit moyen (pour satisfaire les 

actionnaires, on ferme des entreprises qui génèrent du profit ou « rentables » !).  

Une révolution managériale a eu lieu au service de ce système, une révolution silencieuse, 

sans débat, au nom du réalisme, du pragmatisme, de l’efficacité et du bon sens. Avec un 

fondement « scientifique », des indicateurs… Mise en place dans les multinationales, la 

révolution managériale a été importée par des boites de conseils dans tout le secteur privé 

(puis dans les entreprisespubliques, puis dans la fonction publique d’Etat et les collectivités 

territoriales pour finir. 

Au fondement de ce « new management » : traiter l’humain comme une ressource à 

optimiser, à partir de projets permanents pour atteindre la « qualité totale », individualiser et 

évaluer en permanence, classer établissements et individus (le « bench marking » -mise en 

concurrence des ‘bonnes pratiques’- des hôpitaux, des lycées, des commissariats…). 

La révolution numérique a accéléré le processus de révolution managériale : le paradoxe 

d’être « libre de travailler tout le temps !». 
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C - Une société de paradoxes, un capitalisme paradoxant. 
• Si les conditions de travail « objectives » se sont améliorées (avec un effet important 

sur l’espérance de vie), les conditions « subjectives » se sont détériorées. La 

souffrance psychique a explosé. 

• Les politiques économiques prétendent augmenter la croissance par une 

compétitivité accrue des entreprises : le « LEAN Management » qui consiste à 

essayer de faire toujours plus avec toujours moins, de chercher l ‘efficience ». 

Mais cette compétitivité accrue détruit plus qu’elle ne crée d’emplois ! 

C’est une croissance destructrice ! Dit autrement : pour lutter contre le chômage il faut 

détruire des emplois ?!? 

C’est un paradoxe, c’est à dire une chose et son contraire. Les paradoxes peuvent nous 

faire perdre le sens de ce qu’on fait, de ce qu’on vit, ils peuvent nous rendre fous ! 

Ces paradoxes se retrouvent dans la communication d’entreprise. Des injonctions (des 

ordres donc) à être spontanés, à s’exprimer librement, à être heureux et positifs dans 

l’entreprise… C’est une manière de communiquer qui met les salariés en difficulté. Une 

novlangue managériale qui empêche de penser et de dire les choses qu’on vit : Un « plan 

de sauvegarde de l’emploi » pour désigner un plan de licenciements, l’« austérité 

prospère », la « fragilité robuste ».... 

Autres exemples : « Nous sommes tous d’accords pour dire que l’entreprise a besoin 

d’actes, pas de mots ». Il s’agit d’une phrase bourrée de paradoxes, dont la fonction est de 

suspendre toute réflexion.  

« Nous sommes tous d’accords » est une manière de dire que c’est du bons sens, que vous 

ne pouvez pas ne pas penser ce qui est dit ! 

C’est aussi une injonction à se fondre dans un « nous ». Le « nous » pour renforcer 

l’évidence du propos, son caractère incontestable. Un peu comme quand on fait appel à 

l’esprit d’équipe en cas de sous-effectifs. Un « nous » invoqué ici alors que par 

ailleurs toute l’organisation vous renvoie à votre responsabilité individuelle 

(évaluation, avancement au mérite, primes individualisés…) ?!? 

Si vous décidez de penser autrement, vous ne faites pas preuve de bon sens, d’esprit 

d’équipe, vous être « négatifs » etc... 
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Autre exemple de ce capitalisme paradoxant, des représentations qu’il porte, de la perte de 

sens qu’il entraîne : « Les hommes (ressources humaines) doivent s’adapter aux besoins de 

l’entreprise ». 

L’entreprise n’est pourtant pas un organisme vivant ! L’économie doit logiquement être au 

service de l’humanité(et donc s’adapter à l’humain !).  

• Si les contradictions font partie de la vie, dans une contradiction on peut choisir, pas 

dans une injonction paradoxale.  

Le paradoxe est au cœur de la structure de l’organisation du travail, de son 

fonctionnement. 

Il met les salariés dans une ou des impasses permanentes. 

C’est quoi bien travailler ?  Mettre en œuvre son savoir-faire et ses valeurs professionnels, 

ou suivre les indicateurs ? On ne sait plus ! 

 

 

Toutes les actions sont évaluées à partir d’indicateurs à reporter sur des tableaux ou autres 

supports. Mais faire du bon travail ne se traduit pas en indicateurs. 

On peut se retrouver dans des situations où si on refuse cette évaluation permanente, ces 

supports, ces indicateurs, on peut être considéré comme un mauvais travailleur... 

La souffrance au travail relève de plus en plus de pathologies du paradoxe. La crise du 

symbolique, la crise du sens (qu’est ce qui est bien, qu’est ce qui est juste) a des 

conséquences dans le travail mais dans toute la société. Le capitalisme paradoxant 

détruit la capacité à faire société, à vivre ensemble (il détruit aussi la planète, c’est un 

système de création destructrice). 

Pour résister et changer cette situation il y a un enjeu à penser et à déconstruire cette langue 

managériale qui instrumentalise les salariés. Comme le terme même de « ressources 

humaines » qui renvoie à capital humain, qu’il faut faire fructifier comme du capital 

financier ! Avant les DRH ou SRH il y avait des services du personnel (au service du 

personnel). 

• Dans le travail ces paradoxes se retrouvent à tous les niveaux. Ils ont même 

tendance à se multiplier plus on monte dans la hiérarchie (des cadres qui subissent 

et doivent produire des injonctions paradoxales). 

• On accorde aux salariés de l’autonomie dans un système de plus en plus contraint 

(manque de moyens, de temps). On court toujours plus pour préserver un peu 

d’autonomie (une illusion d’autonomie). 
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Plus on gagne du temps, moins on en a !La pointeuse précisait le « hors travail », le « 

new management » et les outils numériques effacent cette limite.  

Ce capitalisme détruit le sommeil. Aux USA, un salarié dort 6h30 par nuit contre 8h pour 

la génération précédente (et 10h au début du siècle). 

• Le « new management » fait appel à l’excellence. Il s’agit d’être les meilleurs (ici 

aussi ce serait du bon sens, ce serait normal de vouloir l’excellence). Cette culture de 

l’excellence est une culture de l’urgence où on ne maîtrise plus son temps (il faut dire 

qu’il s’agit de « se dépasser ») ! 

Par définition (la course à) l’excellence produit de l’exclusion (avoir une prime parce que 

je suis le premier). Mais aussi de la tricherie (dans le sport, du côté des banques et des 

entreprises qui « optimisent » les résultats…). 

L’entretien d’évaluation s’inscrit de plus en plus dans une culture de l’évaluation des 

performances, de l’excellence et du classement. Où l’on est de moins en moins évalué sur la 

qualité de son travail réel mais selon sa capacité à répondre à certains critères / indicateurs 

(avoir un projet ou pas…). 

 

 

 

 

 

D - Ce qui rend malade, c’est d’être isolé, et de ne plus penser ! 
Ne plus avoir / se donner le temps de penser constitue souvent le premier symptôme. 

S’il faut se protéger, il s’agit aussi d’éviter le piège d’une réponse individualisation / 

psychologisante. 

Il s’agit du pouvoir d’agir sur le travail, de parvenir avec d’autres à re-penser, pour 

comprendre que c’est à cause d’une maltraitance institutionnelle que l’on va mal. Il 

s’agit donc de reconstruire des lieux collectifs de délibération,de parole, pour sortir du 
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mal-être, partager avec d’autres, prendre le temps construire une solution collective, 

pour changer les conditions de travail. Entre collègues, avec les représentant-e-s du 

personnel, des chercheurs... 

Conclusions…. 
Germaine Tillon résistante et déportée a écrit sur la manière de résister à l’univers 

concentrationnaire.  5 idées en ressortent et sont valables pour résister aujourd’hui : 

• Comprendre le système, recommencer à penser. 

• Conserver sa capacité à rire. 

• Utiliser des formes des expressions artistiques. 

• Ne pas rester isolé. 

• Ne jamais se résigner ! 

Pour conclure, même quand la souffrance est grande et semble insurmontable, faire sienne 

cette maxime, « il s’agit de penser que ces choses-là sont sans espoir et être décidés à 

les changer ». 

Retrouvez ici les vidéos : 

• Transformations du travail (01’- 21’’) : LIEN  https://youtu.be/32m6iGdwJhg 

• Ce n’est pas un problème psychologique (01’- 18’’) : LIEN  https://youtu.be/5PvZ8CKvLWE 

• Entretien d’évaluation et management (04’- 03’’) : LIEN https://youtu.be/_FoMq7j5AQQ 

• Comment résister ? (03’- 38’’) : LIEN https://youtu.be/vE-ICX1k5xs 

• Il faut inventer autre chose (07’- 11’’) : LIEN https://youtu.be/mUUlbkHnPp4 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/32m6iGdwJhg
https://youtu.be/32m6iGdwJhg
https://youtu.be/5PvZ8CKvLWE
https://youtu.be/5PvZ8CKvLWE
https://youtu.be/_FoMq7j5AQQ
https://youtu.be/_FoMq7j5AQQ
https://youtu.be/vE-ICX1k5xs
https://youtu.be/vE-ICX1k5xs
https://youtu.be/mUUlbkHnPp4
https://youtu.be/mUUlbkHnPp4


7 
 

 

 
 


