
Une équipe de chercheurs de
l'Institut de recherches écono-
miques et sociales (IRES) vient

de publier un livre collectif qui ras-
semble et analyse une masse de don-
nées portant directement sur les
questions abordées dans les articles
d'Yves Bonin et de Samuel Holder.
Elles en portent et en traitent beau-
coup d'autres, qui permettent d'ap-
précier la situation des travailleurs en
France. Il n'y que l'immigration et les
conditions faites aux travailleurs im-
migrés qui ne sont pas abordées di-
rectement. Mais c'est la seule réserve
que l'on peut faire sur ce livre. Le lieu
d'où il est écrit n'est pas indifférent.
La création de l'IRES remonte au gou-
vernement Mauroy. Il est financé par
l'État et a « pour vocation », dit la qua-
trième de couverture, « de répondre
aux besoins exprimés par les organisa-
tions syndicales françaises dans les do-
maines de la recherche économique et
sociale ». Celles-ci siègent d’ailleurs
au comité de direction de l'Ires.
Les chercheurs qui ont participé à ce
travail ont fait preuve de l'indépen-
dance la plus totale, tant à l'égard des
directions syndicales que de Mati-
gnon dont l'Ires dépend administrati-
vement et financièrement. Les cen-
trales syndicales n'ont pas fait beau-
coup de publicité autour de ce livre. Il
montre, en allant dans le détail, les
conséquences pour les travailleurs

des politiques de libéralisation et de
privatisation mises en œuvre depuis
plus de quarante ans. Il dresse ainsi,
fût-ce de façon implicite, le bilan de
la ligne de « l'adaptation » et de « l'ac-
compagnement » adoptée par les di-
rections syndicales, qui culmine au-
jourd'hui dans le dialogue désormais
permanent des dirigeants syndicaux
avec Sarkozy. Dans l'introduction, le
collectif de chercheurs souligne que
« la césure opérée à la fin des années
1970 et au début des années 1980 re-
vient comme un leitmotiv dans les dif-
férents chapitres de cet ouvrage ».
Voilà qui met à bas bien des récits,
comme ceux par exemple qui enjoli-
vent les directions de la CGT ayant
précédé celle de Bernard Thibaut.
Le constat d'ensemble est le suivant :
« Pas un jour ne passe sans annonce
d'un retrait supplémentaire de la Sécu-
rité sociale (déremboursements, fran-
chises…) ou d'un nouvel ébranlement
des règles encadrant la retraite. À re-
bours d'une tendance séculaire, la so-
ciété évolue vers le modèle de l'insécuri-
té sociale ». Le collectif de chercheurs
récuse la représentation trop facile
« d'un monde “dominé” par les mar-
chés financiers » car elle « oublie le rôle
de l'idéologie néo-libérale diffusée à sa-
tiété dans l'espace public » et « oblitère
également la responsabilité des États et
des politiques publiques ». Les auteurs
n'en soulignent pas moins que ce sont
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deux préceptes forgés par les investis-
seurs financiers qui ont convergé
dans « le processus de déconstruction
du social », développé de façon tou-
jours plus consciente et délibérée au
fil des années. Ce sont la flexibilité et
la liquidité. Tous deux conduisent au
transfert du risque sur le salarié ou
sur l'individu : risque social, risque
économique, risque financier.
La flexibilité, explique ce livre, est
devenue le principe d'ajustement or-
ganisationnel des entreprises à la vo-
latilité des marchés et aux change-
ments techniques. Elle a servi de jus-
tification à des pratiques croissantes
d'externalisation et de déréglementa-
tion-précarisation de l'emploi. En
2008, avant le début de la récession,
« 61 % des intentions d'embauche
adressées par les employeurs à l'URS-
SAF étaient des contrats à durée déter-
minée de moins d'un mois, ce qui en dit
long sur la représentation du travail et
de sa rémunération dans le monde des
employeurs aujourd'hui. Confortée par
de telles pratiques, la pensée néo-libé-
rale cherche alors à imposer comme
une évidence dans le débat public l'idée
que la flexibilité du contrat de travail
serait indispensable aux créations
d'emplois, ce qui n'a jamais été montré
dans les faits ».

La liquidité, on le sait, est le principe
central de la finance. Se retransfor-
mer à tout moment en argent et quit-
ter instantanément une position pour
en prendre une autre plus prometteu-
se est impératif pour l'investisseur fi-
nancier. Ce qui est minutieusement
documenté par les chapitres succes-
sifs du livre est l'extension de cette
exigence à tous les domaines de la
vie économique et sociale. « Les en-
treprises sont devenues des marchan-
dises dont les titres de propriété
s'échangent ; ce “marché des entre-
prises” est devenu encore plus “liquide”
avec la participation au capital des
fonds d'investissements […]. Toutes les
institutions ou formes collectives sus-
ceptibles d'entraver cet idéal de liquidi-
té ont été discréditées comme autant de
“rigidités” opposées à l'efficacité écono-
mique : les règles protectrices de l'em-
ploi, la législation sociale, la fiscalité,
les cotisations sociales, jusqu'à l'État
lui-même ». L'un des points d'aboutis-
sement se trouve dans les modifica-
tions du Code du travail. Les « ré-
formes », dit le collectif de l'Ires, sont
caractérisées par la « recherche uni-
voque de déstabilisation des protec-
tions de long terme construites au
cours de la période précédente : contrat
de travail à durée indéterminée comme

norme de l'emploi salarié, Sécurité so-
ciale comme mode de socialisation des
risques, régimes de retraite stables ren-
dant lisible le contrat intergénération-
nel ». Les auteurs s'attendent à ce que
le processus de convergence sur la si-
tuation des travailleurs des préceptes
de flexibilité et de liquidité prenne
« une acuité nouvelle avec la concentra-
tion de la négociation collective dans
l'entreprise et les possibilités renforcées
de déroger à ce niveau aux normes gé-
nérales protectrices ».

Les chapitres sont le résultat de re-
cherches menées sur plusieurs an-
nées, donc bien avant le début de la
crise économique mondiale à l'au-
tomne 2008. Plusieurs en ont tenu
compte. La vague de fermetures
d'usines et de « plans sociaux » donne
une actualité particulière au chapitre
sur les restructurations, qui bénéficie
aussi des apports très clairs d'un juris-
te du travail. Le chapitre sur les rela-
tions professionnelles, c'est-à-dire sur
les rapports entre l'État, le patronat et
les syndicats, fournit une synthèse
très utile, notamment en ce qu'elle est
organisée autour de « l'empreinte du
sarkozysme » et qu'elle va jusqu'aux
manifestations duprintemps 2009.
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