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NOTE CRITIQUE 

Henri Simon 

Les motivations de l'absentéisme 

Un aperçu historique 

En 1880, dans le Droit à la paresse, Paul Lafargue fustigeait la morale 
capitaliste dont l'idéal était « la transformation du producteur en une 
machine débitant du travail sans trêve ni merci 1 ». Mais il fustigeait 
presque tout autant la classe ouvrière en affirmant qu'une « étrange folie 
possède la classe ouvrière... Cette folie est l'amour du travail, la passion 
furibonde du travail poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de 
l'individu et de sa progéniture 2... » 

Pourtant, depuis bien plus tôt, si la morale que prêchaient les patrons 
était bien telle que la décrivait Lafargue, on ne peut que relever leurs 
plaintes inépuisables sur « l'inexactitude des ouvriers dans certaines pro¬ 
fessions, les mauvaises habitudes qu'ils ont prises de chômer plusieurs 
jours de la semaine, etc. 3 ». En 1865, un dirigeant de la mine de Car-
maux déclarait : « Le moindre prétexte les incite (les mineurs) à manquer 
la journée, jour de paie, fêtes votives, foires, etc. 4 » Pour l'Angleterre, 
on trouve dans Thomson beaucoup de notations identiques, notamment 
les assauts répétés contre le « Saint Monday » des tisserands et autres 
ouvriers, qui « quelquefois prennent aussi des vacances le mardi 5 ». 

Dans les années 1960, fleurissaient dans le monde occidental, des théo¬ 
ries sur le conditionnement de la classe ouvrière (voire sa disparition), le 
développement de l'apolitisme, l'intégration dans la société de consom¬ 
mation, etc., comme conséquence de la domination réelle du capital tant 
dans la production que dan,s la consommation. Au vocabulaire près, 
certains retrouvaient les mêmes accents lyriques que Lafargue pour 
condamner la soumission aveugle des travailleurs au système. Pourtant, 
c'est à la fin de ces mêmes années 60 que dans les cercles dirigeants on 
commence à parler, d'une voix qui ira crescendo, de la désaffection vis-à-
vis du travail et de tous ses maux divers, ennemis de la productivité 
que P. Dubois a essayé de regrouper dans l'ouvrage déjà cité 6. 

1. Paul Lafargue, Le Droit à la paresse, éd. Spartacus, p. 2. 2. Paul Lafargue, op. cit., p. 17. 3. Code manuel des ouvriers, Louis Bellet, Paris 1849, p. 12 et 28. 4. Rolande Trempé, Les Mineurs de Carmaux, t. I, p. 191, Les Éditions Ouvrières, 1971. 5. Thomson, The Making of the English Working Class, London, 1968. 6. Pierre Dubois, Le Sabotage dans l'industrie, Calmann-Lévy, 1976. 



Les motivations de V absentéisme 

Que dissimule cette opposition de perspectives entre ceux qui voient 
le travail comme insuffisamment contesté et ceux qui, au contraire, 
voient poindre son refus généralisé ? 

On peut trouver un élément de réponse dans l'excellent ouvrage de 
Rolande Trempé sur les mineurs de Carmaux 7 lorsqu'elle analyse la lutte 
entre le travail et le capital dans la période d'accumulation primitive du 
demi-siècle qui se termine en 1900. L'absentéisme était la principale forme 
de résistance de paysans, pour qui la mine n'était qu'un complément 
de ressources, à leur intégration totale comme ouvriers dépossédés par 
le capital de toute vie autonome. Cette résistance (intentionnellement 
nous n'employons pas le terme lutte) apparaît finalement plus efficace 
et plus durable que d'autres luttes pour la réduction de la durée du travail 
puisque Rolande Trempé note qu'en 1914, les mineurs de Carmaux fai¬ 
saient 8 heures de travail effectif alors que toutes les autres mines de 
France faisaient 10 heures ; elle note de plus qu'en 1947, cet absentéisme 
était encore, malgré l'évolution de la condition des mineurs, assez vivace 
pour motiver une réglementation spéciale assortie de sanctions. C'est un 
problème important sous cette même forme dans les pays en voie de déve¬ 
loppement industriel8. 

L'étude de Rolande Trempé suit avec minutie dans les moindres détails 
des politiques patronales et des résistances ouvrières ; elle permet de sou¬ 
ligner deux facteurs : 

— C'est le développement des techniques et l'essor du capital lui-même 
(en l'occurrence le développement des chemins de fer) qui obligent les 
propriétaires de la mine à lutter et à mettre un terme à ce qui était accep¬ 
table dans une situation de quasi-monopole mais qui devenait intolérable 
dans une situation de concurrence ; cela forçait à aligner les conditions 
de travail sur celles des mines où l'exploitation était la plus dure. 

— Sans doute cette lutte était un conflit entre leur travail présent (non 
capitaliste) et un travail nécessaire mais qui n'était pas le leur et dont 
les termes leur étaient imposés ; sous cet angle, on pourrait dire que 
Lafargue avait raison car ces paysans ouvriers trimaient dur et les diri¬ 
geants de la mine se souciaient seulement d'avoir leur premier travail 
dans la journée et non le second. Mais, à notre avis, ce n'est pas cette 
position éthique qui importe et qui masque une réalité plus importante 
pour notre propos : ce que les mineurs opposent, c'est leur vie existante 
dans laquelle ils se déterminent eux-mêmes (et qui d'ailleurs sans qu'ils 
s'en rendent compte échappe aux lois du système car elle règle une éco¬ 
nomie de subsistance) ; et ils opposent cette vie qui est leur à une vie 
entièrement imposée par le capital. De nombreuses autres études per¬ 
mettent de confirmer ce que dégage cette étude de Rolande Trempé. 

On peut noter de plus que l'idéologie patronale du travail et de lutte 
contre l'absentéisme n'est que la façade d'une nécessité ; ce n'est pas 
l'absentéisme en tant que tel qui préoccupe les patrons des mines mais 
en tant que partie du travail agricole du mineur : l'offensive pour détruire 
la « base agricole » était « d'autant plus nécessaire qu'en dehors de cet 

7. Rolande Trempé, op. cit. 8. Voir par exemple la thèse de A. Hauser, L'absentéisme et la mobilité des travailleurs des industries manufacturières de la région de Dakar pour la période 1958-1959. 
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absentéisme saisonnier que l'on peut évaluer à l'équivalent d'un mois 
de travail par ouvrier et par an, cette occupation complémentaire pesait 
lourdement sur le travail quotidien du mineur 9 ». 

On peut transposer les deux facteurs soulignés ci-dessus dans l'éco¬ 
nomie moderne et les relier à deux tendances qui sont, par des voies diverses 
mais convergentes : 

1. La planification du marché et la réduction de la libre concurrence. 
2. Le raffinement et la généralisation du taylorisme qui touche la quasi-

totalité des milieux de travail et des structures économiques. 

Le taylorisme et l'automatisation (et son stade ultime dans l'automa-
tion) et leur corrélatif la production de masse devaient réaliser la double 
tâche d'intégration totale de l'homme comme porteur de « force de travail » 
et comme consommateur pour « reproduire » cette force. Avec la concen¬ 
tration du capital et la planification du marché, la « marchandise » force 
de travail cesse totalement d'être un objet de libre concurrence. L'usine 
idéale, style camp de concentration, de certains visionnaires du début du 
capitalisme (dont on peut voir encore certaines réalisations) trouve son 
expression la plus fréquente au début du xxe siècle dans l'usine et sa cité 
ouvrière accolée et les œuvres sociales et magasins d'approvisionnement 
qui les accompagnent. La forme moderne avec les cités dortoirs accolées 
aux zones industrielles correspond à la nécessité d'un approvisionnement 
plus souple en force de travail : le réservoir existe, mais toutes les entre¬ 
prises d'un secteur peuvent y puiser. Le travailleur n'a plus aucun choix réel. 

Mais, avant même que la libre concurrence du marché « force de tra¬ 
vail » soit éliminée, des difficultés surgissaient déjà dans la mise en œuvre 
du taylorisme. Appelés à les résoudre (déjà à propos de l'absentéisme), 
Elton Mayo et ses disciples de Harvard découvrent que « l'homme au 
travail n'est pas l'être rationnel motivé par le gain 10 ». Comme l'aména¬ 
gement des relations humaines dans l'entreprise connaît les mêmes limites 
(et pour cause car il ne peut atteindre les motivations réelles) on voit 
surgir les thèses sur l'enrichissement des tâches autour de Frederic Herzberg 
qui cette fois sort de l'usine et de l'environnement immédiat et veut 
« réconcilier l'homme et son travail » n. On pourrait penser qu'il s'agit 
réellement de chercher des « causes externes à l'entreprise comme l'écrit 
Bruno Maggi 12, mais tous gardent dans l'esprit un travail particulier 
et non « le » travail (capitaliste) » en général. 

Nous avons déjà fait ressortir qu'après des résultats immédiats objets 
d'une publicité tapageuse, cette « réconciliation » tourne court, en raison 
même de son objectif clairement défini par Fédrico Butera, chef du ser¬ 
vice de recherches sociologiques de la société Olivetti en septembre 1972 : 

9. Rolande Trempé, op. cit., t. I, p. 191. 10. Elton Mayo, The Social Problems of an Industrial Civilisation, Boston, 1945. 11. Western University of Cleveland aux USA et Tavistock Institute en Grande-Bretagne. Deux ouvrages de cette dernière école ont été dépouillés pour ce travail : P. G. Herbst, Autonomous Group Functioning. An exploration in Behaviour Theory and Measurement, Tavistock Publication, London, 1962 ; Hill and Trist, Industrial Accidents. Sickness and other Absences, Tavistock Pamphlet, London, 1962. 12. Cité par Weiss et Sartin. 
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« Le nouveau système de montage de calculateurs électroniques ou de 
machines comptables est celui qui permet l'adaptation la plus rapide et 
la moins coûteuse aux changements quantitatifs (beaucoup plus accusés 
que dans le passé) de la demande ainsi qu'à sa plus grande diversifica¬ 
tion 1S. » L'homme reste donc bien une machine dont on s'est aperçu, à 
l'usage, qu'elle ne marche bien que placée dans certaines conditions, 
lesdites conditions pouvant varier en fonction précisément du résultat 
que l'on veut atteindre. Et encore faut-il que ces conditions ne nécessitent 
pas d'investissements trop coûteux et qu'ils n'ouvrent pas à leur objet 
d'autres possibilités de développement hors de l'appareil de production 
dans lequel il doit strictement s'employer. 

Ce ne sont pas tant ces théories et expériences qui sont intéressantes 
encore qu'elles révèlent par leur projer l'ampleur des maux dont souffre 
la manipulation de la force de travail par le capital, mais c'est le fait 
qu'elles s'insèrent dans le développement intensif du capital et dans une 
période de crise. Il n'est plus de travailleur qui puisse échapper à cette 
impossibilité de fixer son propre marché. L'automatisation et le semi-
taylorisme appliqué au secteur tertiaire et la rationalisation qui s'y appli¬ 
que poussée par la nécessité d'économiser une plus-value qu'il devient 
plus difficile d'extraire des secteurs productifs, uniformise encore plus sûre¬ 
ment les conditions de l'ouvrier et de l'employé. A la définition moderne 
de l'OS : « L'ouvrier semi-qualifié ne doit remplir qu'une condition : se 
présenter quotidiennement aux portes de l'usine pour se soumettre à 
l'utilisation des machines 14... » correspond l'objectif des bureaux modernes 
qui doivent « créer une ambiance moyenne tolérable par tous malgré les 
différences de tempérament physique 15 ». 

On pourrait sans doute décrire par le détail comme le fait Rolande 
Trempé pour les mineurs de Carmaux au xixe siècle, comment les tra¬ 
vailleurs échappent à cette entreprise toujours plus raffinée (parce que 
toujours remise en cause par des comportements d'évasion) et toujours 
plus nécessaire en même temps au stade actuel du développement des 
techniques et du capital. Et cette entreprise s'accompagne d'un éloigne-
ment toujours plus grand au produit du travail — qui était déjà réduit 
à une tâche parcellaire sur une parcelle de produit et qui tend à devenir 
une tâche abstraite sur une représentation du produit (remplir ou per¬ 
forer une carte, contrôler une production sur un tableau). Les comporte¬ 
ments par lesquels les travailleurs se soustraient aux exigences du capital 
ne sont pas un caprice mais le reflet d'une nécessité (qui peut être de tous 
ordres et même d'ordre économique, par exemple assumer un autre tra¬ 
vail). Si on réussit à réprimer l'absentéisme, les absences fréquentes et 
de courtes durées seront remplacées par des absences plus longues forte¬ 
ment motivées. En tout état de cause, les mesures administratives sont 
impuissantes à bouleverser la réalité des rapports de production ; elles 
peuvent tout au plus affecter les formes sous lesquelles elle se manifeste. 

On a voulu faire de l'absentéisme une simple donnée « élémentaire », 

13. Conférence sur la qualité de la vie de travail à Harriman (NY, USA), cité par Yves Delamotte, Personnel, mars-avril 1973. 14. J. Caroux, Monde diplomatique, 10-6-1971. 15. L. Ronce, La Concentration mise en scène. 
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une simple réaction à la pénibilité de l'emploi et de l'ennui pouvant être 
« adaptée » par des aménagements matériels. Puis le champ d'investiga¬ 
tion s'est apparemment élargi en une « réaction à l'insatisfaction du tra¬ 
vail » dans le cadre d'une unité de production capitaliste, ce qui sortait 
peut-être de la couleur des murs ou de l'ambiance musicale, mais ne sor¬ 
tait pourtant pas des murs de l'usine ou du bureau. Aujourd'hui, on 
commence à s'apercevoir que les attitudes et leurs motivations ne sont 
plus aussi délimitées mais qu'elles s'adressent à l'ensemble de la société 
— dont le travail salarié, et a fortiori le travail dans une entreprise déter¬ 
minée, ne sont qu'un des lieux de leur manifestation. On peut voir 
comment « l'absentéisme » a évolué de situations précapitalistes où le 
capital devait éliminer toutes les formes de vie « non capitalistes », plus 
ou moins autonomes antérieures à la situation présente de tendance à 
une vie autonome utilisant toutes les possibilités de développement 
actuel du capitalisme (que celui-ci ne peut éviter), en passant par une 
période où les travailleurs auraient « accepté » leur condition dans le sys¬ 
tème (d'où les réactions de Lafargue). Mais on peut aussi se demander si 
toutes ces attitudes et ces « périodes » d'absentéisme différent ne se che¬ 
vauchent pas, à la fois dans un même pays et pour l'ensemble du monde 
capitaliste inégalement développé, mêlant inextricablement dans un seul 
vocable des situations de fait différentes dans lesquelles le capital met 
une unité apparente (celle de ses intérêts) qui dissimule la diversité des situations. 

On peut ainsi suivre cette mutation de l'absentéisme et l'évolution de 
ses incidences non seulement avec l'évolution des techniques et la concen¬ 
tration du capital mais aussi le passage du capital de la domination for¬ 
melle à la domination réelle, la tendance à la standardisation des individus dans toutes leurs activités. 

L'absentéisme comme moyen de lutte. 

L'absentéisme tel que celui décrit par Rolande Trempé pour les mineurs 
de Carmaux était une résistance à la condition prolétarienne basée sur 
des formes de vie antérieures ; on retrouve encore certains de ces traits 
dans les paysans-ouvriers (avec des formes différentes en France et en 
Italie par exemple, pas du tout dans des pays comme la Grande-Bretagne 
ou les Pays-Bas) ou bien dans certains courants de « retour à la terre » 
sous des formes communautaires ou autres ; ce n'est guère possible que 
dans ces contrées où le capitalisme n'a pas absorbé la totalité du sol et 
qui conservent des couches réduites mais vivaces de « petits paysans ». 

Dans la période intermédiaire que nous avons définie comme marquée 
par l'impossibilité d'un retour au passé autant que par l'impossibilité de 
construire un autre présent que celui imposé par le capital, l'absentéisme 
apparaît plus comme une défense contre la pression croissante de l'exploi¬ 
tation dans l'usine, une « auto-défense » élémentaire contre la menace 
psycho-physique des conditions de travail 16. Sellier et Tiano 17 notent 

16. Recherches de Ferrarotti et Luigi Frey citées par Weiss et Sartin. 17. Économie du Travail. 
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qu'il apparaît à l'examen de divers facteurs que le taux de participation 
des travailleurs résulte des circonstances qui leur sont faites ou du com¬ 
portement des employeurs à leur égard beaucoup plus que d'une volonté 
délibérée... La cessation d'activité pour maladie (est la) forme principale 
de l'absentéisme... Il est généralement admis cependant, au moins parmi 
les employeurs que, dans une certaine mesure d'ailleurs impossible à 
préciser, « une partie de cette inactivité est volontaire ». 

Cette tendance de l'absentéisme à prendre le relais de luttes qui ne 
peuvent s'exprimer, de nombreux observateurs l'ont notée au niveau de 
l'entreprise c'est-à-dire à un niveau parcellaire (voir ci-dessus). Mais ce 
même phénomène prend une dimension toute différente et beaucoup 
plus quantifiable au niveau d'un État si cet État reproduit la discipline 
stricte de l'entreprise à la fois dans des tendances planificatrices marquées 
et dans la suppression quasi-totale du « marché » de la force de travail 
qui en est le corollaire. 

L'exemple de l'Allemagne nazie est précisément celui d'un pays indus¬ 
trialisé totalitaire où la tendance planificatrice est poussée à l'extrême 
et où les moyens habituels d'obtenir satisfaction (grèves) sont interdits 
et réprimés. L'absentéisme y est aussi élevé et n'est également qu'un 
aspect de toute une série d'attitudes face au travail. Des recherches récentes 
sur l'Allemagne nazie tendent à montrer que la répression des luttes tra¬ 
ditionnelles et la fraternisation obligatoire au sein des syndicats corpo¬ 
ratistes ont entraîné le développement des mêmes formes de luttes sou¬ 
terraines à un niveau tel qu'à la veille de la guerre, elles s'épanchaient 
dans des contradictions insolubles autrement que dans l'état de guerre 
et l'apport forcé de la main-d'œuvre européenne 18. 

Cette étude de l'absentéisme dans l'Allemagne nazie permet d'amorcer 
une comparaison avec ce qui apparaît dans les deux États industrialisés : 

la France et la Grande-Bretagne. Là, les tendances planificatrices sont évidentes dans la période récente mais sans le même aspect répressif. 

Les luttes peuvent s'y dérouler, mais on peut se demander si leur ineffi¬ 
cacité relative, notamment quant au problème du libre marché de la force 
de travail, ne conduit pas précisément au développement d'une situation 
que l'on peut mettre valablement en parallèle avec celle de l'Allemagne nazie. 

On peut trouver des exemples de l'absentéisme comme moyen de lutte 
au niveau de l'entreprise. Là également avec une grande diversification 
selon qu'il s'agit d'attitudes individuelles ou collectives ou bien de méthodes 
de lutte consciente. Dans un bref ouvrage riche d'enseignements, Lupton 
trouve dans l'absentéisme non systématique mais volontaire à une échelle 
individuelle une critique et une revendication touchant l'organisation 
de la production : s'étant embauché comme salarié d'une entreprise, il 
a pu déceler à la fois les mécanismes de l'absentéisme et les répercussions 

en chaîne qu'entraînait l'absentéisme d'un seul ouvrier et même établir une relation entre l'absence volontaire et involontaire dont l'effet est de 

disloquer le système de production 19. 

18. Voir notes détaillées sur l'Allemagne par Henri Simon. 19. Lupton, On the Shop Floor. Two Studies of workshop organisation and output, Pergamon Press, 1963. 
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Deux exemples différents parmi d'autres pour illustrer l'absentéisme comme forme de lutte consciente : 

— Des ouvriers nord-africains d'une fonderie de la banlieue de Paris 
se voient refuser une augmentation de salaire promise par le chef d'entre¬ 
prise ; ils ne se mettent pas en grève, conscients sans doute du risque que 
cela présente, étant donnée leur condition d'ouvriers immigrés ; ils s'enten¬ 
dent pour s'absenter à tour de rôle de sorte que l'entreprise est forcée de 
suppléer à leur absence par des intérimaires ; mais les présents s'arrangent 
pour ne communiquer aux intérimaires que l'essentiel du travail, non les 
petits trucs de fabrication qui réduisent considérablement les loupés ; de 
sorte que l'absentéisme devient efficace par l'accroissement des pièces défectueuses à mettre au rebut. 

— De nombreuses luttes des dernières années touchant les horaires 
de travail se sont déroulées, non plus en revendiquant mais en faisant 
l'horaire demandé : l'absentéisme marquait ici une mutation d'un stade 
individuel (prendre du temps pour soi) à un stade collectif (prendre ce 
temps tous ensemble). 

Ces exemples, pour intéressants qu'ils soient, peuvent masquer l'autre 
forme de développement des pratiques de « refus » ; ils se rapprochent des 
formes de lutte traditionnelles, même si l'initiative vient des travailleurs 
concernés. Plus sur la voie d'autres formes de résistance serait cet exemple 
d'ouvriers italiens planifiant leurs jours d'absence, en fonction de leurs 
propres intérêts individuels : il ne s'agit plus d'une forme de lutte revendi¬ 
cative, mais d'une tentative d'établir collectivement les lois de son propre 
marché. C'est à notre avis dans cette voie que nous devons rechercher 
les formes modernes d'absentéisme, en relation avec le développement le 
plus moderne du capital : généralisation du taylorisme, de la concentration 
capitaliste et de la consommation de masse. 

L'absentéisme et la société de consommation. 

Si nous avons évoqué l'histoire, ce n'est pas pour faire ressortir que 
l'absentéisme était de tous les temps du développement industriel mais 
qu'il était une lutte du travailleur pour récupérer sa vie. Dans le capita¬ 
lisme moderne, sa vie est totalement détachée des formes précapitalistes 
(avec les réserves que nous avons formulées), il peut l'envisager, pré¬ 
cisément avec ce que lui offre le capitalisme, d'une autre façon qu'une 
simple survie physique. Il s'agit cette fois de la construction d'un avenir 
et non d'un retour au passé ou d'un aménagement d'une situation imposée. 

Ivan Illitch observe qu'une « division du travail qui franchit certaines 
limites produit des résultats contraires à son but » et que « nous nous 
trouvons actuellement dans une phase où apparaissent des contre-pro¬ 
ductivités spécifiques 20 ». Il faut aller au-delà de cette observation que 
l'on trouve formulée d'une manière plus générale bien que plus vague 
par George Cabot Lodge à propos des USA : « Ce qui arrive, c'est que 

20. In Le Sauvage, n° 22, octobre 1975. 
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les vieilles idées et les axiomes sur lesquels reposaient la légitimité, l'auto¬ 
rité et la confiance de nos grandes institutions s'érodent rapidement. Ils 
s'estompent en face d'une réalité changeante et sont remplacés par des 
idées différentes et des axiomes différents qui sont, pour l'instant, mal 
définis, contradictoires et choquants 21. » C'est aussi ce que souligne 
Pierre Dommergues lorsqu'il écrit, toujours à propos des USA, que les 
mouvements de contestation révèlent que « sont en effet dévalorisés les 
concepts qui ont présidé à l'américanisation du Nouveau et de l'Ancien 
Monde : travail, progrès, concurrence, hiérarchie, propriété privée, uni¬ 
versalité, éternité, etc. 22 » 

A une autre constatation que « beaucoup d'Américains abandonnent 
l'éthique du travail 23 » répond celle faite en Italie que « l'éthique du tra¬ 
vail dur avec ses trois sources ou motivations principales (satisfaction 
en soi et pour soi, rémunération et promotion sociale) est en pleine crise 24 ». 

Dans les tentatives récentes d'explications de l'absentéisme, on trouve 
toujours les facteurs traditionnels (maladie, mauvaises conditions de 
travail, ambiance 2S) mais certaines commencent à saisir la relation entre 
les nécessités propres du capitalisme et l'utilisation des structures mises 
en place pour répondre à ces nécessités. 

Une étude approfondie devrait tenter d'examiner les relations suivantes 
(notamment à l'aide d'exemples et d'enquêtes dans les deux pays choisis, 
France et Grande-Bretagne) : 

1. La relation entre le niveau de vie, le niveau de connaissances tech¬ 
niques des travailleurs des pays industrialisés (et notamment la mise à 
leur disposition d'un ensemble de biens matérials 26) et les possibilités 
offertes par ces mêmes moyens matériels et le dépassement de leur appro¬ 
priation dans la réalisation des désirs (communication, expression...). 
C'est-à-dire voir ce que signifient réellement les « sollicitations » de la 
société de consommation hors des jugements moraux et de l'idéologie 
du progrès que cette formule lapidaire résume excellemment : « Les besoins 
sans freins menacent le système 27 . » 

2. La relation entre l'allongement des études, les possibilités de recy¬ 
clage (nécessité d'un niveau de connaissance pour la manipulation de 
techniques élaborées aussi bien dans la production que dans la consomma¬ 
tion même en supposant des tâches parcellaires et des consommateurs 
passifs) et la fuite du travail « dur » et du travail tout court (retard dans 
l'entrée au travail, refus massif d'entrée à l'usine et de tout travail 
industriel, refus des parents d'un travail identique au leur pour les 
enfants...). Certains aspects de ce problème général sont seulement sou¬ 
lignés le plus souvent. Par exemple la relation entre le travail et les études 
qui conditionnent une désillusion dans un travail en même temps qu'une 
compréhension de ce qui arrive : l'insatisfaction est à la mesure de l'élé-

21. Professeur de la Harvard School of Business, cité par J. Zerzan, Breakdown, San Fran¬ cisco, 1976. 22. Le Magazine littéraire, n° 60, « L'Amérique révoltée », 1960-1970. 23. The Institute of Life Insurance, Trend Analysis Report, New York, 12-75. 24. Gerolamo Fiori, Mondo Economico, Milano, 14-4-1973, « Le travail en question ». 25. Voir par exemple un article de France-Soir, 19-12-1976. 26. Voir à ce sujet Stanley Aranowitz, False Promise, New York, 1974; et B. Lalanne, Les Ouvriers aujourd'hui. 27. Daniel Bell, « Revolution of rising Entitlements », Fortune, special issue, 1976. 
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vation des connaissances. C'est ce que relevait J. Dupont en 1972 à propos 
de futurs techniciens : « Ils cherchent soit à se reconvertir, soit à prolonger 
leurs études, ou bien s'adonnent à des activités marginales 28. » 

3. La relation entre l'accroissement sans fin des emplois tertiaires et 
la recherche d'un emploi moins « dégradant » et mieux payé d'une part 
et l'éloignement toujours plus grand du produit de tout travail d'autre 
part. Il y aurait lieu de voir dans quelle mesure le « refus de promotion » 
ne s'est pas développé à partir de cette situation (l'accession à une pro¬ 
motion signifiant autrefois plus de salaire et moins de peine). Il serait 
nécessaire d'étendre la constatation suivante faite par J. Rousselet : 
« Plus le repos s'allonge et plus en réalité la réadaptation à l'effort et à 
l'ennui devient pénible. Les travailleurs qui, pour la première fois béné¬ 
ficient, grâce au progrès social de vraies vacances, avec dépaysement et 
changement complet de leurs habitudes, loin de vraiment se réjouir 
s'étonnent surtout d'avoir pu si longtemps supporter sans broncher la 
vie ingrate qui jusque-là avait été la leur et qui le redeviendra à l'expira¬ tion de cet entr'acte 29. » 

4. La convergence d'un ensemble d'attitudes de « refus sociaux » (dans 
tous les domaines où une participation minimum est requise pour un 
fonctionnement normal), ce qui permettrait de comprendre l'émergence 
de luttes « sans motivations » (à l'opposé de l'absentéisme s'inscrivant 
comme tactique, c'est la grève qui s'inscrit cette fois comme « absence ») 
P. Dubois en parle 30 ; sans parler de mai 1968 en France, d'autres exem¬ 
ples isolés ont été cités par des organismes patronaux 31. 

5. Le fait que la crise actuelle du capital est pratiquement sans effet 
sur cette situation mais au contraire tend à la favoriser et à la développer. 
« Progression du pouvoir d'achat ou pas, la société des loisirs demeure. 
La récession des deux dernières années n'a pas entamé les dépenses des 
loisirs des Américains et n'a pas empêché le développement d'une indus¬ 
trie qui, dans certains secteurs progresse de 20 % par an 32. » 

La question que l'on peut se poser face à une telle dimension de phé¬ 
nomènes de « rejet » apparemment dispersés rejoint la réflexion d'IUitch 
citée ci-dessus : quel est le comportement réel de l'homme façonné par 
la société capitaliste moderne qui ne peut plus que regarder devant lui 
et non plus se référer à des modes de vie antérieurs qui n'existent plus 
ou qui ne sont pas réalisables pour la majorité d'entre eux, et qui d'autre 
part n'a plus le souci de ses besoins élémentaires immédiats mais au con¬ 
traire la possibilité et les loisirs de penser et d'imaginer que faire des innom¬ 
brables « moyens » mis à sa disposition par ce même capital qui prétend 
le réduire à une passivité totale. 

28. Rapport de la Commission de l'emploi du 6e plan. On trouve la même constatation chez J. Rousselet dans une étude du Centre d'Études de l'emploi. 29. J. Rousselet, L'Allergie au travail, Seuil, p. 253. 30. Le Sabotage dans l'industrie, op. cit. 31. Management, n° 32, 12-72 ; et Le Point, 30-4-73. 32. US News and World Report, 21-2-1977 ; B. Lalanne dans L'Expansion, n° 93 du 21-2-1976 cite des faits concernant des travailleurs tout heureux de leur mise à pied. 
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L'homme « unidimensionnel » objet de ce conditionnement dans tous 
les domaines de sa vie n'est-il pas, façonné ainsi, plus capable de réaction 
à son exploitation même par des canaux de communication et d'action 
très différents des canaux traditionnels. La « connaissance » que les autres 
sont identiques n'entraîne-t-elle pas ces réactions collectives, faites appa¬ 
remment de comportements individuels — dont la collection est une 
action de masse touchant le système au plus profond. 

Quelques observations peuvent permettre de mieux situer ce phéno¬ mène : 

Kenneth N. Scott, chef du GMAD (organisme supervisant l'organisa¬ 
tion de toutes les usines General Motors) écrivait en 1972 : « Quand une 
usine a fonctionné pendant des années, il est très possible que se soient 
développées des habitudes qui ne sont pas normales 33 ». On peut penser 
que la constatation est valable à l'échelle de toute la société industrielle 
lorsque les méthodes de production se répètent indéfiniment et que, comme 
aujourd'hui, le capital n'a apparemment plus la possibilité de « changer » 
mais seulement de pousser un peu plus la répression directe ou indirecte 
avec les conséquences que l'on a vues. 

Parlant précisément de ces techniques poussées de production, le 
docteur Antoine Laville, spécialiste en physiologie du travail écrivait : 

« Ce sont de véritables agressions auxquelles il faut évidemment ajouter les mauvaises conditions de travail. Nous connaissons mal encore leurs 

effets à long terme. Mais déjà, nous savons qu'elles peuvent conduire à 
des lésions ou à de véritables changements de personnalité par épuisement 
nerveux » On peut trouver dans le même sens un exemple d'hystérie 
industrielle collective en réaction physique collective à la tension psy¬ 
chologique du travail sous la forme de maladies imaginaires (bien que 
chaque individu se croie réellement malade 35). 

Ce que nous voulons faire ressortir par de tels exemples, c'est la direc¬ 
tion à explorer d'une communication s'établissant au niveau collectif 
le plus élevé à travers des réactions identiques à des conditions identiques 
non plus vues sous un angle pathologique (et de plus la pathologie d'un 
système qui voit « malade » tout ce qui tend à échapper à sa normalité) 
mais sous l'angle positif d'une réaction positive à une domination tota¬ litaire. 

Un exemple vécu dans une petite unité de 50 personnes, annexe d'une 
grande entreprise permet de préciser le sens de notre observation. Cet 
exemple concerne la mise en application d'un horaire dit « flexible » avec 
pointage là où il n'avait jamais existé de pointage mais un contrôle hié¬ 
rarchique des présences et exactitudes. Sous la condition d'effectuer entre 
32 et 50 heures par semaine (en vue d'une moyenne de 40 heures) et d'être 
présent obligatoirement chaque jour dans deux « plages fixes » de 5 heures 
au total, les employés avaient l'autorisation permanente de prendre deux 
demi-journées exceptionnelles chaque mois pour régler leurs affaires per¬ 
sonnelles (remplaçant les absences autorisées par les supérieurs du passé) 

33. Business Week, 25-3-1973. 34. Le Point, n° 32, 30-4-1973. 35. Work in America, enquête effectuée à la demande du Health Education and Welfare Department aux USA en 1973, p. 27. 
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et sous réserve bien sûr de récupération. Moins d'un an après la mise en 
application de ce système, la quasi totalité des employés prenaient sys¬ 
tématiquement les deux dérogations ce qui aboutissait à leur donner 
12 jours de congé annuel supplémentaires, la récupération se faisant par 
des astuces qui ne comportaient pas de fourniture de travail (par exemple 
arriver systématiquement plus tôt le matin alors que les cadres n'étaient 
pas présents et ne pouvaient contrôler que les employés prenaient le café 
en commentant la télé de la veille). Chacun savait que les autres en fai¬ 
saient autant, mais à aucun moment il n'y avait eu de concertation pour 
arriver à un tel résultat. Chacun pouvait agir ainsi parce que c'était un 
phénomène collectif atteint par une communication parallèle. Mais le 
résultat était là posant un problème difficilement soluble pour l'employeur. 

D'autres exemples peuvent être cités de la manipulation des primes 
d'assiduité annuelles prévoyant une latitude de trois absences par an 
avant qu'une sanction financière ne soit prise ; ces trois absences prévues 
par la maladie étaient systématiquement prises et d'une durée optimum 
d'un premier certificat médical de 15 jours chacune : l'absentéisme qui 
devait être réduit par cette prime s'accroissait au contraire régulièrement 
lentement chaque année sans que l'employeur puisse y trouver une expli¬ 
cation ou un remède 36. On trouve un phénomène identique mais à plus 
grande échelle dans les postes anglaises où 5 jours d'absence « tolérés » 
par an en vertu d'une loi d'un certain Whitney était, d'un consensus 
établi sans concertation entre les postiers systématiquement pris comme 
jours de vacances supplémentaires sous l'étiquette « prendre ses Whit-
neys » 37. La Grande-Bretagne offre un exemple récent beaucoup plus 
général au cours de la grève des mineurs de 1974 ; pour faire face à la 
pénurie d'énergie, le gouvernement, dans l'espoir de dresser l'ensemble 
des travailleurs contre les mineurs, avait institué la semaine de trois jours 
de travail. Sans aucun mot d'ordre ou concertation, la plupart des tra¬ 
vailleurs s'entendirent pour faire dans les trois jours la production de cinq 
jours pratiquement sans réduction de salaires : l'intérêt était évident ; 
sans rompre la solidarité ouvrière, les travailleurs se fixaient eux-mêmes 
dans cette conjoncture de ne plus travailler 4 jours chaque semaine. Bien 
plus, certains trouvaient le moyen de faire de l'absentéisme dans les trois 
jours travaillés, tels ces ouvriers de British Leyland qui étaient absents 
à plus de 50 % un jour « travaillé » pour pouvoir assister au match de 
football de l'équipe locale 38 . 

Une étude plus approfondie de l'absentéisme féminin pourrait aussi 
permettre de mieux dégager cette notion de transfert de temps qui appa¬ 
raît dans ces divers exemples. P. Dubois note que ceux qui sabotent 
cherchent essentiellement à satisfaire des objectifs revendicatifs immé¬ 
diats 39 ; nous pensons, d'après les exemples cités et d'autres estimations 
dont nous reparlerons, que c'est une conception beaucoup trop restrictive 
que contredit la constatation faite par ailleurs et qui va cette fois dans 

36. Rapports de la Commission d'hygiène et de sécurité de la société Trapil, 1974, 75 et 76. 37. Documentation personnelle. 38. Documentation personnelle. 39. Le Sabotage dans l'industrie, op. cit., p. 17. 
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le sens de notre développement que « l'absentéisme peut viser une autre 
contenu du temps 40 ». J. Rousselet développe cette même idée : « La seule 
revendication à peu près générale a trait à la nécessaire augmentation 
du temps libre, du temps libéré du travail et des autres contraintes fami¬ 
liales et sociales. A quoi servirait de voir son pouvoir de consommation 

s'élever au prix d'une plus grande aliénation du travail s'il demeure impos¬ 
sible d'en profiter pleinement et longuement 41 ? » 

L'autre volet du comportement de l'homme « unidimensionnel » dans 
la production, ce sont les comportements s'élaborant de la même façon 
à partir des conditionnements dans la consommation. Il n'est pas possible 
de les étudier de la même façon dans le cadre de ce travail car cela nous 

éloignerait trop de l'analyse de l'absentéisme ; mais il semble essentiel 
de souligner et d'essayer d'analyser le rôle que ce conditionnement joue 
dans les motivations uniformisées, génératrices de comportements indi¬ 
viduels collectivisés dont nous venons de parler. Il semble que l'offre 
systématique de produits et leur facile acquisition a détruit toute « valeur » 
que conférait à ces produits leur appropriation au terme d'un long et 
pénible travail (on pourrait aussi souligner ici le rôle « destructeur » de 
valeur du crédit qui permet précisément cette appropriation pour un effort 
à venir). Les objets n'apparaissent plus que comme des instruments du 
quotidien, utiles sans plus pour une certaine tâche, non seulement pour 
épargner du temps (et faciliter le travail salarié comme on a pu le voir 
à une période), mais pour atteindre une jouissance hors du travail, de 
régler sa vie en fonction de ses désirs, d'organiser sa vie hors du circuit 
capitaliste. On retrouve la situation du début du capitalisme, mais inversée. 
C'est cette fois le capitalisme qui est sur la défensive et qui voit les propres 
objets de sa domination pris comme instruments personnels d'évasion 
— toute limitée, mais évasion quand même — hors du système. La dimen¬ 
sion du phénomène peut laisser entrevoir à la fois toute sa puissance et 
sa fragilité. L'absentéisme, dans le sens large d'absence de participation 
sociale, se situe dans ses motivations à une sorte de carrefour dialectique 

entre les réactions psycho-physiques (conscientes et inconscientes) à la domination moderne des travailleurs et les sollicitations constantes des 

évasions possibles. L'imagination n'a plus qu'à tisser, selon les possibi¬ 
lités de prendre d'une part du temps et d'autre part des moyens maté¬ 
riels, la manière dont on peut reconstruire une autre vie. 

Henri Simon 

40. Ibid., p. 91. 
41. J. Rousselet, L'Allergie au travail, Seuil, p. 69-70. 
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