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Abstract 

Is it still possible to compare the employment situation internationally, in 
capitalist  countries,  assuming  that  it  had  been, within  the  context  of  the 
Welfare  State,  whatever  the  degree  of  political  and  social  consensus 
around  this  redistribution  of  wealth  displayed,  from  one  country  to  the 
next?  This  is  the  questions  raised  in  a  collective  study  underway,  and 
presented  in  this  article,  in  which  researchers  from  the  Americas  and 
Europe (notably Brazil, the United States and France), attempt to grasp the 
emerging,  both  contradictory  and  converging  trends,  of  the  global  labor 
and  employment  market.  Globalization  is  contextualized  as  a 
comprehensive  process  of  multi‐level  social,  economic  and  political 
interdependencies.  It  is  conceived  as  a  single  process  whereby  the 
contradictory  tendencies of standardization and differentiation converge, 
dominated  by  the  latter.  We  explore  interlocking  trends  on  labor  and 
employment  markets  from  South  to  North,  emerging  regulatory  and 
negotiating paradigms, evolving public and market‐based spheres, which 
dilute borders between subordinate and independent work, subsequently 
resulting  in  legal  gray  zones.  What  are  the  new,  emerging  figures  of 
individuals at work and to what extent are they still part of a comparable, 
world‐wide “salaried” class? Our aim is to carry out a deep‐going analysis 
of labor and employment relations in the workplace of capitalism today. 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La relation d'emploi, d'un pays à  l'autre, est‐elle  toujours comparable à  l’heure de  la 
globalisation, partant de l'hypothèse qu'elle l'a été dans le cadre de l'Etat social, toutes 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proportions gardées et malgré  les spécificités nationales ? C'est  la question que nous 
posons  Christian  Azaïs,  spécialiste  du  travail  au  Brésil  et moi‐même,  spécialiste  des 
Etats‐Unis.  L’interrogation nous  amène  à  formuler  l’hypothèse  des  « zones  grises  de 
l'emploi »,  concept  que  nous  testons  dans  le  cadre  du  programme  ANR  ZOGRIS 
intitulé : « L’évolution des normes d’emploi et nouvelles formes d’inégalités : vers une 
comparaison des zones grises ? »,  sélectionné dans  le programme Métamorphose des 
Sociétés « Inégalité‐Inégalités » (SHS) en 2011, et que la présente contribution propose 
de discuter. 

Catherine Collomp a gagné le prix de l’Organization of American Historians en 1998 
pour  le  prix  du  meilleur  article  écrit  en  langue  étrangère  sur  les  Etats‐Unis,  l’OAH 
Foreign Language Article Prize (1998) traduit comme « Immigrants, Labor Markets, and 
the State, a Comparative Approach: France and the United States, 1880‐1930 » (Annales 
HSS) [June 1999]. Dans son approche l’auteure a comparé les tendances, dans les deux 
pays,  à  la  fois  combinées  et  distinctes,  de  l’immigration  et  de  la  politique  de  l’Etat  en 
relation avec la formation à la fois sur le marché du travail et la nation. 

La  question  de  l’échelon  national  reste  au  cœur  des  préoccupations  des  études 
comparatives,  à  l’heure  de  la  globalisation  (Giraud,  2007).  Cette  notion  permet  aux 
sciences sociales d’élargir la réflexion sur les processus internationaux en cours et de se 
distinguer du réductionnisme néolibéral autour de la mondialisation économique, fondé 
sur  l’efficience des marchés  financiers dans  la  gestion de  l’économie  et  comme « bons 
juges » de  l’allocation des richesses et des politiques publiques (Askenazy et al., 2010). 
Sont prises en compte les multiples facettes des processus que la mondialisation passe 
sous silence, dont l’évolution des frontières nationales, la vie des peuples, notamment au 
travail, dans toutes leurs interactions et aux différents niveaux, autrement dit, dans son 
contenu éminemment politique. 

Que  les  frontières  nationales  soient  entamées  ou  bousculées  n’est  pas  mis  en 
doute. Mais  en  prendre  la mesure  est moins  évident,  dès  que  le  phénomène  est  saisi 
dans  sa  complexité  et  ses  contradictions.  Il  est  clair  que  s’agissant  de  la  finance,  les 
frontières  sont  quasiment  ignorées.  En  un  click  de  souris  des  millions  de  dollars 
traversent  les  frontières  quotidiennement.  Les  frontières  sont  aussi  dépassées  dans 
certaines  formes  contemporaines  de  mobilité.  Ainsi,  chaque  année  des  millions  de 
personnes migrent d’un pays à l’autre pour diverses raisons : migrations de contrainte, 
migrations  de  réfugiés  dans  leur  propre  pays  ou  devant  passer  des  frontières, 
migrations  économiques  (Wihtol  de Wendel).  La  liste  des  raisons  est  étendue.  Il  n’en 
reste  pas  moins  que  s’agissant  du  marché  du  travail,  le  cadre  national  a  gardé  une 
certaine pertinence car c’est en son sein que des dispositifs législatifs ou autres sont pris 
et  s’exercent  à  l’intérieur  de  frontières  nationales.  Les  institutions  et  les  peuples 
résistent,  les  tendances  –  même  de  la  mondialisation  économique  –  ne  sont  pas 
homogènes.  D’où  l’intérêt  de  se  focaliser  sur  l’étude  des  « frontières »  de  la  relation 
d’emploi. Plus elles sont poreuses, plus elles  laissent  la place à un espace ou une zone 
d’interactions multiples, que nous qualifions de « grise », dont l’existence est à ce stade 
en grande partie  intuitive. Nos recherches visent à en apprécier  l’étendue en ciblant  la 
limite  d’application  des  statuts,  droits  et  protections  reliés  à  la  relation  d’emploi 
traditionnelle  dans  chaque  secteur,  dans  chaque  pays.  Serait‐il  possible  d’apprécier  la 
distance,  et  les  phénomènes  à  l’œuvre,  entre  l’« idéal‐type »  de  la  figure  salariée  dans 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une situation donnée et l’extrême « frontière » de cette identité, avec un regard aussi au‐
delà ? 

Si  la  difficulté  de  définir  des  marges  ou  des  seuils  se  pose  dans  toute 
catégorisation, le caractère flou, mouvant et insaisissable des frontières salariales est‐il 
aujourd’hui le trait dominant en matière de travail et d’emploi ? Des initiatives visant à 
reconsidérer  des  catégories  juridiques,  statistiques  et  socioprofessionnelles  afin 
d’effectuer  la  comparaison  internationale  s’affrontent  à  la  difficulté  de  cerner  cette 
frontière. Ainsi faut‐il revisiter les outils conçus pour capter les phénomènes de mise au 
travail, notamment  la  forme et  le contenu qualitatifs qui caractérisent une salarisation 
qui, selon les chiffres officiels, est en augmentation à l’échelle internationale : en France, 
le  taux  d’actifs  ayant  un  emploi  salarié  est  passé  de  72%  à  89%  entre  1962  et  2007 
(INSEE). Mais l’emploi salarié ne recouvre plus les mêmes prérogatives : d’où le concept 
des zones grises qui se conçoivent, au‐delà du plan des simples  frontières, notamment 
juridiques, en espace pluridimensionnel. Au Brésil, la salarisation est en expansion aussi, 
même  si  cette  croissance  laisse  transparaître  des  différences  selon  l’échelle  à  laquelle 
l’on se réfère. Par exemple, le taux de salarisation dans la région métropolitaine de São 
Paulo, la plus grande de tout le Brésil avec près de 20 millions d’habitants, n’a pas suivi 
le même rythme que l’échelon national, la salarisation y a moins crû et l’informalité du 
travail s’est multipliée. 

Afin de présenter ce projet1 seront abordées : les frontières de la relation d’emploi 
à l’heure de la globalisation ; la problématique des zones grises d’emploi ; une réflexion 
comparative sur le travail entre le Brésil, les Etats‐Unis et la France. 

I. Les frontières de la relation d’emploi à l’heure de la globalisation du marché du 
travail 

La  relation  d’emploi,  telle  qu’on  la  connaît  depuis  la  deuxième  guerre mondiale, 
s’est  développée  de manière  inégale  d’un  pays  à  l’autre.  Il  en  demeure  qu’elle  restait 
comparable :  issue  des  mêmes  conditions  historiques,  l’institutionnalisation  de  cette 
relation  la  sécurisait,  plus  ou  moins,  selon  le  pays  en  question,  sa  conception  de  la 
redistribution  sociale,  les  rapports  politiques  et  les  traditions  syndicales  nationaux,  le 
degré de développement de l’économie nationale. 

La relation s’est codifiée dans le rapport salarial, décrit par l’Ecole de la Régulation 
française  dans  son  analyse  des  « trente  glorieuses »  et  débouchant  sur  la  figure  du 
salarié  dit  « fordiste ».  Aussi  critiquée  qu’a  été  cette  conception  homogène,  idéalisée, 
voire euro sinon francocentriste de l’ouvrier mâle, père de famille,  travaillant pour un 
même  employeur,  doté  d’un  contrat  à  durée  indéterminée  bénéficiant  d’avantages  et 
protections  globaux,  cette  figure  a  servi  de  référence  au  monde  académique,  aux 
politiques publique comme aux différents modèles de  société.  Il  en est de même de  la 
notion dérivée de « salariat »,  consacrée par Robert Castel dans  son ouvrage qui a  fait 
date,  Les  Métamorphoses  de  la  question  sociale,  une  chronique  du  salariat  (1995).  Le 
modèle  a  été  exporté  et  bien  que  les  conditions  d’un  Etat‐providence  à  l’européenne 
                                                            
1 Au lieu de fournir un texte abouti, nous proposons des pistes de réflexion à partir de notre programme 
ANR (début décembre 2011). 



4 

 

 

 

n’étaient  pas  remplies,  certains  auteurs  ont  avancé  le  concept  de  « fordisme 
périphérique »  à  propos  du  Brésil  (Coriat,  Saboia,  1987 ;  Lipietz,  1985).  Le  concept  a 
reçu un accueil plutôt frileux en raison de son inadéquation par rapport à la formation 
sociale  brésilienne,  dont  les  racines  historiques  (colonisation,  dépendance,  stade  de 
développement)  ne  rappellent  pas  les  « étapes »  par  lesquelles  sont  passés  les  pays 
développés. 

Nous  avons  défini  la  relation  d’emploi  comme  la  conjonction  de  trois  relations 
complémentaires :  une  relation  de  subordination  juridiquement  caractérisée  entre  un 
employeur et un salarié, un échange économique sous forme de salaire/rémunération et, 
enfin, la possibilité d’accéder grâce à l’emploi à des droits, des avantages et des statuts. A 
partir des années 1970 s’est engagé un processus de déconstruction puis d’éclatement 
de  chacune de  ses  relations  constitutives  ainsi  que des normes qui  la  codifiaient  sous 
forme de statuts, droits, protections ou avantages, qu’ils soient légiférés, conventionnels, 
juridiques  ou  d’usage  – reflets  du  rapport  de  forces  social  ou  politique.  Les 
restructurations  de  l’appareil  productif  en  rapport  à  la  mondialisation  financière  ont 
produit  la  crise de  l’emploi  (Carleial, 2007 ; Debouzy, 2009 ; Sauviat, 2010 ; Pouzoulet, 
2007 ; Holcblat, 1998). 

Le débat sur la nature de l’emploi qui en est issu n’a jamais abouti à un consensus, 
dont  témoignent  les dissonances  terminologiques qui persistent chez  les auteurs. D’un 
côté  comptent  ceux  qui  se  réfèrent  au  travail  non  standard  (TNS)  ou  aux  formes 
particulières d’emploi (FPE), dont l’implication est d’y voir des formes de mise au travail 
transitoires  ou  mieux  adaptées  au  marché  mondial  flexible,  considéré  comme  une 
évolution incontournable voire nécessaire pour assurer la création de l’emploi (Barbier, 
Nadel, 2000 ; Michon, 2006). C’est aussi le cas de l’Union européenne qui, entre autres, 
dans  la  Taskforce  pour  l’emploi  (2003),  par  l’intermédiaire  de  Wim  Kok,  plaidait  en 
faveur  du  développement  de  l’intérim  pour  élever  le  taux  d’emploi  en  Europe. 
Récemment aux Etats‐Unis le non standard work laisse place au terme plus englobant, et 
plus  neutre,  d’independent  work  (Houseman,  2003).  D’un  autre  côté,  se  trouvent  des 
formulations critiques d’une déconstruction/destruction du statut salarial et des droits 
associés  au  travail :  précaire  –  deregulated,  casual  et,  d’usage  désormais  en  anglais, 
precarious.  Cette  remise  en  cause  serait  la  cause  principale  des  inégalités  croissantes 
(Askenazy, 2003 ; Cingolani, 2005), voire d’une « précarisation sociale » généralisée de 
la société salariale (Appay, 2005), qui atteint différemment les populations salariées, les 
déciles s’en sortant le mieux étant les salariés du décile 0,01 (Cotis, 2009 ; INSEE, 2011). 
Pour  compliquer  les  choses,  dans  le  marché  du  travail  du  Sud,  toute  tentative  de 
transposer  la  notion  pour  analyser  le  travail  flexible  conduit  à  un  brouillage  de 
paradigmes  dans  ces  pays  dits  d’« Etat‐providence  inachevé » :  ils  n’ont  pas  connu  les 
mêmes  développements  historiques  ou  rapports  au  marché  mondial,  ceux‐là  même 
ayant  servi  de  base  aux  comparaisons.  Ainsi  s’introduit  une  autre  frontière 
problématique,  celle  qui  prétend  délimiter  des  marchés  du  travail  du  Nord  au  Sud, 
illustratif aussi du besoin de revisiter l’opérabilité des concepts. Les travaux récents sur 
le  low  wage  society,  (Bosch,  Mayhew,  Gautié,  2009)  sont  importants  dans  la 
compréhension  des  faiblesses  normatives  de  la  réglementation  de  l’emploi,  mais  ne 
rendent pas compte de tous les phénomènes évoqués ici.  

II. La problématique des zones grises 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D’où l’intérêt d’une conceptualisation plus large en termes d’espaces ou de zones, 
conçue pour dépasser  le débat sur  l’emploi précaire/non standard des années 1990 et 
rendre compte des configurations hétérogènes et multidimensionnelles, des complexités 
émergentes  de  la  mise  au  travail,  des  normes  en  régression  ou  bien  en 
recomposition/construction  au  sein  du  marché  du  travail  du  XXe  siècle.  L’existence 
d’une  « zone  grise »  située  entre  travail  dépendant  et  indépendant  a  été  postulée,  à 
l’instar d’autres pistes de réflexions sur le devenir de l’emploi en Europe, par le juriste 
Supiot  dans  son  rapport  de  1999  pour  l’Union  européenne,  Audelà  de  l’emploi.  En 
réponse à ce vide le législateur de plusieurs pays – Italie, Espagne, Autriche – a instauré 
un  statut  hybride,  le  « parasubordonné »  (Bologna,  1997 ;  Fumagalli,  2001 ;  Azaïs, 
2010b, 2006).  Jouissant d’une autonomie dans  le  travail mais de  fait économiquement 
dépendant  d’un  employeur,  il  se  voit  doté  d’avantages  sociaux  des  salariés.  Or,  la 
complexité de ces nouvelles frontières n’a fait que générer de nouvelles zones grises. 

Parallèlement,  des  initiatives  tentent  à  harmoniser  les  statistiques  sociales, 
souvent critiquées pour leur manque de pertinence dans la comparaison internationale, 
comme  l’indicateur  large  du  chômage  du  Bureau  International  du  Travail2.  Le  projet 
ESeC,  European  Socioeconomic  Classification,  est  retenu  par  Eurostat,  l’agence  des 
statistiques  de  l’UE,  pour  des  enquêtes  communautaires.  Et  pourtant,  directement 
inspiré  d’un  modèle  existant,  la  classification  socio‐économique  britannique,  il  fait 
l’objet  de  critiques  fortes  en  provenance  des  statisticiens  et  du  monde  académique, 
notamment  l’INSEE  et  la  DARES  en  France  (Brousse,  2008).  A  la  différence  de  la 
nomenclature  française PSC (Professions et catégories socioprofessionnelles), élaborée 
à  partir  des  catégories  empruntées  aux  conventions  collectives  et  au  statut  de  la 
Fonction  publique,  l’ESeC  accorderait  une  place  prédominante  à  la  relation  d’emploi 
contractuelle  d’entreprise  privée.  L’ESeC  met  l’accent  sur  la  distinction  hiérarchique 
entre  salariés  supervisor/manager  et  simple  employé.  Et  pourtant  en  tant 
qu’américanistes  nous  savons,  grâce  aux  travaux  de  Jean‐Christian  Vinel,  à  quel  point 
cette  distinction  hiérarchique  n’a  jamais  été  stabilisée  aux  Etats‐Unis,  depuis  son 
introduction dans  la  loi Wagner de 1935 (Vinel, 2007). Des définitions de plus en plus 
restrictives  se  sont  succédées :  les  aides maternelles  et  les  aide‐cuisiniers  (y  compris 
dans  les  fast  food) ont été éliminés de  la catégorie,  sous  l’influence de  l’administration 
G.W.  Bush,  suite  à  des  décisions  de  la  Commission  nationale  d’arbitrage  des  relations 
industrielles (NLRB) et de la Cour suprême3. Cette réaffirmation de la relation d’emploi 
paraît d’autant plus étonnante à l’heure où l’Union européenne, elle‐même, préconise la 
Flexicurité :  la  sécurisation du parcours  individuel par  le  transfert des droits du  cadre 
relié à l’emploi vers la personne du travailleur (UE, 2007). Une deuxième caractéristique 
de  l’ESeC  illustre  une  dimension  politique  de  cette  controverse  statistique :  la  plus 
grande  ouverture  des  frontières  mondialisées,  la  privatisation  des  entreprises 
nationalisées,  l’absence  dans  l’ESeC  de  toute  classification  du  cadre  juridique  de 

                                                            
2  Toute  personne  de  plus  de  15  ans  « sans  travail »,  pendant  plus  d’une  heure  pendant  la  semaine  de 
référence, disponible pour travailler dans les quinze jours et à la recherche active de travail. 

3 NLRB c. Kentucky River Community Care, Inc, 532 U.S. 706, 2001 et l’Affaire Oakwood Healthcare, Inc., 348 
NLRB 37, 29/09/2006. NLRB (3 octobre 2006). 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l’employeur  fait  disparaître  la  distinction,  présente  dans  la  nomenklatura  française, 
entre employeur public et employeur privé.  

Dans tous les cas, pour caractériser les formes concrètes des relations d’emploi, le 
droit et  la statistique des pays capitalistes ont  forgé des normes conçues à  travers des 
représentations binaires, érigeant en quelque sorte autant de frontières (Corsani 2008) : 
employeur/salarié,  encadrement/exécution,  salarié/travailleur  indépendant, 
CDI/précaire,  public/privé,  salariat/précariat‐précarisation,  déclaré/dissimulé, 
formel/informel,  travailleur/bénévole  (Simonet‐Cusset,  2010),  etc..  Aujourd’hui,  ces 
dichotomies  sont en décalage par  rapport à  la  réalité. Ainsi, de  la même  façon que  les 
recherches  sur  l’informel  dans  les  pays  en  développement  (Lautier,  1994 ;  Lautier, 
Marques‐Pereira 1994) ont permis de montrer  l’inadaptation du raisonnement binaire 
pour  lire  la  soi‐disant  dichotomie  « informel  vs  formel »,  ces  oppositions  ne  sont  plus 
opérantes pour interpréter les formes diversifiées de mise au travail. Chacun des termes 
constitutifs  de  la  relation  d’emploi  – subordination,  salaire/rémunération, 
statuts/avantages – doit être revisité dans son efficience comme outil d’appréciation des 
phénomènes,  en  vue  des  mutations  en  cours.  Les  zones  grises  se  définissent  comme 
dérivées des frontières instituées qui viennent d’être définies. L’observation révèle que 
ces frontières sont non seulement de plus en plus poreuses, mais qu’elles fluctuent avec 
le  temps et varient selon  les pays, voire  les régions ou  les  localités et souvent selon  la 
population ou le groupe concerné.  

Elles  rendent  moins  pertinentes  les  comparaisons  topdown,  comme  des 
« modèles »  d’Etat‐providence  (Esping‐Anderson,  1999),  ou  Variétés  du  Capitalisme 
(VoC) (Hall, Solskice, 2001), qui minimisent les phénomènes à la marge. L’épuisement et 
l’éclatement  de  la  norme  « fordienne »  oblige  désormais  à  prendre  comme  point  de 
départ  problématique  les  différenciations  qui  en  résultent,  s’affirment  et  tendent,  de 
manière inégale, à se réifier. Les zones grises qui en découlent résultent des interactions 
collectives  et  individuelles  engagées par  de nombreux  acteurs,  anciens  et  nouveaux,  à 
des niveaux multiples. Se dessine ainsi un espace de rencontres/interférences, distinct 
des  dichotomies  institutionnelles  et  paradigmatiques  réductrices.  En  interrogeant  les 
« zones  grises »  l’ambition  est  de  contribuer  à  la  réflexion  sur  les  catégories  sociales 
fondées sur le rapport au travail salarié et sur la nature même du travail salarié. 

Les zones grises ne peuvent se comprendre que dans  leurs dynamiques. Celles‐ci 
sont  agitées  et  ponctuées  par  des  déconstructions  et  recompositions,  par  des 
interactions non réglementées, laissant place à des effets élastiques – les conséquences 
de  la  perte  d’un  statut  qui  témoigne  d’une  condition  sociale  passant  d’un  extrême  à 
l’autre –, ou contradictoires, d’où  le besoin de  revisiter  la  flexibilité qui n’entraîne pas 
nécessairement la précarité. Nous faisons l’hypothèse que les zones grises, caractérisées 
par la vitalité, l’ambiguïté ou le dépassement des acteurs traditionnels et des politiques 
publiques,  garants  de  la  redistribution  égalitaire,  considérées  autrefois  comme 
« acquis », portent en elles les germes de la société salariale et du travail future. Saisir les 
dynamiques  amène  un  regard  sur  les  rapports  de  forces,  négociations  et  autres 
médiations qui agissent aux frontières et les font bouger.  

C’est  à  partir  d’une  théorisation  de  la  globalisation,  d’un  globalizing  labor  and 
employment market, emprunté davantage à  la science politique et à  la sociologie qu’au 
concept  économique de mondialisation,  qu’il  nous  a  semblé  indispensable  de  replacer 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les  processus.  Dans  l’introduction  de  l’ouvrage  de  2010  qu’il  a  édité,  Labour  and 
Employment in a Globalising World: Autonomy, Collectives and Policital Dilemmas (Azaïs, 
2010a),  Christian  Azaïs  propose  la  définition  dynamique  de  globalisation  du  marché 
travail  et  de  l’emploi,  processus  non  uniforme,  fait  d’homogénéisation  et  de 
différenciation, où cette dernière domine. Dans une postface  j’ai élaboré ce concept de 
globalising  labour and employment market comme processus global (comprehensive) et 
entremêlé (Kesselman 2010).  

Lors  d’un  colloque  international  en  décembre  2011  notre  ambition 
méthodologique est d’opérer un repérage des modes émergents de mise au travail et des 
relations qu’ils engendrent à partir de différentes études de cas en cours. L’analyse des 
zones  grises  dans  les  relations  d’emploi,  rattachées  peu  ou  prou  à  la  figure  salariale, 
constitue  l’objectif  premier  de  ZOGRIS.  Il  s’agira  de  dresser  un  panorama  des 
configurations émergentes au travail dans trois pays (Brésil, Etats‐Unis, France), tout en 
faisant appel à d’autres cas nationaux en guise de contrepoints heuristiques (Allemagne, 
Italie, Mexique, Pérou). L’équipe internationale de chercheurs aborde les phénomènes à 
partir de perspectives pluridisciplinaires. 

Le  panorama  des  situations  et  figures  vise  à  dégager  des  éléments  et  pistes  de 
réflexion  transversale.  La  question  se  pose  alors  de  savoir  dans  quelle  mesure  ces 
formes  émergentes  de  mise  au  travail,  qui  bousculent  les  normes  d’emploi  et  leurs 
frontières, font état, au sein de chaque marché du travail national, de phénomènes ou de 
processus comparables. 

Les études comparatives du travail 

L’exercice comparatif permet de saisir la multiplicité des situations, il met en relief 
les  contrastes  et  les  similitudes. Aujourd’hui,  la  dimension  comparative  sur  le  travail 
reste  souvent  en  filigrane  dans  les  travaux  de  nombreux  chercheurs,  sans  que  l’on 
réussisse  à  rassembler  les  approches  disciplinaires  dans  des  problématiques 
d’ensemble.  Toutefois,  des  politologues  (Giraud,  2005),  des  sociologues  (Lallement, 
Spurk,  2003 ;  Barbier,  Letablier,  2005),  des  économistes  (Lautier,  Marques‐Pereira, 
2004 ; Théret, 2002), des juristes (Blanpain, Bisom‐Rapp, Josephs, Zimmer, 2007) ou des 
chercheurs  en  Industrial  Relations  (Bamber,  Lansburry  et Wailes,  2011)  ont  fait  de  la 
comparaison  leur  domaine  de  recherche ;  nombre  d’entre  eux  sont  des  latino‐
américanistes et nord‐américanistes. Ces travaux sont précieux parce qu'ils complètent 
la  série  d'études  nationales  par  des  analyses  transversales,  mais  restant  cependant 
centrées  sur  des  objets  canoniques  des  études  de  l'emploi :  les  relations 
professionnelles,  la  nature  des  salaires,  la  formation  de  secteurs  ou  de  branches,  etc.. 
Nos recherches cherchent à  formuler des  indicateurs de comparaison plus directs  tout 
en faisant dialoguer des chercheurs désireux de dégager un champ d’études comparatif 
sur le monde du travail dans les Amériques et l’Europe, dans le sens des Labor Studies, 
peu développées en France. 

En se  focalisant sur  les  formes émergentes de mise au travail, de pays du Sud au 
Nord,  cette  démarche  comparative  part  d’une  conceptualisation  de  la  globalisation : 
appréhender des mécanismes de standardisation et de différenciation qui permettent de 
comprendre la « vérité » propre aux phénomènes du travail. En effet, selon la définition 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générale du Petit Robert,  la comparaison couvre un « ensemble de démarches que suit 
l’esprit pour découvrir et démontrer  la vérité »  (Pepin‐Lehalleur, Azaïs 2011). Pour ce 
faire, nous adoptons trois angles majeurs. L’approche est ancrée dans des cas « insérés » 
dans  leurs  contextes,  qu'il  s'agisse  de  contextes  régionaux,  nationaux  ou  encore  de 
professions ou de branche. Cette méthodologie de l'embedded case study (Yin, 1994) ou 
de  contextualized  comparison  reconnaît  que  les mouvements  ouvriers  ou  de  pression 
s’affrontent  à des défis qui paraissent  similaires mais  à des degrés d’intensité  et/ou à 
des moments historiques différents. Pour éviter les écueils soulevés par Charles Tilly, il 
faut  que  les  récits  soient  « épais »  (thick),  suffisamment  développés  pour  saisir  la 
causalité (« causal web », Tilly 1997: 49) en rapport dans chaque pays aux phénomènes 
du travail et à la politique publique. Par exemple, il ne suffit pas d’identifier les acteurs 
d’un cas, ce qui compte aussi sont les transactions engagées entre eux. Aussi, de manière 
indissociable, notre focalisation sur les frontières fluctuantes des relations salariales en 
vue  de  déblayer  des  nouveaux  paradigmes,  avec  leurs  implications  sociales,  afin 
d’« identifier  les  possibles  évolutions »,  reprend  une  autre  piste  lancée  par  Supiot 
(1999). Enfin, en plus de la contextualisation et la compréhension des phénomènes, dans 
leur  transaction  et  en  mouvement,  le  choix  des  cas  saisit  la  comparaison  à  partir 
d’environnements « les plus différents », ce qui permet précisément de donner sens à la 
comparaison  (Giraud,  2005).  Le  tout  a  l’ambition  de  répondre  aux  exigences  de  Tilly, 
visant  à  dégager  des  « general  causal  mechanisms  in  multiple,  never  repeated, 
structures and processus » (Tilly 1997: 43). 

Faire  ressortir  la  particularité  des  cas  respectifs  implique  de  trouver  « le  ‘trait 
significatif’ commun qui, conceptualisé et mis en relation avec d’autres, permet d’abord 
de se poser la question théorique de la configuration des relations dont il dépend, puis 
d’étudier  les  diverses  réponses  ‘logiques’  qui  sont  données  à  cette  question  par  les 
différentes  sociétés »  (Théret,  2005 :  88).  Ainsi  l’approche  combinée  se  doit,  dans  des 
situations  contrastées,  d’isoler  un  trait  significatif  commun  ou  la  « variable  de 
comparaison » (Giraud, 2003). Sont analysées des « réponses logiques » du point de vue, 
le  plus  possible,  non  seulement  de  la  société  en  question,  comprise  dans  son  cadre 
(embedded),  rigoureusement  contextualisé  dans  un  pays  et  historicisé  dans  sa 
temporalité, mais également du point de vue du chercheur (Assayag, 2005). L’approche 
pluridimensionnelle a  l’avantage ainsi de prendre de front  l’écueil de l’ethnocentrisme, 
dans le but de l’écarter. 

III.  Comparer  des  cas  les  plus  différents.  « Le  travail  non  standard  comme  outil 
comparatif de la relation d’emploi : France et EtatsUnis »  

Dans un  article  comparatif  sur  le  travail  en  France  et  aux Etats‐Unis  (Kesselman 
2009/2011) l’analyse s’est focalisée sur l’évolution des frontières de la relation salariale. 
Comme  variable  de  comparaison  de  l’affrontement,  dans  les  pays  respectifs,  entre 
acteurs dont les intérêts antagoniques se concentraient sur le bas coût du travail, d’une 
part,  et  la  sécurisation  d’un  emploi  bénéficiant  d’avantages  sociaux,  d’autre  part,  j’ai 
choisi  l’exemple  du  travail  non  standard.  Ce  terme  paraissait  mieux  adapté  à  l’objet 
comparatiste que le travail précaire pour mesurer l’éloignement du « standard » du droit 
commun dans chaque pays. Le prisme des « frontières de l’emploi salarié » fait ressortir 
l’enjeu  essentiel  de  l’accès  plus  ou  moins  grand,  et  dans  son  évolution,  aux  droits, 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protections  et  avantages  qu’attribue  ce  statut,  donc  leur  étendue  dans  les  faits.  La 
comparaison  a  eu  lieu  entre  ces  deux  cas  nationaux  extrêmes :  pour  paraphraser 
Pelissier  et  Supiot,  parlant  de  la  France  (2006),  les  Etats‐Unis  n’ont  jamais  connu  ni 
d’idéal de constitution d’une classe sociale homogène bénéficiant de droits égaux, ni de 
volonté collective de généraliser à l’ensemble de la nation le coût de l’assurance sociale 
ou des risques au travail.  Il paraît donc inadapté de parler aux Etats‐Unis d’un salariat 
proprement  dit,  qui  se  réfère  en  France  à  une  classe  sociale  constituée  au  sein  d’une 
République  de  nature,  ainsi  qualifiée  dans  l’article  premier  de  la  Constitution,  de 
« sociale ».  

Avant  de  présenter  les  conclusions  voici  dans  les  deux  pays  –  sous  forme 
schématique,  afin  de  faire  ressortir  les  extrêmes  –  les  caractéristiques  majeures  du 
marché  du  travail  et  de  la  politique  publique  à  l’égard  du  statut  de  salarié,  et  cela  en 
relation  avec  l’émergence  du  travail  non  standard  (TNS).  J’ai  qualifié  la  situation  en 
France  comme  celle  d’une  déréglementation  régulée  et  appliqué  aux  Etats‐Unis  une 
notion, développée par Béatrice Appay  (2005) :  la  « fragmentation  institutionnalisée ». 
(Statistiques  de  2005,  INSEE  et  BLS :  volontairement  avant  l’éclatement  de  la  bulle 
financière de 2008). 

France :  « La  déréglementation 
régulée » 

United  States :  « La  fragmentation 
institutionnalisée » 

Norme  salariale :  CDI  (durée 
indéterminée, avantages globaux) 
 
Norme  légiférée  et  nationale,  améliorée 
par  statuts  particuliers  (cheminots, 
fonctionnaires…)  et  conventions 
collectives par branche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail  non  standard :  Réglementé  par 
législateur  en  France  dans  plus  de  30 
contrats  (CDD,  temps  partiel,  intérim  et 
contrats  d’activation :  jeunes,  séniors, 
chômeurs de longue durée…)  
 
Parité en matière de rémunération, droits 
et avantages sociaux 

Pas  de  norme  globale :  cadre  d’emploi 
(national  et  des  états)  variable, 
minimaliste, fragmenté 
 
Système de droits sociaux liés à la relation  
contractuel  d’emploi,  largement 
dépendant du statut formel du « salarié » 
 
Accès  au  statut  salarial  et  aux  avantages 
sociaux,  même  pour  les  « salariés », 
structurellement fragmenté : 
.  Division  légiférée  entre  « salariés » 
(travailleurs  subordonnés)  avec  exclusion 
de  l’encadrement  depuis  les  premiers 
niveaux (superviser, manager) 
 
. Jouissance des droits et avantages inégale 
même  pour  salariés :  conditions  d’accès 
varient selon loi fédérale, états fédérés, les 
entreprises  (taille,  secteur  d’activité, 
contrat collectif…) 
 
.  Aucun  principe  d’unification  du  travail 
non  standard :  dérivé  du  droit  du  travail 
déjà  fragmenté,  mettant  en  exergue  cette 



10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Rigidités »  du  marché  du  travail : 
malgré décennies de politiques publiques, 
chômage  endémique  (10%  en  2011,  pas 
tombé  en  deçà  de  8%  durant  20  années 
précédentes) 
 
87.1% CDI (et fonction publique, 2005) et 
12.9% de travail non standard 

caractéristique de la condition salariale 
 
.  Non‐salarié,  dont  TNS,  privé  de majeure 
partie  des  droits  publics  et  de  des 
avantages  collectifs  (syndicalisation, 
contrat  collectif  avec  assurance  maladie, 
pensions, congés) 
 
.  Manipulation  des  seuils :  moins  de  35 
heures pour interdire  le statut de salarié ; 
multiplication  des  TNS  pour  réduire  le 
nombre  de  salariés  par  entreprise,  d’où 
non application de protections même pour 
des  salariés  (contre  la  discrimination, 
congé familial) 
 
Modèle  flexible  (exemple  OCDE  de 
prospérité) : Machine à créer l’emploi, dont 
le critère du « taux d’emploi » (indifférent 
à la qualité de l’emploi) 
 
 32% de travail non standard (2005) 
 

 

Ainsi en France,  la norme d’emploi de droit commun du CDI ainsi que  les  formes 
d’emploi  non  standard  avec  droits  associés  ont  fait  l’objet  d’élaborations  juridiques 
successives  par  le  législateur  alors  que  les  Etats‐Unis  n’ont  jamais  connu  de  norme 
nationale standardisée pour l’une ni l’autre de ces configurations (Kesselman, 2007). Il 
en demeure, malgré ces environnements de régulation contrastés, que les frontières de 
la  relation  d’emploi  ont  été  disputées  systématiquement,  par  les  acteurs  sociaux  et 
politiques. Dans les deux cas, le travail non standard a été instrumentalisé pour pousser, 
le  plus  loin  possible,  les  frontières  protectrices  de  la  relation  d’emploi,  même  aussi 
faibles  soient‐elles  aux  Etats‐Unis.  Aussi,  si  les  deux  cas  révélaient  de  phénomènes 
d’exacerbation précaire, bien que relatifs, ils relevaient, dans les deux pays, de processus 
inégaux et non linéaires. Focaliser sur l’incidence du travail non standard sur la frontière 
d’emploi a permis ainsi d’apprécier, selon  l’hypothèse,  l’étendue concrète des droits et 
protections  du  salarié.  Des  exemples  ont  démontré  comment  l’introduction  de  ces 
configurations  a  abouti,  selon  le  cas,  au  contournement,  au dépassement  et parfois  au 
rétablissement des  frontières de  la  relation d’emploi,  étant donné  le  rapport de  forces 
social et politique en présence. 

Aux Etats‐Unis, le cas d’étude d’appréciation de ces trois relations à la frontière de 
l’emploi  choisi  est  celui des  travailleurs  indépendants. En  Italie,  le  cas des co.co.co est 
emblématique  de  l’évolution  de  la  situation  de  travail  (Azaïs,  2010).  La  classification 
abusive de salariés en travailleurs indépendants est la pratique de contournement de la 
relation salariale qui croît  le plus rapidement, concernant  jusqu’à 30% des entreprises 
dans un état comme la Californie. Tous les métiers sont touchés, des plus qualifiés aux 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travailleurs immigrés non qualifiés, notamment agricoles. Le cas emblématique est celui 
de Microsoft :  les Permatemps, techniciens qualifiés, grâce à l’arrêt Vizcaino (1997), ont 
rétabli la frontière salariale en obligeant l’entreprise à leur reconnaître ce statut et payer 
les arrièrés. Mais de nouvelles pratiques de contournement, par  le  recours à  l’intérim, 
ont  été  repérées  depuis.  La  frontière  de  la  relation  d’emploi  s’est  vue  déplacée 
régulièrement  depuis  son  institutionnalisation  dans  la  loi Wagner  de  1935 :  la  notion 
même d’emploi se voit de plus en plus remise en cause dans l’organisation du travail au 
point  que  disparaît  le  terme  en  faveur  de  « projet »  ou  « domaines  de  travail »  (Stone 
2004). Enfin, législateur tente de rétablir les frontières en adoptant diverses mesures : le 
Congrès  fédéral  et  vingt  Etats  ont  introduit  des  projets  de  loi  pour  renforcer  des 
sanctions  fiscales  des  entreprises  qui  pratiquent  la  classification  abusive,  certains 
organisent des raids très médiatisés (enforcement sweeps). Or, l’étendue du phénomène 
reste encore mal connue, les projets de lois n’ont jamais quitté le stade des commissions 
et les moyens d’application sont insuffisants. Par contre, la jurisprudence des tribunaux 
concordants ont permis d’étendre, pour la première fois, à une catégorie de travail non 
standard, celle des travailleurs indépendants : certaines protections salariales contre la 
discrimination  dans  le  travail, même  s’il  s’agit  à  ce  stade  de  travailleurs  disposant  du 
plus haut niveau de « capital humain », donc de pouvoir de négociation individuel sur le 
marché du travail. 

En France, trois cas de figure sont pris pour démontrer à quel point les frontières 
de  la  relation  salariale  classique,  remises  en  cause  par  l’introduction  du  travail  non 
standard, dégagent un espace d’affrontement entre acteurs antagonistes du marché du 
travail. Malgré les efforts du législateur le patronat français a multiplié le recours abusif 
au  TNS  afin  de  contourner  les  frontières  d’entrée  et  de  sortie  du  CDI.  Pour  éviter  les 
procédures  occasionnant  des  droits,  la  période  d’essai  et  le  licenciement :  sept 
embauches  sur  dix  se  font  sur  contrat  à  durée  déterminée  et  c’est  sans  compter  sur 
l’usage abusif et recrudescent des stages, autant de formes déguisées de mise au travail 
salarié. L’alternance entre CDD et travail temporaire permet, pour 30% des salariés dans 
les grandes entreprises, de contourner les contraintes d’un licenciement. Les frontières 
sociales  et  politiques  de  la  relation  de  l’emploi  ont  été  par  ailleurs  réaffirmées  de 
manière  spectaculaire  au  printemps  2006,  par  le  refus  populaire  de  la  précarité  des 
jeunes,  imposant  le  retrait  du  contrat  première  embauche  (CPE).  Ces  contrats 
dérogatoires au CDI dans les grandes entreprises visaient l’insertion des travailleurs de 
moins de 26 ans, mais permettant la rupture sans motif. Sur un autre plan, les frontières 
juridiques du CDI ont été  réaffirmées  lorsque  les  syndicats  français ont  fait annuler  le 
contrat  jeune  déjà  en  application  dans  les  petites  entreprises.  Après  plainte  par  les 
syndicats  français,  l’Organisation Internationale du Travail a déclaré contraire au droit 
international le CNE. Enfin, en 2005, la loi de Cohésion sociale, dite loi Borloo, a autorisé 
un  déplacement  des  frontières  de  l’emploi  en  France.  Elle  a  reconnu  les  agences 
d’intérim comme partenaires du service public, officialisant les activités de placement et 
de recrutement qu’elles pratiquaient déjà officieusement, ainsi avalisant des violations 
du  monopole  public.  C’est  un  exemple  où  le  travail  non  standard  se  « standardise », 
soutenant  l’hypothèse  qu’il  peut  servir  de  prototype  ou  de  forme  transitoire  vers  de 
nouvelles institutions du travail.  

La  conceptualisation  des  zones  grises  s’est  appuyée  sur  ces  constats :  nouvelles 
frontières  salariales,  oui, mais  encore  faut‐il  éviter  de  réifier  une  nouvelle  conception 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binaire  et  rigide.  Voici  quelques  cas  étudiés  dans  l’espace  pluridimensionnel  qui  fait 
l’objet  de  notre  étude  collective  en  cours,  cherchant  à  établir  un  panorama  de 
configurations émergentes de mise au travail, du Sud au Nord. La subordination, notion 
fondatrice de l’emploi, est réinterrogée dans des dimensions multiples. Il y a les emplois 
intermittents  et  discontinus  (artistes,  journalistes),  à  employeurs  et  aux  statuts 
multiples, aboutissant à des rémunérations variables. La subordination est saisie aussi 
dans  une  réflexion  sur  les  sphères  évolutives  de  l’autonomie  et  son  expression  sur  le 
plan des métiers et fonctions, de l’expertise et de l’idéologie – du capital humain à l’auto‐
entrepreneuriat. La figure de l’informaticien est perçue par ces prismes en France, aux 
Etats‐Unis, au Brésil.  

En  plus  des  éléments  constitutifs  de  la  relation  d’emploi,  ses  frontières  sont 
perçues par le prisme des figures de mise au travail : les missions entrepreneuriales du 
salarié‐employeur,  entrepreneur‐salarié,  porteur  de  projets,  faux  indépendant, 
pluriactivité/poly‐activité.  Le  concept  d’« hybridation »  renvoie  au  flou  des  frontières 
d’emploi, i.e. à l’enchevêtrement des formes de mise au travail et de contrats de travail et 
ce, y compris pour une même et unique personne. Il recoupe l’hétérogénéité inhérente 
de  l’emploi  du  marché  globalisé,  empreintes  d’inégalités,  qui  s’accroît  avec  la 
prolifération des formes d’insertion sur le marché du travail. Les contours mouvants et 
l’instabilité  en  tout  genre  sont  sources  de  différenciations  sous  l’impact  de  la 
multiplication des  intermédiations  de  négociation  sociale,  politique,  culturelle,  comme 
de  l’échange  économique,  reliées  à  la  globalisation :  parler  de  relations  d’emploi  au 
pluriel,  même  en  référence  à  un  seul  individu,  n’est  plus  l’apanage  des  pays  du  Sud 
(Azaïs, Carleial, 2007). 

Réfléchir sur les zones grises d’emploi vise à englober ces phénomènes et avancer 
vers l’invention de catégories permettant de dépasser des figures uni‐dimensionnelles. 

 

Conclusion 

L’attention portée sur la relation d’emploi et ses frontières participe au débat sur la 
capacité  de  régulation  des  Etats  à  faire  face  aux  conséquences  de  la  globalisation 
(Giraud, 2003). La remise en cause du statut salarial touche au cœur du modèle social et 
politique basé sur de la redistribution des richesses, consensus constitutif de la nation. 

Aux Etats‐Unis, déjà minimalistes et fragmentées, les garanties attachées au statut 
de  l’emploi  permanent  ont  été  insuffisamment  appliquées,  du  fait  des  faibles moyens 
accordés aux agences chargées de veiller à leur application. L’affaiblissement de l’action 
publique reflète  la modification du rapport de  forces social et politique, notamment  le 
recul des organisations syndicales qui, paradoxalement, mais davantage qu’ailleurs, sont 
les principaux médiateurs de la redistribution. 

En France, l’Etat tente d’arbitrer des pressions contradictoires, à la recherche d’un 
nouvel  équilibre  de  son  idéal  de  conciliation  entre  efficacité  économique  et  justice 
sociale.  Sa  politique  publique  volontariste  n’a  pas  pu  empêcher  l’infléchissement  des 
droits sociaux associés à  la relation de  l’emploi classique, même si  les  frontières de ce 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dernier  semblent  rester  intactes4.  Sur  le  fond,  l’abandon  de  la  perspective  du  plein 
emploi et la normalisation du principe de l’exonération des charges sociales dédouanant 
l’employeur de sa responsabilité de cofinancer la protection (Lefresne, 2006) remettent 
en  cause  des  piliers  de  l’Etat  social  français.  La  condition  salariale  s’est  par‐là même 
transformée,  dans  le  sens  où  le  salarié ne bénéficie  plus nécessairement de  toutes  les 
prérogatives de ce statut. 

Ce qu’il y a de comparable dans les deux cas est à la fois le rôle central de l’Etat et 
de son recul, en dépit de l’efficacité relative de son intervention, ainsi que la coïncidence 
des  temporalités.  Les  approches  différenciées  devant  l’émergence  du  travail  non 
standard  n’avaient  pourtant  pas  fondamentalement  modifié,  à  l’entrée  du  nouveau 
siècle,  la  configuration  du  marché  du  travail  instaurée,  comme  par  exemple  le 
pourcentage de chômage ou de travail non standard respectivement dans les deux pays, 
après  les premiers bouleversements structurels, vers  la  fin des années 1980. Dans ces 
conditions,  comment apprécier  les phénomènes reliés à  l’emploi, mis à  l’épreuve de  la 
globalisation  du  siècle  nouveau,  marqué  par  des  soubresauts  financiers  qui  ne  font 
qu’aggraver une crise du travail déjà engagée ?  

La  piste  comparative  des  frontières  de  l’emploi  au  sein  de  zones  grises  qui 
découlent  de  cette  crise  de  travail  tente  de  mettre  en  exergue  ces  évolutions.  La 
robustesse  des  frontières  dépend  pour  beaucoup  de  la  capacité  des  travailleurs 
concernés à  faire valoir  leurs droits et statuts, à bénéficier des avantages acquis par  le 
passé et à en construire de nouveaux. Ainsi  les zones grises d’emploi représentent une 
problématique  politique  par  excellence,  abordant  de  front  les  rapports  sociaux  et 
politiques qui sont mis à l’épreuve par la globalisation, par les mutations et interactions 
du marché du travail du XXIe siècle. 

 

Paris, 19/12/11 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