
 1 

 

MÉSURER QUOI ET DÈS QUELLE PERSPECTIVE : QUALITÉ DE L’EMPLOI ET TRAVAIL 

DECENT, DEFINITIONS CONTRASTÉES ET RAPPORT  

Carlos Prieto et Amparo Serrano1 

1. Introduction 

La question de la régulation du travail est aussi ancienne que l’a été la domestication du modèle 

productif capitaliste. L’une des conditions de développement de ce modèle a été la capacité 

d’établir des mécanismes d’institutionnalisation de la lutte contre la précarisation du travail. 

Cependant, l’expression politique de « bon travail » fait et a fait l’objet de disputes qui oscillaient 

toujours entre différents pôles sémantiques (travail digne versus qualité du travail). Si nous tenons 

compte du fait que la façon de nommer une catégorie sociale contribue à sa production politique, 

l’étude des modes de conceptualisation du bon travail nous renvoie à des processus plus profonds, 

liés aux règles de fonctionnement de l’ordre social. Comme nous l’argumenterons plus loin, cet 

objet d’étude – l’analyse de la conceptualisation du bon travail – atteint son intelligibilité politique 

par sa connexion avec certains groupes et mouvements sociaux. Le passage du traitement du bon 

travail en termes de dignité à sa discussion en termes de qualité du travail fait que le regard se 

tourne de la justice à l’efficience. Cette lutte entre classifications et représentations sociales ne se 

borne pas à un exercice linguistique, mais elle vise aussi à reconnaître un problème. Le combat pour 

imposer une image particulière de cette question est aussi un combat pour reformuler les rapports 

politiques. 

Dans ce cadre de lecture, la qualité de l'emploi –sans autres attributs ou bien avec des attribut 

vagues– est aujourd'hui un objectif politique que tout le monde apprécie et souhaite atteindre. 

Personne n'est contre et tout le monde est pour. Or, si tout le monde est pour cet objectif, il est vrai 

aussi que la signification qu'on lui accorde est très variable: d'une société à une autre, d'un groupe 

social à un autre et, tout particulièrement, des entreprises et leurs représentants corporatifs aux 

travailleurs et leurs représentants syndicaux les conceptions de la qualité de l'emploi sont fort 

différentes, voire même radicalement différentes. Voilà pourquoi il est essentiel de la définir pour 

qu’elle devienne un objectif politique clé de l'action sociale2.  

                                                
1 Carlos Prieto et Amparo Serrano sont professeurs de sociologie à l'Université Complutense de Madrid et 
directeurs et coordinateurs du Groupe de Recherche EGECO (Empleo, GEnero et COhesión social).  
2   La plupart des idées développées dans cet article ont été présentées et défendues préalablement in Prieto 
(2009), ouvrage où on été publiés les résultats  d’une recherche sur la qualité de l’emploi en Espagne, auquel ont 
participé comme co-auteurs M. Arnal, M. Caprile et J. Potrony.  Nous avons publié une version un peu différente et plus 
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Cette définition ne peut et ne doit être abordée en termes abstraits et universels. Si l’on veut qu'elle 

touche de près la réalité du travail et de l'emploi, il faudra la situer dans le temps et dans l'espace. 

Ce temps sera pour nous celui des grandes transformations produites par – ou attribuées à – la 

globalisation économique au cours des deux ou trois dernières décennies. L'espace sera celui de 

l'Union Européenne. Dans ce temps et cet espace, la définition de la QE est marquée par la tension 

entre deux façons assez dissemblables et presque antagoniques de la concevoir: celle de la 

Commission Européenne et qui, en termes généraux, a été bien reçue dans les milieux 

entrepreneuriaux, et celle, défendue par certains courants de pensée critiques, qui trouve un appui 

social chez les forces syndicales et qui se voit bien représentée dans la catégorie de « travail 

décent » (promue récemment par l'OIT). La première parie pour une définition à contenu vague, 

imprécis et variable, sans densité historique et qui devrait s'implanter dans chaque pays européen et 

chaque cadre de travail en suivant la logique néolibérale des “bonnes pratiques”; la deuxième le fait 

pour une définition à contenu précis, qui plonge ses racines dans l'histoire revendicative des 

mouvements ouvriers et qui devrait être implantée (et maintenue) en suivant la logique coercitive 

des droits sociaux. On montrera la logique inscrite dans la construction sociale de ces deux 

conceptions différentes de la qualité/décence de l'emploi, et l’on en tirera les conséquences.  

Notre argument central sera le suivant : l’espace sémantique traditionnel, que l’OIT a défendu sur la 

dignité du travail (le discours du travail décent) tend à être déplacé par celui de la qualité de 

l’emploi (UE), et ce déplacement sémantique a des conséquences importantes, non seulement parce 

que les acteurs qui défendent ces deux notions maintiennent un rapport différencié avec les 

mouvements sociaux qui ont donné lieu à cette demande et à cette exigence de “bon travail”, mais 

aussi parce que l’ambiguïté de cette notion de qualité du travail facilite la réappropriation de son 

contenu sémantique par les acteurs ayant une plus grande autorité politique et aussi parce qu’elle 

mise sur une forme de régulation « dépolitisée ».  

2.- LA QUALITÉ DE L’EMPLOI (DANS L’UNION EUROPÉENNE) 

La “qualité de l'emploi” est entrée formellement dans l'agenda politique de la Stratégie Européenne 

pour l’Emploi (SEE) en 2000 à l'occasion du Conseil de Lisbonne. Rappelons le paragraphe, 

souvent cité, des Conclusions de la Présidence qui exprime le mieux cette entrée: « L’Union s’est 

fixé aujourd’hui un nouvel objectif stratégique pour la prochaine décennie: devenir l’économie de la 

connaissance la plus compétitive, la plus dynamique du monde, capable d’une croissance 

                                                                                                                                                            
réduite  in Coutrot T, Meda D et Flacher D, edits., 2011, Pour en finir avec ce vieux monde. Le chemin de la transition, 
Paris,   
 
 �  



 3 

économique durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi 

(« more and better jobs ») et d’une plus grande cohésion sociale ». A partir de  là et sous des 

formules diverses, elle apparaît comme un élément clé du modèle social européen, étant « devenue 

l’un des éléments du langage commun, du grand référentiel de la politique économique et sociale de 

la coordination communautaire » (Barbier et Shylla, 2004 : 95). De la main de l’UE elle a fini par 

faire partie de l’agenda social de tous les gouvernements et de tous les acteurs économiques et 

sociaux des pays de l’Union (et même des chercheurs en sciences sociales).   

La question que nous nous posons ici est de savoir quel est le sens exact de ce changement. 

Puisqu’il s’agit d’une question concernant « le référentiel de la politique économique et sociale de 

la coordination communautaire », la réponse doit aborder trois  points inextricablement unis : a) la 

définition/conception de la QE élaborée par la Commission ; b) le rôle politique qu’on lui accorde 

au sein de la SEE et c) le processus politique qui y a amené. On répondra ainsi à cette question en 

tenant compte du fait que, du point de vue épistémologique, la définition des catégories politiques 

de l’ordre socio-économique – comme la QE – indique à la fois l’être et le devoir-être social de 

l’objet défini et que « la production d’une matrice cognitive n’est pas un simple processus discursif, 

mais une dynamique intimement liée aux interactions et au rapport des forces qui se cristallisent peu 

à peu dans un secteur et/ou un sous-système donné. Elle alimente tout à la fois un processus de prise 

de parole (production de sens) et de prise de pouvoir (structuration des champs de forces) » (Muller 

et Surel, cités par Radaelli, 2000: 256).     

La définition de l’UE, quant à elle, se caractérise par un contenu « relatif et pluridimensionnel », 

selon les mots de la Commission, qui sera toujours vague, imprécis, établi à partir de critères divers 

pas nécessairement compatibles3, et variable (Davoine et Erhel (2006)). Les dix dimensions de 

qualité contemplées au Conseil de Laeken de 2001, à titre de définition, semblent une liste de 

« vertus » de l’emploi apportées par les représentants des États membres4 sans qu’il y ait pour 

autant une vue d’ensemble cohérente, ni un ordre de préférence (Prieto, 2009 : 29). On oubliera 

aussi d’y inclure celle des salaires, oubli critiqué par la Commission elle-même dans le rapport 

« L’emploi en Europe 2008 ». À la limite, on pourrait dire que les connotations du signifiant 

« qualité » comptent plus dans la définition que ses dénotations, une façon d’opérer qui répond à la 

même logique présidant l’omniprésence de la qualité comme valeur universelle dans les pratiques 

                                                
3  Le Conseil de Nice de 2001 « souligne le caractère pluridimensionnel de l’aspect de la qualité, qui se rapporte 
aussi bien aux caractéristiques du poste de travail qu’au cadre plus étendu du marché du travail » (Commission 
Européenne, 2002). 
4  « Faute d’accord politique, certains indicateurs n’ont pas été définis (ceux qui correspondent à la dimension 
‘dialogue social’) et certaines dimensions sont absentes, entre autres celle du niveau social salarial. (...) D’autre part, la 
définition de Laeken n’inclut pas certains aspects qui apparaîtront cependant dans des documents postérieurs » 
(Davoine et Erhel, 2006: 18).   
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économiques actuelles (rappelons le « Total Quality Management »).  

Sans aucun doute, la position accordée par l’UE à la QE dans l’ordre politique et social des pays de 

l’Union est centrale. L’importance qu’on lui accorde lors du Conseil de Lisbonne de 2000 ne peut 

être plus grande : « l’amélioration quantitative et qualitative de l’emploi » est présentée comme le 

point qui unit « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, 

capable d’une croissance économique » et « une plus grande cohésion sociale » ; sans 

« amélioration quantitative et qualitative de l’emploi » la connexion entre la croissance 

économique, basée sur une économie de la connaissance, et la cohésion sociale ne serait pas 

concevable. Si l’on pense directement à la construction du modèle social européen – signe 

d’identité de l’UE face à d’autres pays et régions développés – le rôle de la QE n’est pas moindre : 

« La promotion de la qualité de l’emploi, dit-on dans un document de la Commission, est un 

principe recteur de la modernisation du modèle social européen mis en marche avec l’Agenda de 

politique sociale (…). L’amélioration de la qualité (…) de l’emploi en est l’un des trois objectifs 

établis (…) conjointement avec le plein emploi et la cohésion sociale » (Commission Européenne, 

2003). Des conseils postérieurs vont maintenir une formulation semblable concernant les objectifs 

les plus généraux de la politique de l’emploi européenne. Ainsi, le Conseil du 12 juillet 2005 

soutient que « les politiques des États membres devront favoriser : - le plein emploi, - l’amélioration 

de la qualité et la productivité de l’emploi ; - le renforcement de la cohésion sociale et territoriale». 

Centralité donc, mais en même temps centralité contenue, limitée. On le voit par le degré 

d’exigence imposé et qui contraste substantiellement avec l’exigence dans le domaine économique 

de « l’équilibre budgétaire ». L’engagement d’équilibre budgétaire que doivent respecter les pays de 

la zone euro est exigé et peut même donner lieu à de fortes pénalisations économiques aux pays qui 

ne le respectent pas (« processus de déficit excessif »). D’une façon contrastée, l’exigence 

d’accomplissement des diverses dimensions de la QE se situe au niveau des recommandations des 

« bonnes pratiques » (la pratique politique européenne de la MOC – Méthode Ouverte de 

Coordination): dans les réunions du Conseil de l’Europe, les pays qui les respectent sont félicités 

par leurs pairs, ceux qui ne le font pas sont critiqués... sans qu’il y ait pour autant la moindre 

pénalisation.    

L’imprécision du contenu d’un côté, et la centralité sociale de l’autre, ne sont pas deux attributs 

contradictoires dans la conception de la Commission (Prieto, 2009) ; au contraire ils sont, pour ainsi 

dire, complémentaires. D’après cette conception, la QE est et doit être activement présente dans 

toutes les politiques pour l’emploi des pays de l’Union – un benchmarking établi à partir des 

dimensions du Conseil de Laeken servira de vadémécum – et il y aura un suivi permanent et 
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systématique par pays, ce qui est un symptôme de la grande importance qu’on lui accorde. Pays et 

acteurs sociaux vont l’accepter volontiers. L’idée de mener une politique d’amélioration de la QE 

est difficilement refusable – comme l’est celle  d’amélioration de la qualité de n’importe quel bien – 

pratique ou institution -, surtout si c’est la croissance de l’économie de la connaissance et la 

cohésion sociale et territoriale des pays de l’Union qui sont en jeu. Or, étant donné que son contenu, 

tel qu’il est défini dans les documents de la Commission, est toujours à la fois pluridimensionnel et 

imprécis, tous les États et gouvernements (et au-delà, tous les partis politiques et acteurs sociaux et 

économiques) auront toute liberté d’avoir et de défendre leur propres positionnements… à 

condition, bien sûr, qu’ils se rapportent à la « qualité » de l’emploi. Ainsi les acteurs nationaux de la 

SEE s’en serviront comme « une ressource qui leur permettra d’augmenter leurs possibilités de faire 

triompher leurs propres projets » (Barbier et Schylla, 2004 : 80)5.                

Ce jeu de centralité proclamée de la QE et de liberté dans sa mise en pratique n’est pas une 

nouveauté dans la manière dont l’UE conçoit le traitement du « social ». Il s’inscrit dans la façon 

dominante, traditionnelle et habituelle de le faire (path dependency). L’introduction de la QE dans 

la SEE par la Commission donne un sens social à celle-ci. “La QE (...) non différenciait seulement 

la SEE des GOPE (Grandes Orientations de Politique Économique), mais aussi des orientations de 

l’OCDE” (Barbier et Schylla, 2004: 79). L’idée de faire qu’elle compte « parmi les objectifs 

centraux de la politique pour l’emploi de l’Union et de penser qu’elle devrait y jouer un rôle clé en 

faveur de la « cohésion sociale » implique de sortir du cadre de sens selon lequel l’emploi et la 

cohésion ne pouvaient être pensés qu’en tant que phénomènes résultant uniquement, et d’une façon 

pour ainsi dire automatique, du bon fonctionnement de l’économie (de marché). Et l’on observe 

pourtant que, en même temps, la façon concrète de le faire ne va supposer aucune 

« transformation » - dans le sens que Polanyi (1989) donne à ce terme – ni aucune « modification de 

fond de la logique économique et de son hégémonie » (Prieto, 2009). En fait, tel que le montre la 

recherche déjà citée de Barbier et Schylla, si la DG de l’Emploi et des Affaires Sociales mise sur la 

QE et réussit à l’incorporer à la SEE, c’est précisément pour que l’hégémonique DG Ecofin accepte 

de prendre au sérieux ses propositions « à contenu social ». Et si la DG Ecofin finit par admettre 

comme acceptable l’incorporation de la QE à la SEE c’est parce que, telle que la DG de l’Emploi la 

présente, elle peut favoriser un meilleur fonctionnement de l’économie européenne. « En réalité, 

pour justifier la pertinence de la qualité comme sujet de politique économique et/ou sociale, la 

Commission – plus concrètement la DG de l’Emploi - se sert, avant tout, d’arguments économiques 

qui montrent plus la valeur instrumentale de la qualité que sa valeur intrinsèque. L’argumentation 

                                                
5  Une analyse des documents et des déclarations des organisations patronales et syndicales européennes sur la 
question prouvent cette thèse. Les deux acceptent la « qualité de l’emploi »  comme une valeur qu’elles  appuient, mais 
la conception qu’elles en ont est fort différente, voire en partie antagonique (Prieto, 2009 : chap. 4 et 5). 
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repose plus sur des considérations d’efficience que sur des considérations éthiques ou « sociales » » 

(Barbier et Schylla, 2004 : 89-90). Se rapportant au processus concret d’inclusion de la QE dans la 

SEE, ces mêmes auteurs disent aussi : « L’argumentation de la qualité de l’emploi est, d’une 

certaine façon, significative du progrès de la communication des deux Directions Générales. La DG 

de l’Emploi réussit à être capable de justifier les politiques sociales à partir de considérations 

d’efficience : si les politiques sociales sont socialement souhaitables, ce n’est pas tant parce qu’elles 

contribuent à plus de justice sociale mais parce qu’elles sont vitales pour la bonne santé de 

l’économie » (ibidem, 91). Ce n’est qu’une façon de rendre plus claires et explicites les idées 

exprimées dans certains documents de la Commission, comme celui consacré aux « Politiques 

sociales et d’emploi – « Un cadre pour investir en qualité » (Commission Européenne, 2001).  

On trouve une preuve claire – et à notre avis définitive - de la pratique politique de la Commission, 

qui consiste à justifier le côté «social » de la QE par son rapport positif et favorable à l’aspect 

« économique », dans le fait que, juste après le Conseil de Lisbonne 2000, le triangle vertueux de la 

SEE (plein emploi, qualité de l’emploi et cohésion sociale et territoriale) verra comment la 

dimension « QE » est remplacée par celle de « qualité et productivité », sans que la « qualité » soit 

concevable en marge de la «productivité » et sans que, dorénavant, cette nouvelle rhétorique soit 

ouverte à l’idée d’une possible relation négative entre les deux. Comme si « qualité » et 

« productivité » ne pouvaient répondre – tel qu’il arrive souvent dans la pratique - à des logiques 

sociales et économiques différentes.  

Voilà les traits qui caractérisent la politique « sociale » de promotion de la QE de l’Union 

Européenne : une définition floue et variable, une exigence d’accomplissement faible (comme les 

« bonnes pratiques ») et une nette soumission à la logique économique. Une comparaison avec la 

conception du - et sens accordé au - « travail décent » aide à comprendre toute sa spécificité.   

3.- LE “TRAVAIL DÉCENT” (DE L’OIT) 

En 1999, une année avant le Conseil de Lisbonne de 2000, le Directeur Général de l’OIT met en 

marche un plan stratégique en faveur du « travail décent » : « Le but fondamental de l'OIT 

aujourd’hui est de promouvoir l'accès des hommes et des femmes à un travail décent et productif 

dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine » (Rapport du Directeur 

Général, 1999). Beaucoup d’auteurs et d’analystes sociaux considèrent qu’il y a une forte 

coïncidence entre ce plan et celui de la QE de l’Union Européenne. Or, ce n’est pas notre 

interprétation. « Travail décent » et « qualité de l’emploi » naissent d’une circonstance commune (la 
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dégradation des conditions d’emploi des années 80 et 906), mais ils répondent à deux référentiels 

politiques fort différents, tant du point de vue des processus sociaux dont ils naissent que de la 

logique interne qui articule leur sens.  

Le « travail décent » est pensé par l’OIT comme la médiation nécessaire pour atteindre un double 

but : permettre aux hommes et aux femmes de mener une vie individuelle et familiale digne, et 

construire un ordre social juste. L’un et l’autre sont inséparables : il n’y a pas de vie individuelle 

digne sans ordre social juste, ni ordre social juste sans vie individuelle des membres d’une société 

digne; et le travail y joue un rôle central. Ces critères de définition et de valorisation de la décence 

du travail s’appuient sur des considérations qui s’éloignent de celles qui sous-tendent la QE.  

Tout d’abord, dans le discours de l’OIT, « décence » et « productivité » du travail (ou de l’emploi) 

s’inscrivent dans des « cadres de sens » clairement différenciés et répondent à des lois et à des 

principes de développement divers (une haute productivité peut être atteinte sur la base d’un travail 

indécent, précaire). La norme et l’idéal c’est que la décence d’un travail augmente la productivité, 

mais le rapport n’en est pas automatique. « Dans le cas de l’UE, on l’a vu plus haut, la qualité de 

l’emploi se justifie seulement – ou se justifie avant tout – par ses effets économiques sur la 

productivité et la rentabilité. Dans celui de l’OIT, le « travail décent » est un point de départ qu’on 

ne doit jamais laisser de côté. Il est – ou peut être - convenable que le travail décent soit aussi 

économiquement rentable, mais cet argument n’est qu’un argument secondaire en faveur de la 

décence. « Les politiques sociales peuvent devenir un facteur productif » (Rapport, 1999) et il 

convient qu’il en soit ainsi, mais ni leur justification ni leur implantation ne peuvent dépendre de 

leur résultats productifs » (Prieto, 2009: ). Le caractère d’irrenonciabilité de la décence du travail 

trouve son explication dans le fait qu’elle s’exprime dans le langage des droits sociaux : L’OIT 

formule son programme de « travail décent » « en sa condition de gardienne des droits des 

travailleurs à l’intérieur du système des Nations Unies » (Sen, 2000 : 129). Il fait partie de 

l’actualisation de la mission permanente de l’OIT qui, telle qu’elle est « décrite dans la Déclaration 

de Philadelphie, est de permettre à «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance 

ou leur sexe, ... de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et 

la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales» (Rapport, 1999). La décence du 

travail relève, donc, de la normativité sociale, de tout un ensemble de qualités du travail et de la vie 

des travailleurs qui doivent être respectés en termes de justice sociale. La « précarité » du travail et 

de l'emploi est justement le contraire: c'est le travail ou l'emploi qui ne respectent pas le niveau de 

décence considéré socialement juste (Laparra Navarro, 2006: 22). Ceci fait que si la « qualité de 

                                                
6  « Dans beaucoup de pays la précarité et le chômage sont redevenus le problème politique numéro un » 
(Rapport du Directeur Général)  
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l’emploi » de l’UE était – et est - simplement recommandée sous forme de « bonnes pratiques », la 

décence (ou la dignité) du travail est revendiquée et exigée sous forme de « droits » (les droits 

sociaux du travail et du travailleur).  

La seconde grande différence entre travail décent et qualité de l’emploi se rapporte à ce que nous 

pourrions appeler leur densité sociale et historique différente. L’enjeu de la décence au travail et sa 

défense a des origines bien antérieures à la fondation de l’OIT en 1919. Il faut remonter aux enjeux 

du réformisme social de la fin du XIXe siècle et à l’invention des États sociaux de la fin du XIXe 

siècle (pensons à Bismarck) et des premières décennies du XXe. Les historiens de la question 

sociale ont montré comment le réformisme social et les États sociaux supposèrent un changement 

radical dans le traitement de l’activité du travail salarié et de la figure du travailleur salarié. La 

relation salariale ne fut plus considérée comme une relation d’échange de marché entre deux 

individus égaux, et régulée par le droit civil, mais considérée dorénavant comme une relation 

d’échange entre membres de classes sociales inégales où il fallait protéger la classe des plus faibles 

(le salarié) face à la classe dominante (le patron, l’entreprise) et face aux risques de l’économie de 

marché capitaliste (Bilbao, 1998; Ewald, 1986). Dans son fameux écrit de 1950, Citizenship and 

social class, T. H. Marshall a interprété cette transformation comme un processus historique grâce 

auquel l’antinomie due à la rencontre, dans les sociétés modernes, de l’égalité au niveau de la 

citoyenneté et de l’inégalité entre classe ouvrière et classe bourgeoise au niveau économique, finit 

par s’équilibrer sous la forme de la citoyenneté sociale, sous le couvert de la métaphore de la justice 

et des droits sociaux du travail. Dans tous les pays industrialisés, la citoyenneté sociale adoptera un 

type d’expression dans le cadre juridique qui donnera lieu aux droits individuel et collectif du 

travail et à celui de la protection sociale (Supiot, 1994). La longue histoire de son développement et 

de sa concrétion a laissé une empreinte indélébile dans la conscience collective.  Comme le dit le 

Rapport du Directeur de l’OIT, « Toutes les sociétés ont une notion du travail décent mais la qualité 

de l'emploi peut signifier beaucoup de choses » (Rapport du Directeur, 1999).      

Il existe un troisième aspect très important où l’on observe la différence entre qualité de l’emploi et 

décence de l’emploi. Il ne se rapporte plus, dans ce cas, à leurs significations et à leurs cadres de 

sens, mais au processus historique de leur construction et de leur maintien. Les diverses dimensions 

dans lesquelles la décence au travail se déploie ne puisent pas leur origine de la simple découverte 

intellectuelle, par des réformateurs sociaux, des inégalités entre la classe salariale et celle des 

patrons, ni de leur volonté humaniste de les compenser par une intervention de l’État que l’ordre 

libéral classique, en quelque sorte, prévoyait. Il a à voir, avant tout, avec la constitution et le 

développement des mouvements ouvriers – surtout syndicaux – qui surgirent dans tous les pays en 

voie d’industrialisation comme moyen collectif de résistance face à « l’exploitation sociale du 
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capitalisme », et de revendication d’un ordre social et de travail visant à améliorer les conditions de 

travail et de vie des salariés. Le rôle joué par ces mouvements sociaux, dans la configuration de 

nouveaux principes et de nouvelles règles de l’ordre social et de travail, apparaît reflété dans le 

Préambule de la Constitution de l’OIT en 1919 : « Attendu qu’une paix universelle et durable ne 

peut être fondée que sur la base de la justice sociale; attendu qu’il existe des conditions de travail 

impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui 

engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et 

attendu... » (souligné par nous). Sans ces mouvements sociaux, il n’aurait guère été possible de faire 

des réformes sociales dans le monde du travail. Il aurait été inimaginable non seulement d’arriver à 

ce que le travail devienne matériellement décent, mais aussi de le penser en tant que tel. Vu de cette 

optique, la définition de la décence du travail et son intégration normative dans l’ordre social n’est 

autre que la réponse au problème politique de l'intégration dans l'ordre socio-politique des 

mouvements ouvriers et syndicaux, et du salariat en général. Il s’agit d’un point de vue fort différent 

de la conception européenne de la qualité de l’emploi.  

 

4.- LA QE COMME DÉPOLITISATION DU TRAVAIL DÉCENT 

Si la « qualité de l’emploi » et la « décence du travail » (ou sa dignité) font partie de matrices 

cognitives différentes, c’est sans doute parce qu’elles doivent être clairement différenciées. On ne 

peut prétendre parler de la « décence du travail » quand on ne parle en fait que de sa « qualité », et 

vice versa. Toutes deux portent la marque d'être un objectif politique suouhaité, mais la « décence » 

y ajoute le label des droits sociaux. La qualité est recommandée, mais la décence est exigée (Prieto, 

2009: ). Toutefois, le fait que ces deux référentiels soient différents ne signifie pas pour autant qu’ils 

n’aient aucun rapport entre eux. D’un côté, le référent politique de QE n’est entré en scène que de 

fraîche date, alors que celui de travail décent a presque un siècle d’histoire dans la plupart des pays ; 

d’un autre côté, parce que le premier semble vouloir le faire dans l’intention, plus ou moins avouée, 

de remplacer le deuxième. Vue la forte charge politique contenue dans la problématique de la 

décence (derrière elle pointe toute l’histoire de la « question sociale », longue et conflictuelle), il ne 

semble pas hasardeux d’interpréter cette tendance de remplacement comme une tendance à la 

« dépolitisation de la question sociale » 

L’imprécision, la polysémie et le flou qui caractérisent la notion de qualité du travail face au 

caractère nettement plus précis du concept de travail digne n’est autre que le reflet des mécanismes 

de régulation mobilisés socialement dans les deux cas. La méthode « ouverte » de coordination à 

travers laquelle les institutions européennes garantissent que les États membres respecteront la 
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demande de qualité du travail est de tout autre nature que la technologie de régulation basée sur le 

droit, par laquelle on exige l’application de la revendication d’un travail digne. Ces technologies 

différentes de régulation (MOC versus le droit) ne sont que le reflet de leur lien avec  des 

mouvements sociaux et des camps différents de rapports de forces. Pour ce qui a trait à la MOC, le 

contenu de ses propositions n’est qu’un équilibre contingent, ouvert et en constante révision, selon 

le résultat des rapports de force (mouvements sociaux, groupes d’intérêt, experts scientifiques et 

politiques, directeurs généraux, pays membre, etc.). Pour ce qui a trait au droit, les propositions 

spécifiques ne sont que le résultat de l’hégémonie discursive du mouvement ouvrier et de son 

efficacité symbolique pour imposer une série de décisions sur les questions sociales : le caractère 

interdépendant des rapports sociaux, l’asymétrie implicite des relations professionnelles et la 

vulnérabilité et l’hétéronomie comme caractéristiques immanentes du travailleur. En un mot, ce 

glissement sémantique de la question du travail digne vers la qualité du travail renferme des effets 

dépolitisants importants, et cela dans trois sens différents. Premièrement, vu la faiblesse régulatrice 

de la Méthode Ouverte de Coordination dans le domaine social (« gouvernance sans 

gouvernement » : Serrano, 2007). Deuxièmement, parce que, loin d’être une proposition claire et 

spécifique de promotion de la question sociale, le modèle social européen n’est en fait qu’un projet, 

ouvert et contingent, à construire; son contenu spécifique, à un moment donné, n’est donc que le 

résultat d’un rapport de forces déséquilibré et asymétrique. Troisièmement et finalement, parce que 

cela implique de remplacer la plupart des décisions qui ont facilité la politisation de la vulnérabilité 

(rapports de pouvoir asymétriques où le travailleur est plongé) par un autre modèle imaginaire 

social, lié à la recherche de l’efficacité et du rendement économique. 

Ce glissement de sens vers les termes qui désignent le « bon travail » a donc des conséquences très 

importantes quant à sa transformation politique. La notion de travail digne ne se borne pas à 

nommer une expectative sociale mais elle y incorpore en même temps un jugement moral. La 

notion de travail digne met en place un espace sémantique qui nous renvoie à l’ordre des injustices. 

La capacité de nommer la précarité sociale par le biais de représentations politiques a permis de 

rendre visible le lien de ces situations avec la vulnérabilité du travailleur et avec les rapports 

asymétriques d’inégalité politique, caractéristiques des relations professionnelles. L’appropriation 

par les mouvements sociaux de l’époque de la catégorie de travail digne et de son incorporation au 

lexique syndical a facilité la socialisation de la vulnérabilité. Le travail digne est réclamé en toute 

justice, et son absence risque de déclencher un conflit social.       

La notion de qualité du travail suppose l’extension d’un nouveau bon sens et de croyances 

indiscutables sur le travail, et cela par le biais d’un changement dans les rapports de force qui 

contribuera à la production de cadres interprétatifs alternatifs grâce auxquels pouvoir penser le 
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travail, ainsi qu’à un glissement progressif des objectifs de l’intervention publique. Le caractère 

technique avec lequel la qualité du travail est régulée, telle qu’elle est promue par les institutions 

européennes, donne une optique du problème asociale et hors de son contexte. La régulation du 

(bon) travail s’éloigne du lexique social promu par les mouvements sociaux, et donc de ses cadres 

de sens qui ont souligné l’asymétrie immanente des relations industrielles, l’intervention nécessaire 

de l’État au moyen d’une normative protectrice, et la dimension collective des relations 

professionnelles, pour favoriser un mode de régulation plus technique, et dont le champ sémantique 

est lié à la question du rendement social et de l’efficience économique, et qui transforme la 

demande de bon travail en un vulgaire facteur productif plus qu’en une question de justice sociale.   

L’émergence du caractère sociopolitique de la précarité du travail et de sa vulnérabilité sociale est 

ainsi omise, et sa régulation ne devient en fait qu’une simple logique de rendement statistique 

(Salais, 2006). Les conflits politiques s’articulent donc, pour la plupart, comme des conflits 

sémantiques. 

Dans ce contexte, à quoi bon formuler la QE en termes revendicatifs, en passant sous silence son 

contenu imprécis, fait de « libéralité » et d’économisme dont l’UE l’a remplie, et son activation en 

tant qu’alternative dépolitisée à l’exigence sociale d’un travail décent pour tous les hommes et 

toutes les femmes ? Si l’on veut lui donner une signification précise et effectivement mobilisatrice, 

il faudra en assimiler le sens et la signification à celui de « travail décent » ou, si l’on veut toujours 

se servir de la catégorie de qualité de l’emploi, il faudra préciser qu’il s’agit de la « qualité 

(socialement) due à l’emploi ».     
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