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Tout a commencé en 1882. Depuis 2008, référence est faite en permanence à la crise de 1929 mais 
c’est bien la crise de 1882 qui marque l’entrée des crises économiques dans « l’ère moderne ». 
Le krash de l’Union Générale est la première crise du système capitaliste parvenu dans sa maturité. 
Elle n’est que l’épisode tristement célèbre d’une spéculation boursière généralisée. Mais elle est 
surtout le symbole d’une crise de surproduction qui est marquée par une pénurie de main-d’œuvre 
généralisée (cela fait presque rêver aujourd’hui…). La sortie de crise de 1882 va s’opérer au travers 
d’un double bouleversement du monde du travail. D’abord la mise en place d’un cadre réglementaire 
pour ce que l’on appelle aujourd’hui « les relations sociales ». La reconnaissance du droit syndical en 
1884 (loi Waldeck-Rousseau), la création, au niveau de l’État d’une administration d’enquête, l’Office 
du Travail (ancêtre et cœur de ce qui allait devenir le Ministère du même nom) et en 1892, d’un 
corps d’inspecteurs du travail, enfin, en 1898, la première loi sur les accidents du travail, toutes ces 
réformes allaient permettre à la France de sortir de la « jungle » sociale qui, finalement, coûtait plus 
qu’elle ne rapportait au patronat. Mais la mise en place de ces premières « règles du jeu » allait aussi 
s’accompagner de l’extension d’une nouvelle forme d’organisation du travail, véritablement 
« scientifique » selon son concepteur américain, Frédéric W. Taylor. Le taylorisme, en instaurant une 
double division du travail, verticale d’abord, avec la séparation entre la conception du travail (le 
Bureau des Méthodes) et l’exécution de celui-ci, horizontale ensuite, avec la parcellisation des 
tâches, allait provoquer un boom de la productivité sans équivalent historique. 
 
Las ! Il ne suffit pas de produire plus. Encore faut-il écouler sa production, c’est-à-dire vendre. La 
crise de 1929 va sonner le glas d’un capitalisme extensif mais partiellement stérile. Une fois encore, 
la crise va accoucher d’un nouvel ordre social. Sur le plan réglementaire, le Front Populaire va 
accoucher de nouvelles normes. Les Accords de Matignon (7 juin 1936) instituent la loi sur la 
négociation collective au niveau de la branche, la création des délégués du personnel et la semaine 
de 40 heures. Mais ces Accords, avec l’instauration des premiers congés payés et de substantielles 
hausses de salaires, participent aussi à la mise en place d’un début « d’organisation de la 
consommation », héritée du fordisme. Henry Ford, avec le five dollars day, va, en effet, appliquer au 

niveau de son entreprise ce que Keynes va théoriser au niveau macroéconomique : pour éradiquer 
définitivement les crises de surproduction, il faut impérativement régler le problème des débouchés. 
Il faut donc structurer une demande solvable de manière pérenne. 
 
S’ouvrira alors l’ère de la « société de consommation » qui sera la colonne vertébrale des « Trente 
Glorieuses » et des trois décennies qui ont suivi celles-ci jusqu’à la crise dite « des subprimes » de 
2007. Cette longue séquence a été marquée par certaines innovations en matière d’organisation du 
travail dont la plus célèbres reste le « toyotisme » avec sa logique de pilotage par l’aval (le client) et 
sa règle du « tripe zéro » (zéro panne, zéro délai, zéro défaut).  
 

Mais celles-ci ne sont pas parvenues à s’imposer véritablement en dehors du noyau dur des très 
grandes entreprises industrielles. S’il est une tendance qui a marqué les trois dernières décennies en 
matière d’organisation du travail c’est bien celle de la flexibilisation/précarisation. Ces deux faces 
d’une même médaille ont eu pour objectif d’imposer un maximum de souplesse dans la production 
face à une consommation de plus en plus exigeante et surtout versatile. 
 



La crise actuelle est tout sauf une crise des « subprimes ». Elle est une crise de l’économie « réelle » 
qui sanctionne un mode d’accumulation des richesses qui n’est pas en fin de course mais qui se doit 
de se renouveler1 ; Si le maître mot de l’organisation du travail est aujourd’hui la 
flexibilisation/précarisation de ce facteur de production, la réponse au défi que la crise nous oblige à 
relever est celui de l’organisation de cette nouvelle Organisation Scientifique du Travail. Dans un 
monde où plus personne n’est propriétaire de son emploi (pas même les patrons) mais peut-être 
porteur de sa carrière, il existe trois priorités absolues pour qu’émerge enfin une nouvelle 
organisation qui ne soit pas que vecteur d’inégalités croissantes : 
– la polyvalence, facteur d’employabilité, 
– la formation initiale et professionnelle, élément essentiel de structuration des carrières, 
– la portabilité des droits, acquis et pas seulement octroyés. 

Sur ces trois thèmes, on voit bien que les réformes en cours ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour 
ne prendre que l’exemple de la formation professionnelle en France, exemple le plus choquant, c’est 
à une remise à plat complète du système qu’il faut procéder pour que ce supplétif financier des 
syndicats se mue en véritable machine à créer de l’employabilité qualifiante. 
 
Après le taylorisme et le fordisme, nous attendons toujours le patron qui donnera son nom à ce 
nouveau modèle d’organisation du travail nous permettant de sortir enfin de la crise. Mon espoir 
secret est que ce soit l’un des trois participants à cette table ronde des XIVe Rencontres Economiques 
d’Aix en Provence… 

 

 

 

 

                                                           
1 Patrick Artus et Olivier Pastré : « Sortie de crise », Perrin, 2009. 


