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Ce film, réalisé en 2006, est intéressant parce que d’une part, il illustre parfaitement la 

confusion actuelle entre travail et emploi-en-système-capitaliste (en tous cas au début du 

film) et d’autre part il décrit bien l’engrenage dans lequel les salariés sont piégés.  

Après quelques courts témoignages d’introduction, le sociologue Andreu Solé pose la 

question à laquelle le film va s’efforcer de répondre : Puisqu’il est acquis que le travail est la 

source du bonheur, comment se fait-il qu’il y ait des gens qui souffrent au travail ? Il vient 

nous donner lui-même une première explication qui semble, à première vue, accentuer la 

contradiction : « Le travail est une servitude volontaire. Elle est volontaire parce que nous 

ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serfs. Nous allons volontairement au 

travail tous les jours, il faut le reconnaître, il faut l’accepter… Tu es libre d’aller travailler 

tous les matins. Tu vas, où tu veux, travailler tous les matins, mais tu vas travailler tous les 

matins ! » Il est difficile de savoir, à ce stade, si Andreu Solé veut dénoncer la situation et 

nous pousser à la révolte en nous mettant en face de nos contradictions, ou s’il veut nous 

faire accepter la situation. On penche pour la deuxième hypothèse quand Nicole Aubert vient 

enfoncer  le clou : « L’origine du mot travail est tripalium donc on voit bien que dès le début 

cette notion de travail est terriblement mêlée à la souffrance, à quelque chose de dur… » 

Dans ce qui apparaît, à première vue, comme une sorte d’empressement à légitimer la 

souffrance au travail dans l’emploi en système capitaliste (des autres, car elle-même est aussi 

plus que sûrement une privilégiée qui n’a pas ce problème), elle fait un contre sens. En effet 

au sens étymologique, ce n’est pas le travailleur qui est torturé, mais ce qu’il travaille : la 

terre, les dossiers, les esprits, le piano, le peuple, l’armée, etc… 

Mais l’ambiguïté cesse lorsque Paul Aries intervient pour nous faire l’historique de l’emploi 

moderne : D’abord le Taylorisme : « Travaille et tais-toi », qui a pour but de chasser la part 

d’humain dans l’homme, puis le Fordisme : « Travaille, tais-toi et consomme ».  Ces modes 

de production n’ont pas disparu et ils engendrent toujours énormément de souffrance. Mais 

ce qui domine « aujourd’hui, c’est le management par l’affectif, et c’est tout aussi pervers ». 

Il faut être toujours plus performant, toujours plus open, toujours plus actif, et le travail  

l’emploi envahit la vie privée. L’employé est conditionné à vivre l’entreprise comme une 

famille. Ce mode de management soft a réussi à réduire l’individu à sa dimension 

économique, ce que les deux modes de production précédents n’avaient pas réussi à faire. 

On fait l’éloge du stress, supposé être motivant. On est dans le TTU, le très très urgent.  Il n’y 

a plus de distinction entre l’importance et l’urgence. Cela entraîne « un développement des 

pathologies, revient nous dire Paul Aries, il y a de plus en plus de gens qui perdent leur vie 

en la gagnant ».  



A l’embauche ou pour les promotions, l’entreprise privilégie l’allégeance à toute autre 

qualité et tous les « pseudos tests psychologiques » comme dit Paul Aries, visent à repérer 

ceux qui se soumettent. « Il faut rentrer dans le moule, c’est le l’esclavage, le mec a pas le 

choix », confirme Régis Serange, ex-agent de la sécurité à carrefour.  

Au gâchis, à la discrimination et aux inégalités, s’ajoutent le formatage qui va jusqu’au 

sourire, l’auto-évaluation qui humilie en permanence le salarié, la banalisation du mal qu’on 

fait aux autres. Quand on est devenu insensible à la souffrance d’autrui, « on peut installer 

l’idéologie de la guerre économique », selon la psychanalyste Marie Pézé. Cela pour dégager 

un rendement de 15% des capitaux investis. D’après Christophe Dejours, c’est l’informatique 

qui a permis de mettre en place cette nouvelle forme d’organisation du travail qui est une 

vraie révolution. Chacun peut être contrôlé individuellement et on peut tout axer sur le 

résultat. « Ce qui est entre nous et permet la pluralité des hommes a été détruit. Ce monde 

a été détruit… par l’évaluation individualisée des performances, et la qualité totale » qui 

entraîne toutes sortes de fraudes. « Tout est faux … Le rapport au travail est un rapport 

déstructurant ».  

« Pour la première fois dans d’histoire de l’humanité, nous sommes en train de vivre les 

prémices du capitalisme pur », affirme Paul Aries. Sa phrase est illustrée par l’annonce de la 

fermeture du site de Moulinex Lesquin à 49 minutes 10. Le témoignage de Maguy Lalizet qui 

suit est un des plus émouvants du film «  Alors vous vous dites : « Qui je suis ? Qu’est-ce que 

je vais devenir ? … Votre boîte n’existe plus, et en même temps vous n’existez plus ! … 

Vous allez rejoindre la cohorte des sans-emplois » 

« Ce qu’on appelle la mondialisation, nous explique le sociologue Andreu Solé, c’est 

l‘entreprisation du monde, c’est la conquête des humains par une organisation : l’entreprise. 

Nous sommes en guerre économique et donc le salarié est un guerrier », en compétition 

avec TOUS les autres salariés de TOUTE la planète. Dans cette immense compétition, chacun 

est seul. Le risque de chômage devient si pesant qu’on va accepter la souffrance ou accepter 

de faire souffrir. « Ça donne une ambiance qui n’est pas très différente de ce qui se passe 

dans une dictature, en fait », nous dit allègrement Corinne Maïer, une ex-cadre d’EDF. « La 

peur s’est introduite et, rejeton de la peur, les conduites déloyales » confirme Desjours.  

A 54 minutes 40,  Régis Serange nous donne un exemple concret de ces machinations 

déloyales : les agents du service de sécurité du supermarché Carrefour où il travaillait 

mettaient des appas pour pousser le personnel à la faute dans le but d’améliorer leurs 

scores et/ou de se débarrasser d’un employé. 

C’est, selon Christophe Dejours, « une organisation du travail, qui déshumanise l’homme, qui 

se retourne contre l’être générique de l’homme, qui repose sur le consentement, 

l’acceptation de la plupart d’entre nous de participer à des actes que l’on réprouve sans 

qu’on exerce contre eux la force et la violence ... Ceci pose le problème majeur de la 



servitude volontaire ».  Dejours prend alors comme exemple le régime nazi et ses serviteurs 

« zélés », ce qu’on lui a semble-t-il reproché par la suite.  

Puis il est question de la dépression et du suicide des salariés avec une suite de témoignages 

poignants et du désarroi des syndicalistes : « A quoi sert un syndicaliste, demande le 

syndicaliste Fabrice Dumont, quand on ne peut rien faire contre la direction ? Quand les 

gens ne veulent plus qu’on les défende parce que dans leur esprit la fin est écrite… »  

La boucle est bouclée. On est revenu à l’explication initiale de la servitude volontaire qui 

semble donc bien être la réponse que le film propose à l’apparente contribution des salariés 

du capital à leur propre destruction. C’est une réponse psychologue. Aujourd’hui le 

psychologique prend bien souvent le pas sur le politique.  

Selon Paul Ariès et Andreu Solé, c’est notre besoin de biens de consommations qui nous 

piège : 

« On est aussi coincé par notre imaginaire, revient nous dire Paul Aries, cet imaginaire qui 

nous fait croire que le bonheur est dans la consommation ». 

« Si nous décidions de ne plus évoluer dans nos besoins, de ne pas acheter d’écran plat, eh 

bien notre monde s’écroulerait. Il s’écroulerait, assure Andreu Solé … car une entreprise ne 

peut pas tourner s’il n’y a pas création de besoin nouveau… » Et un peu plus loin, il ajoute : 

« Voulons-nous encore d’un monde organisé pour et par le travail ? C’est, me semble-t-il, 

une question fondamentale ». 

Arrêter de consommer peut être une réponse politique mais c’est une réponse individuelle, 

pour ne pas dire individualiste. Ce qu’il nous faut c’est un projet collectif de société 

alternative.  

« Nous sommes dans la décadence. C’est pas demain, c’est là ! La décadence en tant que 

l’homme se nie soi-même », affirme solennellement Christophe Dejours. C’est ça la réalité 

aujourd’hui du travail, et c’est ça qui pose problème. Il faut reprendre la main là-dessus et 

nous pouvons, ça dépend de nous ! » 

Comme toujours le constat est bien posé. Mais comment reprendre la main et pour faire 

quoi ?  

C’est à Andreu Solé que revient la conclusion du film: « Pourquoi nous levons-nous tous les 

matins, moi, vous, les autres ? C’est difficile, c’est dur, ils souffrent. Mais ils continueront à 

se lever de la même manière, dans les mêmes dispositions malgré les souffrances, s’ils 

restent accrochés à la même conception du bonheur. C’est peut-être ce qui nous arrive. 

Mais l’histoire montre qu’un jour, ils se lèvent, mais ils se lèvent mus par une autre 

conception du bonheur et là c’est un autre monde. C’est simplement l’histoire de 

l’humanité. » 



Acceptons-en l’augure même s’il me semble que, dans notre monde, rien ne se fait 

miraculeusement mais au prix de longues luttes sanglantes.  

Je suis souvent gênée, dans ce genre de film, par le fossé qui existe entre ceux qui vivent 

l’enfer qui y est décrit et ceux qui le commentent et l’analysent : philosophes, cinéastes, 

sociologues, psychologues, etc… qui ont de vrais métiers dont ils n’ont pas (encore ?) été 

dépossédés. Ils ont généralement un bon statut et de bons revenus. Même s’ils compatissent, 

ils ne vivent pas l’enfer dans leur chair. Mais dans ce film, je trouve que la synthèse entre les 

privilégiés (les commentateurs) et les victimes du système est assez réussie. On ne sent pas 

de paternalisme, ni d’exploitation de la misère des autres, mais au contraire un 

renforcement, un empowerment mutuel qui laisse présager qu’un autre monde est en effet 

possible. A condition d’avoir aussi une recette, comme nous pensons l’avoir à Reseau-

salariat.  

En conclusion, c’est un bon documentaire, bien renseigné, bien illustré, avec des moments 

très forts et poignants qui culminent dans les témoignages individuels. Il n’y a pas de 

longueurs, ni de complaisances, mais, comme toujours, il pèche, à mon sens, par la manque 

de propositions alternatives concrètes.  

Dominique Muselet, 5 mars 2016 (Mes commentaires personnels sont en italique) 

Voir aussi cet interview de Michel Carré  
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