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Traces de la réunion Travail et Politique du 29 juin 2015 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir J.P. le participant aux « troquets-boulots » 

qui nous a raconté comment il est devenu le secrétaire général d'une association 
interactive des anciens du CNAM et qui s'emploie à communiquer sur les 

« troquets-boulots » de Travail et Politique. 

Calendrier arrêté : 

 Réunion du mardi 15 septembre, 13 octobre, 3 novembre, 1er décembre … 

 Projection film le 17 novembre 2015 

 

Débat animé à partir du compte-rendu du groupe « élus » 

A partir du papier de présentation de Travail et Politique envoyé aux élus à leur 
demande, un processus s'est enclenché. Le projet est de faire « une 

ethnographie » de ce qui se passe. Il y a leur récit à propos de leur travail et nos 
observations lors de réunions où on observe ce qui se passe. Des éléments 
intéressants sont visibles et permettent de relancer le dialogue. Nous avons l'idée 

de suivre un dossier un peu chaud où chacun de nos deux interlocuteurs élus est 
engagé. Ils sont demandeurs de nos points de vue, de notre propre regard pour 

comprendre ce qu'ils font. Ils sont curieux de savoir ce qu'on compte faire à 
Travail et Politique de tous ces matériaux. 

Effectivement, ça dit quelque chose de leur posture, du travail politique... Notre 

démarche est proche de la clinique de l'activité. 

Il s'agit de creuser ce sillon, construire un projet (le livre de Demazière est 

évoqué : il dit aussi beaucoup de choses du travail des politiques). 

Que recherchons-nous à Travail et Politique ? Qui travaille sur cette initiative : le 
groupe de suivi (faut-il cibler d'autres élus?) et l'association, qu'en fait-elle ? 

Nos interlocuteurs sont demandeurs de quelque chose : les politiques sont mal 
considérés, ils nous demandent de faire reconnaître leur travail. 

Il y a une demande de « coopération transversale » entre eux et nous... Ils sont 
prêts à bouger... 

D'autres expériences engageant des membres de Travail et Politique en lien avec 
des groupes d'élus sont évoquées. Des problèmes de valeurs, d'éthique, de 
subjectivité émergent, qui rejoignent les distinctions évoquées par Demazière : 

travail politique avec l'administration, avec le groupe polit, avec le public... 

En quoi font-ils du travail une question politique ? A suivre... 

 

Débats à propos de l'initiative « Etonnants travailleurs » 

Une initiative intéressante qui se propose de travailler, d'échanger, de disputer à 
partir de récits de morceaux de vie au travail, de gestes singuliers, étonnants, de 
débats internes à partir d'une situation singulière... 

Même si l'ergologie est présente en toile de fond dans le projet, il s'agit de partir 



du réel, de l'activité en vraie grandeur... et non de discours savants sur l'activité. 

Pour Travail et Politique cette initiative mérite d'être soutenue et analysée de 
notre point de vue. 

Que des initiatives se multiplient sur le travail, avec des entrées spécifiques 
originales c'est en soi intéressant. Que certains événements organisés sur le 

travail soient porteurs d'un projet c'est à envisager, et qu'en plus ça puisse 
rassembler largement c'est encore plus fécond. 

Pour nous, Travail et Politique, on peut s'interroger sur ce que cela dit du travail 

et de son articulation avec le politique. 

Travailler sur des représentations plus ou moins partagées du travail de façon 

pragmatique, cela participe aussi du travail politique et d'une interpellation des 
politiques sur le travail et sur leur posture politique face au travail. 

Après tout, pourquoi ne pas interpeller les politiques (comme l'a fait un 
syndicaliste) à partir de la façon dont ils situent le travail dans leur analyse de la 
crise et de ses solutions politiques. 

En conclusion, il est proposé de faire connaître cette initiative auprès du réseau 
Travail et Politique. Reste à chacun-e de s'inscrire s'il/elle souhaite et désire y 

participer comme exposant d'un morceau de travail ou discutant, ou simple 
participant. Chacun-e s'engage comme il l'entend. 

Contact : Christine CASTEJON : christine.castejon@altergo.fr 

 

Débat autour de l'initiative conjointe de Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen : 

« le travail et la loi » 

Les deux auteurs ont publié une brochure « Le travail et la loi » et un article sur 

une page du Monde du 16 juin 2015 : « La déclaration des droits du travail ». 

Il s'agit d'une approche exclusivement centrée sur le contrat de travail mais qui 
pose la question de l'entreprise et du politique. C'est une conception du droit qui 

est proposée et une certaine représentation du travail. 

On s'interroge sur ce qui fait événement : le contenu des écrits, les auteurs (qui 

ont chacun leur histoire), l'initiative, le contexte, la façon dont cela interpelle les 
politiques (à gauche notamment), l'opinion publique..., les réactions que cela va 
provoquer dans différents milieux : politiques, syndicaux, judiciaires..  

Pour Travail et Politique, cela repose la question de placer dans nos initiatives des 
débats publics, sur des thèmes que nous souhaitons travailler en confrontant 

avec d'autres dans des débats. 

Comment coller à l'actualité en calant des dates à priori et en précisant les sujets 

en fonction de l'actualité du moment ? 

Mais il faut travailler ces sujets entre nous au préalable, pour pouvoir apporter 
notre point de vue dans le contexte et en répondant à d'autres points de vue. 

 

Retour sur des conflits du travail dans la santé et dans l'éducation 

Tout indique que le travail, la qualité des soins, ou l'éducation des jeunes, le sens 
qu'en donnent les personnels qui sont dans l'action, sont bien au cœur d'un 

conflit sur le travail et son traitement politique, qui traverse chacune de ces deux 
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institutions : la santé (AP-HP) et l'Education nationale (réforme des collèges). 

Ensuite, chacun-e y va de son interprétation et de sa représentation du travail, 
du politique, de l'organisation du travail..., de l'action syndicale, des motivations 

profondes des personnels et de leurs attentes, des risques encourus du point de 
vue des comportements des personnels, des pouvoirs publics omniprésents et 
engagés dans ces services publics, de l'opinion publique... 

A suivre également, pour comprendre ce qui se passe et intervenir dans le débat 
public, à partir de ce que nous sommes, de nos débats de normes et de valeurs. 

 

Yves Baunay 

Travail et Politique 


