
 
 
 
 
 

 
Analyse du sociologue Ronan Chastellier à propos du sondage des Editions Tissot (réalisé par Opinion Way) en 

février 2011 : Les Français et la sauvegarde de l’emploi 
 

 
Biographie Ronan CHASTELLIER 
Sociologue, Maître de conférences à l'Institut d'Etudes Politique de Paris, Ronan 
Chastellier est l’auteur des livres « Marketing Jeune » (Ed. Pearson), « 
Tendançologie » (Ed. Eyrolles). Chaque semaine, il écrit la chronique « 
Tendançologie » de L’Express. En tant que Sociologue de la consommation, Ronan 
Chastellier travaille aussi bien sur la « sociologie amoureuse » (Meetic), que sur les 
déterminants de la réussite (Who’s who) ou le « travail contemporain » (Editions 
Tissot) etc…A ce titre, il est un interlocuteur privilégié des médias dans les pages « 
Economie », « Société », « Consommation ».Ronan Chastellier donne chaque mois 

des conférences en France et à l’étranger à des chefs d’entreprise sur les thèmes de sociologie, 
tendance et consommation. 
 
 
 
57% des salariés considèrent que leur entreprise va réduire 
ses effectifs. 
 
La France est connue pour son « fond de pessimisme » supérieur à la moyenne des autres pays 
européens, ce n’est pas une découverte, c’est même un biais méthodologique connu quand on 
analyse l ‘état d’esprit ou le « bonheur » des Français. Cela dit, les salariés sont entrés dans la 
« Société du risque » et projettent des risques sur l’avenir. Ils abordent même cet avenir sur le mode 
de la « variable projetée » en négatif. Mais, le mélange de certitude et d'incertitude est encore une 
incertitude. 

Et le risque a toujours quelque chose d’irréel, une part d’irrationnelle. Il y a une « possibilité 
menaçante ». En l’occurrence, le risque s’impose dans l’opinion par des images – écrans (Crise de 
l’euro, délocalisation, baisse de compétitivité etc..). C’est un processus d’accumulation d’informations, 
d’images polymorphes qui fait exister la menace dans les représentations sociales.  Même si la 
menace n’est pas avérée, que 60% des salariés (70% des cadres) considèrent que leur emploi n’est 
pas menacé, l’imaginaire de la menace s’impose dans les représentations et va acquérir force de 
vérité. 

D’où cette impression d’une période frappée par le sceau de la poisse, l’idée aussi qu’un agent 
mauvais menacerait le salarié et l’insécurité réelle ou fantasmée qui en découle, l’entreprise devenant 
une sorte de « cité sans muraille », sans protection.   

 

Le « volontarisme » des salariés face à la menace 
Les salariés font ils preuve d’assez de « volontarisme » et réagissent-ils de façon productive  à la 
menace ?  

Le salarié n’est probablement pas dans une « métaphysique de combat » pour sauver son emploi. 
82% sont prêts à se « former mieux » pour mieux correspondre aux besoins de l’entreprise. Ils croient 
à « l’efficience magique » de la formation. 75% sont prêts à plus de polyvalence (changement de 
poste etc..) et voient la pluri activité comme « réductrice de risque ». Le travail,  l’importance de l’effort 
pour sortir des déterminations initiales n’arrivent qu’en 3ème position : 73% des salariés travailleraient 
plus pour toutefois gagner plus. Puis vient la question du temps de travail, 70% seraient prêts à 
l’aménager…Le salarié cherche à contrôler plus ou moins les modalités, à retarder des effets, il est 
dans une exigence de maintien / conservation de soi dont l’idéal est l’homéostasie ; la conservation de 
soi est le premier souci de l’individu raisonnable.  



Pour autant, la « mobilisation » des salariés dissimule une immobilisation bien plus fondamentale : 
absence de mobilité en région (41%), à l’étranger (37%), et de flexibilité temps /salaire. 

Les salariés sont dans une attitude survivaliste d’habitude et une logique conservatoire d’acquis (RTT, 
salaire, mobilité) probablement plus que de choix radicaux en termes de travail ou de compétitivité. Le 
« vouloir » des salariés (sauver son emploi) est accompagné d’un contre vouloir  (ne pas toucher à 
ses RTT, congé) comme s’il y avait une « contre volonté inconsciente » forte du salarié face aux 
risques, mais qu’il est incapable de se transformer. Ainsi les salariés deviennent une « caricature 
d’intentionnalité ».  Il y a un peu de la perplexité d’Héraclès dans le salarié « qui ne veut que le bien, 
mais ne sait pas comment s’y prendre. »  Cela dit,  compte tenu de la situation économique 
objectivement délicate, quand le courant de l’histoire va contre eux, les salariés se donnent parfois 
une liberté d’expérimentation créative : 73% veulent bien « travailler plus pour gagner plus ». Ainsi, ils 
semblent encore croire à la définition étymologique du mérite : « de la peine transformée en argent 
mérité », car mériter c’est étymologiquement « recevoir sa solde ».  

  

En cas de perte d’emploi, c’est le « Grand Autre », le responsable.  
Prioritairement, la direction de l’entreprise et sa « mauvaise gestion » (41%), puis le « Haut mal », 
l’agent mauvais qui serait l’actionnaire / le financier (32%), la mondialisation (22%) est aussi le 
« fétiche » qui condense les problèmes. Dans ce trio de tête de la responsabilité, les clients ont aussi 
leur part de responsabilité (19%), à force de « réduire les marges ». Puis vient la présence spectrale 
du libéralisme, ce n’est que loin derrière, qu’éventuellement, on évoque une quelconque 
responsabilité individuelle dans la perte de son emploi. Les salariés préfèrent plaider les 
« déterminations externes » plutôt que l’insuffisance de l’élan interne (17 % sont démotivés).    

Dans cette incapacité à se remettre en question, on pourrait presque parler de « faculté anti – 
perceptive » du salarié, tant la résistance à ce type de vérité ou au « réel » est importante. Peut-être 
que aussi que l’interaction des facteurs de perte d’emploi, est trop complexe, un facteur n’agirait 
jamais seul mais dans une combinaison particulière, et l’on aurait tendance à privilégier des causes 
extérieures, des déterminations externes plutôt que de se remettre en question soi-même. L’attitude  
« questionnante » sur ses compétences (4% seulement !) vient très loin derrière, les postures 
d’affiliation un peu « simplette » comme la mauvaise gestion des dirigeants, la finance, la 
mondialisation…Il semble que le choc économique actuel ne crée pas les conditions propices à une 
thérapie plus poussée, disons à une petite dose d’entreprenariat / mercenariat dans le salariat  

  

L’absence d’impact de la présidentielle sur son emploi   
66% des salariés ne croient pas tellement à un impact du résultat des présidentielles sur leur emploi. 
En cela, ils sont un peu comme des sujets « post traumatiques » : détachés de la politique en tant 
qu’apporteur de solutions réelles ou concrètes. Ils doutent de la capacité d’un président à intervenir 
dans le monde des faits, la politique n’est plus ce monde de pure croyance, en tous cas pour le 
salariés   



Vidéo libres de droit  
 

 

 
Les salariés sont-ils entrés dans la société 
du risque ? 
http://youtu.be/j-MSa7TgzDw 
 
 

 
Est-ce que les salariés sont assez 
volontaristes face à la crise ?  
http://youtu.be/G-oS_PSZc5A 
 
 

 
En cas de perte d'emploi qui est 
responsable selon les salariés ?  
http://youtu.be/SbU3LwWuqKM 
 

 

 
Les dispositifs qui permettent au salarié de 
travailler plus en augmentant sa 
rémunération ? 
http://youtu.be/mDQIZyRJ7dE 
 
 

 
Comment aménager le temps de travail 
pour faire face à des variations d'activité ? 
http://youtu.be/KxBO1yUqRa8 
 

 
Pour éviter les licenciements économiques, 
peut-on proposer des postes à l'étranger ? 
http://youtu.be/3C2S-3c4Wmk

  
Interview de Ronan Chastellier  
Pour réaliser une interview de Ronan Chastellier ou obtenir un complément d’analyse, contactez 
l’agence de presse qui vous mettra en relation directe.  
 
Question juridique auprès des Editions Tissot  
Pour toute question de droit du travail en rapport avec ce sondage, contactez l’agence de presse qui 
vous mettra en relation directe avec un juriste des Editions Tissot.  
 
Espace presse  
Retrouvez les résultats du sondage, l’analyse complète de Ronan Chastellier et les visuels à 
télécharger sur  
www.editions-tissot.fr/presse 
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