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« Le dos, c’est notre outil de travail principal »

Les dimensions matérielles de la prise en charge des jeunes enfants

au miroir d’autres métiers de service peu qualifiés

Marie Cartier (Université de Nantes, CENS)

Marie-Hélène Lechien (Université de Limoges, GRESCO)

L’occultation des dimensions les plus matérielles du travail dans les « métiers de service » est

un phénomène bien repéré s’agissant des activités de prise en charge des personnes

dépendantes et ce que celles-ci soient exercées par des femmes ou par des hommes (Arborio,

2001 ; Peneff, 1992 ; Peneff, 1997). Si cette occultation est souvent renvoyée aux

représentations partielles et stéréotypées de ces activités ayant cours dans les médias et plus

largement dans la société, elle est aussi attribuée aux travailleurs eux-mêmes, qui minimisent

ces dimensions matérielles dans les entretiens avec les chercheurs, ceux-ci ne les découvrant

pleinement qu’à l’occasion d’une observation directe et prolongée des pratiques de travail.

L’objet de cette communication est d’interroger les logiques du déni des dimensions

matérielles du travail de prise en charge des jeunes enfants à la lumière d’autres métiers de

service mixtes ou principalement exercés par des hommes.

Nous proposons d’utiliser la notion de déni en nous inspirant librement d’un article de V.

Sadock consacré aux auxiliaires de puériculture travaillant au sein d’une crèche hospitalière

(Sadock, 2003). « Dénier », c’est « refuser de reconnaître comme vrai » (Petit Robert), or il

nous semble que ce terme de déni rend bien compte du rapport des travailleuses concernées

aux dimensions matérielles de la prise en charge des jeunes enfants : celles-ci sont à la fois

bien connues et à moitié reconnues. Par « dimensions matérielles du travail », nous désignons

tout à la fois certaines tâches et certaines contraintes, celles qui sont les plus corporelles, à la

fois physiques et mentales, et qui sont source de « pénibilité » ou de « difficulté » du travail

(ce sont à leur propos que les salariées font entendre ou simplement comprendre sans le dire

que c’est « dur », « pénible »). Mais précisons que s’agissant de la prise en charge des

personnes dépendantes, la distinction entre le « matériel » et l’« humain » est délicate. À

l’instar de l’ensemble des employés (mais sans doute bien davantage encore), ces métiers ont

affaire à de l’« humanité matérialisée ». Par cette expression, le sociologue Maurice

Halbwachs invitait à revenir sur la distinction durkheimienne entre « monde des choses

matérielles » et « monde des choses humaines » pour attirer l’attention sur les spécificités du
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travail des employés, conduits à traiter non de la « matière inerte » mais de la « matière

humaine », c’est-à-dire à traiter, au moins tendanciellement, les personnes comme des

choses1.

Pour explorer les logiques et les espaces du déni de ces tâches et contraintes matérielles, nous

nous appuierons sur deux sortes de matériaux, tirés d’une recherche en cours. Tout d’abord

une dizaine de comptes rendus d’enquête d’étudiants de 2ème et 3ème années de licence de

sociologie des universités de Limoges et de Nantes ayant réalisé des entretiens et des

observations dans des crèches. Ensuite, un travail de terrain en cours réalisé par nous-mêmes

à Nantes et à Limoges, ayant permis de recueillir plusieurs entretiens approfondis avec des

éducatrices jeunes enfants travaillant en crèche, de réaliser huit journées de 7h30

d’observation dans une crèche associative et de collecter divers documents (règlement

intérieur, fiches de poste, procès verbaux des réunions de délégué du personnel…). Après

avoir présenté nos premiers éléments de réponse à la question du déni des dimensions

matérielles du travail de prise en charge des jeunes enfants, nous élargissons la réflexion en

essayant de mettre en regard ces métiers « féminins » de la petite enfance avec d’autres

métiers mixtes ou « masculins » sur lesquels nous avons antérieurement travaillé.

 I. Quelle reconnaissance des dimensions matérielles de la prise en charge des jeunes

enfants ?

Avant d’évoquer quelques tâches et contraintes matérielles2, levons tout malentendu. Il ne

s’agit pas de réduire le travail de prise en charge des jeunes enfants à ses dimensions

matérielles, mais étant donné la problématique que l’on s’est donnée, ce sont elles qui se

trouvent privilégiées dans l’analyse3.

A. Tâches et contraintes matérielles dans la prise en charge des jeunes enfants : un

aperçu

                                                  
1 Pour un rappel de ces réflexions, voir A. Chenu, Les employés, La Découverte, 1994, p. 34.
2 Faute de place, nous n’évoquons pas l’ensemble des tâches et des contraintes matérielles, mais nous en
sélectionnons quelques-unes (nous laissons par exemple de côté les contraintes temporelles). De plus, nous
n’avons pas encore travaillé à relier notre recherche aux acquis de la sociologie (féministe notamment) qui a
exploré les diverses dimensions du « travail domestique », pointé son invisibilité, sa non reconnaissance comme
travail.
3 Nous avons constaté par exemple que ce travail a aussi des dimensions intellectuelles, en particulier à travers
tout un ensemble de tâches d’observation et d’écriture à l’intention des familles.
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Rappelons les taux officiels d’encadrement des enfants par des adultes dans les structures

collectives. Ils étaient d’un adulte pour huit enfants qui marchent et d’un adulte pour cinq

enfants qui ne marchent pas jusqu’à un décret de juin 2010, portant à 20% l’autorisation

d’accueil d’enfants supplémentaires, ce qui revient de fait à assouplir les précédents taux

d’encadrement.

Le fait qu’il s’agit de prendre en charge plusieurs enfants du même âge est très important à

avoir à l’esprit. C’est en effet là que s’enracine une prise en charge des enfants « comme des

choses », c’est-à-dire tendanciellement d’une façon répétitive et plus ou moins standardisée,

« à la chaîne » pour reprendre l’expression utilisée par les personnels. Le travail de terrain en

crèche révèle que ces taux officiels correspondent plus ou moins aux taux réels du fait de

l’absence de certains enfants, mais aussi de l’absence de certaines salariées (pas toujours

remplacées). Quoiqu’il en soit, le fait que les enfants soient traités en nombre constitue la

toute première dimension matérielle du travail. Dans une des crèches étudiées de la région

nantaise, nous avons remarqué que le matin, lorsque les personnels se retrouvent et se saluent,

c’est un des premiers thèmes de conversation entre sections : « Combien aujourd’hui ? »,

« 22 ! », « Nous, 23 ! » ; les échanges portent ainsi sur le nombre d’enfants accueillis dans la

journée (« Combien on en a aujourd’hui ? »). Ce nombre est d’ailleurs reporté sur un tableau

et consciencieusement ajusté au fil des informations qui parviennent. Une éducatrice jeunes

enfants d’une crèche associative, qui a participé au mouvement d’opposition au décret de juin

2010, aborde en entretien cette question des taux d’encadrement.

« Et après les effectifs ont changé, l’équipe aussi… Y a eu pas forcément toujours des

remplaçantes, les jours de présence des enfants ont changé, donc y a eu des jours où on s’est

très rapidement en fait retrouvé à 4 [pour une vingtaine d’enfants de 9h30 à 17h30 environ],

donc on est passé de 7 à 4 en huit mois et même si au niveau de l’effectif numérique, c’est

possible, en terme de taux d’encadrement si tu veux, on est bien une pour huit enfants qui

marchent et une pour cinq enfants qui ne marchent pas, en termes humains, ça fait des tas de

choses qui s’empilent, qui font que c’est plus ou moins supportable selon les tempéraments, et

puis selon le fait qu’on a pu poser des congés et partir s’aérer une semaine ou pas… (…) Plus

tu augmentes le nombre d’enfants, déjà sans toucher le nombre de professionnels, moins tu

peux être dans une attention individuelle, donc t’es obligée de traiter les enfants en groupe.

Donc dire, ça c’est les grands, ça c’est les petits, et non pas dire, là y a Matéo, Brune, Camille

et Laurent… Tu peux pas faire comme ça, quand t’as un gros groupe, tu traites un gros
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groupe, voilà ! » (Claire, éducatrice jeunes enfants dans une crèche associative datant de

1994, 75 enfants)

En parlant de « tas de choses qui s’empilent » et de « gros groupe » où les prénoms et les

personnes s’effacent, en suggérant l’idée que « c’est plus ou moins supportable », cette

éducatrice fait entrevoir, tout en la dénonçant, cette prise en charge des enfants « à la chaîne »

dans laquelle la matérialisation tend à prendre le pas sur l’humanisation4.

Les fiches de poste de l’auxiliaire de puériculture et de l’éducatrice jeunes enfants, qui

décrivent leurs tâches, mentionnent « les soins courants de la vie quotidienne » : l’auxiliaire

« aide à la prise des repas, habille, change l’enfant puis veille à son état de santé général ».

L’observation directe permet d’expliciter la dimension « matérielle » de ces tâches. Toutes

impliquent d’abord un contact avec la matière (nourriture, déchets, déjections

corporelles —morve, selles, régurgitations, vomi…). Elles impliquent également des postures

physiques pénibles (se baisser, s’accroupir, porter les enfants…), liées à la nécessité de se

mettre à la hauteur des enfants qui sont de petite taille et du mobilier qui leur est adapté5.

« Presque toutes les tâches effectuées demandent aux employées de s’asseoir, de se relever, de

se baisser, de porter un enfant… Le vendredi soir, fatiguée de ma journée, j’étais en train de

faire les lits avec Lucie et je lui dis qu’elle devait avoir mal au dos en fin de journée. Elle a

répondu : « On fait attention à notre dos. Le dos c’est notre outil de travail principal ! »

(Compte rendu d’enquête d’H. Perraudeau, crèche associative datant de 2000, 39 enfants)

Les postures physiques pénibles associées aux « soins courants » peuvent être atténuées ou

décuplées selon la nature des locaux (sur plusieurs étages ou de plain pied, étroits ou

spacieux) et selon les aménagements de l’espace.

« J’ai observé énormément de contraintes matérielles dans cette crèche en raison de son

ancienneté et de la disposition de ses locaux. La principale contrainte matérielle est le

transport de charges, de la manutention. En effet dans la salle des grands, qui sert de salle de

jeux, de dortoir et de cantine, le personnel passe beaucoup de temps à déplacer des panneaux

en plastique d’environ 1 mètre de haut qui lui servent à moduler l’espace en fonction des

activités, notamment pour que les enfants ne s’éparpillent pas partout dans la pièce. En plus
                                                  
4 Seule la comparaison de plusieurs terrains d’enquête permettra de dire si une telle tendance concerne
aujourd’hui l’ensemble des structures collectives.
5 Voir l’article de M.-A. Barbier-Le Déroff (2007) sur la façon dont l’aménagement des espaces des « petits » à
l’école maternelle est source de contraintes physiques pour les « grands » qui s’en occupent.
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de cela, vient s’ajouter le déplacement des tables en fonction de leur utilisation et des lits qu’il

faut installer dans la salle lors de la sieste. » (Compte rendu d’enquête de S. Philippe, crèche

associative datant de 1988, 25 enfants)

Toutefois, il apparaît que même dans les crèches les plus modernes (équipées par exemple de

petits tabourets à roulettes pour les personnels afin de faciliter leur travail d’aide au repas), les

« soins courants » nécessitent une part de manutention. Pour bien saisir la dimension

matérielle et pénible de ces tâches, il faut aussi rappeler qu’elles s’effectuent d’affilée auprès

d’un grand nombre d’enfants. Dans une des crèches observées, on a compté que dans la

section moyens/bébés accueillant 23 enfants, le goûter s’est étalé de 15h à 17h (trois salariées

étaient présentes de 15h à 16h puis deux)6. À côté des tâches de « soins », sont mentionnés

également dans les fiches de poste les « travaux d’entretien et de remise en ordre des pièces,

des locaux, du matériel utilisé pour toutes les activités ». Selon les crèches, ces tâches

d’entretien sont plus ou moins divisées entre les personnels en charge des enfants et un

personnel spécialisé, mais une part de nettoyage et de rangement n’en incombe pas moins aux

premiers.

Pour clore cet aperçu des dimensions matérielles du travail de prise en charge des jeunes

enfants, mentionnons le bruit, principalement le bruit des enfants. Il représente lui aussi une

contrainte, indissociablement matérielle et relationnelle. Il a surpris nos étudiants, qui l’ont

parfois trouvé « insupportable ». Dans une petite crèche en zone rurale, il fait l’objet d’une

réunion entre la directrice et les salariées.

« La directrice dit à ce propos : “La journée on n’a pas le temps de se parler… enfin les

enfants, vous avez vu, c’est prenant (…). La dernière fois (…), bon on a posé comme thème

le repas parce qu’on trouvait… parce que moi déjà je trouvais que d’ici j’entendais crier…

enfin c’était pas plaisant, ça se passait pas comme on voulait”. (…) [Au moment du repas] il

faut gérer tous les enfants en même temps, quel que soit leur âge, dans un espace que [les

salariées] ne trouvent pas adapté à cela (une stagiaire nous a expliqué qu’elles étaient obligées

de faire manger une petite un peu plus tard par manque de place. Elles ont choisi cette enfant

car c’est elle qui réclame le moins et qui pleure le moins même si elle a faim). » (Compte

rendu d’enquête de M. Antignac et B. Betoulle, crèche municipale, 18 enfants)

                                                  
6 De tels types de comptage (du temps et des gestes : portages, ramassages au sol, etc.) devraient être
systématisés comme le recommandait J. Peneff (1995) pour l’étude des métiers de service, afin d’objectiver ces
dimensions matérielles de la prise en charge des enfants.



6

Une autre crèche a investi dans des cubes sonores : « Placés au plafond ou sur les murs, les

cubes récupèrent le son émis par les enfants lorsqu’ils crient ou pleurent. La directrice et les

employées avaient remarqué que par moment la pièce était trop bruyante et que cela fatiguait

les enfants et les employées. » (Compte rendu d’enquête d’H. Perraudeau, crèche associative,

39 enfants)

Le bruit lié à la prise en charge des jeunes enfants est varié : aux pleurs continus, plus ou

moins sonores et lancinants des bébés, s’ajoutent les cris stridents des moyens découvrant les

pouvoirs de la voix, mais aussi le vacarme collectif des plus grands lié à la joie des jeux

collectifs ou à l’excitation et à l’attente du repas, leurs pleurs aussi, plus ponctuels, liés

notamment aux relations entre enfants. Cubes sonores ou pas, le travail de prise en charge des

jeunes enfants confronte au bruit, celui-ci ne faisant que s’amplifier avec le nombre.

L’intensité de ce bruit et la difficulté à le subir se lisent aussi en négatif dans l’interdiction de

crier qui pèse sur les salariées et que nombre d’entre elles ont intériorisée au point de

s’exprimer toujours avec un ton égal, de parler doucement, même lorsqu’elles « grondent »

les enfants. Si les premiers éléments de conversation des enfants de 2-3 ans peuvent, à

certains moments de la journée, être saisis et traités comme tels par une salariée qui y répond

avec attention et amusement, à d’autres moment, ils ne font qu’alimenter le bruit ambiant

comme le suggère très bien l’extrait suivant.

« Les enfants sont très bavards : ils parlent aux employées de la crèche de leur vie familiale,

des bribes de conversations entendues entre les parents ou au téléphone, racontent leur week-

end… Cependant, écouter des enfants qui ont juste commencé à apprendre à parler et qui

n’ont pas un vocabulaire étendu est délicat. En effet, les enfants cherchent constamment leurs

mots, les prononcent mal, répètent la même chose de peur de ne pas être entendus… Par

exemple, lors du repas, un enfant était en train de raconter à Delphine son week-end. Il était

lent, par moments difficile à comprendre… Je regardais Delphine et je voyais qu’elle

n’écoutait pas ce qu’il disait, mais souriait en hochant la tête. Lorsqu’il a terminé sa phrase,

elle lui a dit : “D’accord, c’est super”. Le sourire est comme un masque où parfois les

employées s’échappent. » (Compte rendu d’enquête d’H. Perraudeau, crèche associative, 39

enfants)
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Ce bruit des enfants en nombre, associé à leurs pressantes demandes d’être pris dans les bras

ou sur les genoux7, contribue à la sensation d’« enfermement » pointée par les salariées des

crèches et ce quelle que soit la taille réelle de la pièce dans laquelle elles gardent les enfants.

Ces tâches et contraintes matérielles contribuent à la pénibilité du travail de prise en charge

des jeunes enfants, une pénibilité qui, comme on va le voir, est plus ou moins dicible, mais

dont l’observateur attentif repère nombre de signes indirects. Le rapport positif des salariées à

toutes les activités susceptibles de rompre la routine des « soins courants » et de leur

permettre d’échapper aux rythmes, pleurs et cris des enfants, en est un. Activités d’éveil,

formations, réunions d’équipe, et même entretiens d’évaluation de chaque professionnelle par

la directrice sont appréciés pour l’échappée qu’ils autorisent.

Après avoir fait entrevoir quelques-unes des dimensions matérielles du travail de prise en

charge des jeunes enfants, nous allons examiner comment et dans quelle mesure elles se

trouvent déniées, c’est-à-dire dissimulées et euphémisées de façon active.

B. Scènes et acteurs du déni

Partant de l’idée qu’une situation de travail implique une diversité d’acteurs et d’interactions,

il s’agit d’essayer de caractériser avec précision les scènes et acteurs du déni des dimensions

matérielles du travail afin de mieux en comprendre les logiques. Les interactions avec les

parents constituent un des principaux supports du déni des dimensions matérielles et des

pénibilités qui s’y trouvent associées.

« J’ai l’impression que… quand on est peu d’adultes et beaucoup d’enfants, c’est dur de

maintenir l’idée qu’on est dans l’“accueil”…

(En coupant la parole) Tu peux pas ! Tu peux pas ! Donc tu le sais, tu sais que tu bosses

n’importe comment, alors que tu peux bosser mieux. Tu sais que tu fais du gardiennage alors

que c’est ce contre quoi tu te bats, et puis le soir aux parents, il va falloir dire en gros aux

parents : “Votre enfant a passé une bonne journée !” Tu peux pas dire euh… “Aujourd’hui,

c’était immonde, votre enfant a passé sa journée dans le bruit ! Il s’est fait taper plusieurs fois,

on lui a volé son jouet quatre fois, il a pleuré six fois”. “Ça, c’est dû à l’excitation des enfants

et…” Tu peux pas dire des trucs pareils aux parents parce que déjà, ça apporte pas d’eau au

                                                  
7 « Je m’attendais au bruit et aux pleurs, mais j’ai été frappée par l’insistance de certains enfants à être pris dans
les bras. Ils vous entourent, vous collent, vous pressent. On se sent envahi par la demande d’affection,
d’attention des enfants. » (Journal de terrain, Marie Cartier, 31-05-2010)
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moulin. Qu’est-ce que ça apporterait ? Sauf les paniquer, les angoisser, leur faire retirer leurs

gosses de la crèche… Bon, c’est pas constructif et c’est pas professionnel… » (Claire,

éducatrice jeunes enfants dans une crèche associative datant de 1994, 75 enfants)

Comme le suggère cet extrait d’entretien, le déni des dimensions matérielles du travail et

notamment des contraintes que représentent le nombre, le poids, le bruit, la saleté, la violence

des enfants, est entretenu par l’impossibilité de dévoiler en détail aux parents tous les aléas de

la journée de leur enfant. Cette impossibilité est liée en partie à l’« ordre de l’interaction »

pour parler comme Goffman : comment tout dire —notamment des choses désagréables à

entendre concernant leur enfant et ses conditions d’existence à la crèche — à de « jeunes »

parents, souvent inquiets et émerveillés à la fois, sans risquer de les offenser ou d’affaiblir

leur confiance et leur détachement par rapport à ce qui se passe à la crèche, dispositions

précieuses au demeurant, car elles facilitent grandement le travail des personnels ? Mais cette

impossibilité est alimentée aussi par une norme « professionnelle » pour reprendre le terme

utilisée par Claire : « Il ne faut pas tout dire aux parents ». Cette norme est implicitement

incluse dans l’obligation de « discrétion professionnelle » qui figure dans les règlements des

crèches ou dans les fiches de poste, cette « discrétion » portant sur un champ large, depuis les

informations concernant la santé des enfants jusqu’aux difficultés sociales des familles.

Produit de l’histoire des crèches, qui se sont à l’origine construites contre les parents et en les

tenant à distance (Mozère, 1992 ; Norvez, 1990), cette norme professionnelle est aujourd’hui

transmise en formation aux éducateurs, auxquels on explique par exemple qu’il ne faut pas

dire aux parents que leurs enfants ont fait leurs premiers pas à la crèche, sous peine de les

déstabiliser. Interprétant librement cette norme de discrétion, les salariées des crèches sont

enclines — ainsi que l’a montré V. Sadock — à « enjoliver », dans le récit fait aux parents, les

journées de leurs enfants. L’observation directe du travail et de l’accueil des parents en fin de

journée révèle que l’expression « Elle/il a passé une très bonne journée » est rituellement

adressée aux parents, même quand l’enfant par exemple a beaucoup pleuré ou a été

réprimandé pour tel ou tel comportement8… Mais en enjolivant les journées des enfants, les

salariées contribuent aussi à dissimuler les dimensions les plus matérielles et les plus pénibles

de leur travail. Contrairement aux contraintes, les principales tâches matérielles de soin

                                                  
8 V. Sadock (2003) fait le même constat. C’est seulement quand l’enfant en porte des traces (par exemple
marques d’une morsure ou tenue souillée par un autre enfant dont la couche a débordé) que ces événements sont
relatés en détail aux parents.
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(repas, change) sont racontées aux parents, parfois sous forme écrite, mais toujours de façon

neutre et laconique, dépouillée de toute expression de sentiment.

Le déni qui s’opère dans les interactions avec les parents n’est pas seulement à l’initiative des

salariées, mais aussi des parents eux-mêmes qui, du fait de leur rôle social de parents et de

leur statut de parents actifs, sont souvent pressés de retrouver le soir leur enfant et ne sont

guère enclins à penser les enfants en nombre, en termes de « gros groupe ». La définition

sociale du rôle de parent pousse à focaliser l’attention sur son enfant, à lui prêter une attention

exclusive et émerveillée, comme le suggèrent les propos d’une directrice :

« Certains parents… ces gens-là… c’est du bois, hein ! Ils ne veulent rien entendre, ils ne

veulent pas entendre notre parole de professionnelles. [Elle évoque le fait qu’ils oublient par

exemple d’apporter le doudou de leur enfant] Sauf qu’ici derrière les journées sont difficiles,

le sommeil est impossible. » (Compte rendu d’enquête de M. Antignac et B. Betoulle, crèche

municipale, 18 enfants)

L’indifférence et l’ignorance de certains parents concernant les conditions de travail et les

métiers des diverses salariées sont ainsi pointées par les salariées elles-mêmes comme par les

directrices de crèche. Ces dimensions matérielles et pénibles du travail relèvent du

« derrière » de l’activité, de ce qui est caché, qui ne se voit pas et qu’ignorent les parents qui

partent travailler. Enfin, certaines représentations stéréotypées du travail de garde des

enfants — un travail de femmes fonctionnaires « qui en font le moins possible », un travail où

« on s’amuse avec les enfants », un travail « de bonne femme » —, qu’il faudrait pouvoir

rapporter à la position sociale, à la profession, au genre et à la situation familiale des parents,

entretiennent aussi du côté des parents la tendance à ne pas reconnaître les dimensions

matérielles du travail de prise en charge des jeunes enfants.

Le déni s’impose aussi sur la scène des enfants, des contacts avec les enfants : impossible à la

crèche, institution en partie irriguée par les savoirs sur la psychologie de l’enfant et de son

développement (Mozère, 1992 ; Gojard, 1998) et où les salariées travaillent sous la conduite

d’une éducatrice jeunes enfants et ne sont jamais à l’abri d’une visite inopinée de la directrice,

d’exprimer brutalement et librement ses sentiments devant les enfants eux-mêmes. Cette

impossibilité se décèle dans le recours au langage du corps (soupirs appuyés, mimiques), aux

sous-tendus et formules laconiques pour exprimer les sentiments de lassitude ou

d’énervement éprouvés à l’endroit de tel ou tel enfant (Hochschild, 1983 ; Paillet, 2007).
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« Un matin, Liliane entre précipitamment dans la section voisine de la sienne avec un air

énervé, portant à bout de bras la petite Constance (8 mois, réputée pour la force de ses cris) ;

elle échange un regard avec Martine et ajoute : “J’en peux plus de Constance !”, puis avec un

ton d’humour, d’ironie : “Je peux te prêter Constance ?” » (Journal de terrain, 9-06-2010)

Ce refoulement des sentiments négatifs dans le face à face avec les enfants, qui participe aussi

du déni de la pénibilité, correspond là encore à une norme professionnelle, la « maîtrise de

soi » ou « patience » mentionnées dans les fiches de poste. L’existence de sanctions infligées

aux salariées qui, dans telle ou telle occasion, perdent leur sang-froid et se mettent à crier sur

les enfants, confirme le poids de cette norme et suggère que ce refoulement des sentiments

négatifs ne va pas de soi, est un travail sans cesse recommencé.

Il faudrait enfin examiner dans quelle mesure les salariées elles-mêmes, dans la façon dont

elles tendent à se représenter et à présenter leur activité à l’extérieur (y compris aux

chercheurs qu’elles rencontrent à l’occasion d’entretiens), ne contribuent pas elles aussi au

déni des dimensions matérielles de leur travail9. Ces tâches et ces contraintes matérielles

correspondent au « sale boulot » de ce travail de prise en charge des jeunes enfants, qui

comporte d’autres aspects plus gratifiants, délibérément peu abordés dans cette

communication. Ces salariées de la petite enfance n’échappent pas au phénomène repéré par

Hughes selon lequel les travailleurs tendent à dissimuler aux autres et à eux-mêmes les moins

valorisantes et valorisées de leurs tâches. Encouragées par les transformations structurelles de

la prise en charge des jeunes enfants, passée — tout au moins dans les objectifs — de la

« garde » à l’« accueil » et à l’« éveil », ces salariées de la petite enfance ne mettent-elles pas

en avant, dans leurs discours sur le métier, les activités d’éveil ou leur rôle en matière de

santé10 plutôt que les soins courants ? Les tâches intellectuelles d’observation des besoins et

habitudes de l’enfant, les transmissions écrites ou orales aux parents ? C’est ce que suggère

l’entretien avec Claire qui affirme que la « garde », c’est « ce contre quoi elle se bat », c’est

« mal faire son boulot ». Il n’est pas sûr qu’une telle rhétorique soit uniquement le propre des

                                                  
9 Dans une certaine mesure, la littérature sociologique existante sur les crèches, en privilégiant souvent le point
de vue des enfants sur celui des professionnelles, et en développant des perspectives de sociologie de l’éducation
plutôt que de sociologie du travail, a pu contribuer elle aussi au déni des dimensions les plus matérielles du
travail de prise en charge des jeunes enfants.
10 Cf. les propos d’une jeune auxiliaire de puériculture : « Quand je dis ce que je fais, souvent on me dit : “C’est
rien de garder des enfants”. (…) [Les gens] doivent sûrement croire qu’on les regarde juste jouer, je sais pas !
(…) Enfin je trouve ça quand même difficile ! Quand les enfants sont malades, il faut savoir ce qu’il faut faire. Il
y a des responsabilités quand même ! C’est pas seulement une occupation. » (Compte rendu d’enquête de C.
Kamardine et B. Kopec, crèche municipale, 80 enfants)
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éducatrices jeunes enfants et qu’on ne la retrouve pas aujourd’hui aussi chez les auxiliaires de

puériculture. Il nous a semblé que les deux professions réunies dans les manifestations

impulsées par le collectif Pas de bébés à la consigne en 2009-2010 partageaient les mêmes

slogans : « Nous ne sommes pas des gardiennes d’enfants ! », « De l’accueil pas de la

garderie pour nos petits ! », « Sarko tu devrais lire Dolto ! » L’éthique de dévouement dont on

ne saurait présupposer qu’elle habite par principe et à tout moment les salariées de la petite

enfance, mais que l’on peut observer en actes à certains moments, peut aller contre la

reconnaissance des pénibilités physiques du travail. Par exemple, une directrice de crèche

ayant fait équiper les dortoirs des bébés de hauts lits à barreaux en métal blanc à grille

coulissante permettant de coucher les enfants sans se baisser et risquer un mal de dos, a

suscité le mécontentement du personnel qui trouvait que « ça faisait hôpital », que cela ne

composait pas un cadre agréable et chaleureux pour les enfants.

Une autre piste à explorer au titre des processus alimentant le déni des dimensions matérielles

du travail de prise en charge des jeunes enfants concerne le genre et la maternité. « Je me suis

demandée si parler publiquement de leurs difficultés de travail, ou de leur état d’irritation, ne

mettait pas en danger leur identité de femme (ou de mère). En effet, le fait pour une femme

d’aimer et de supporter les enfants semble s’imposer comme un attendu social puissant »,

écrit V. Sadock (2003 : 101). De fait, les personnels de la petite enfance sont quasiment toutes

des femmes et dans une des crèches observées, elles sont aussi majoritairement mères et de

nombreux liens de sociabilité entre collègues se tissent autour des naissances : visites au

domicile des salariées en congé de maternité, choix et achat du cadeau…

Pour suivre ces pistes, il convient nous semble-t-il d’explorer empiriquement les conceptions

du genre comme les conceptions et expériences de la maternité propres à ces salariées, d’âge,

de formation et de milieu social divers, sans les tenir d’entrée de jeu pour acquises11. Par

ailleurs, il faut également tenir compte du contexte socio-historique français où, contrairement

à d’autres pays où la norme d’une maternité exclusive (et le maternalisme) reste puissante

(Allemagne, Italie par exemple), la norme est devenue celle de la mère active, ce qui introduit

de fait de la diversité et du flou dans les attendus sociaux à l’égard de la maternité (Maruani,

2000 ; Badinter, 2010).

                                                  
11 Façonnant certaines conceptions du genre et de la maternité, on devrait rencontrer aussi les effets d’un
familialisme d’origine catholique.
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C. Un déni partiel : les scènes de la reconnaissance

Il s’agit dans ce dernier point d’attirer l’attention sur le fait qu’il existe, dans les situations de

prise en charge des jeunes enfants, des relations, des espaces où, loin d’être ignorées ou

dissimulées, les dimensions matérielles et pénibles du travail sont mises en avant, discutées,

traitées. Dans plusieurs des crèches observées, tel est le cas des relations hiérarchiques. Une

directrice utilise par exemple les entretiens d’évaluation pour repérer les besoins de formation

des salariées, c’est-à-dire aussi leurs besoins d’échapper au face à face quotidien avec les

enfants dont elle sait très bien qu’il est à la longue usant. Dans une autre crèche, la directrice,

infirmière puéricultrice, se fait un honneur de tenir compte des conditions de travail du

personnel et a introduit des équipements qui allègent et facilitent les tâches de manutention :

fauteuils pour adultes à disposition dans toutes les sections, tabourets à roulettes pour les

repas, lits bébé à hauteur d’adultes… Elle a aussi mis en place un dispositif d’« analyse des

pratiques professionnelles » à l’occasion duquel les salariées volontaires rencontrent un

médecin pour discuter avec lui des difficultés de leur travail — dispositif qui, s’il ne semble

pas vraiment fonctionner, n’en est pas moins révélateur d’une prise en compte des difficultés

du travail par la hiérarchie. Pour caractériser le travail de prise en charge des jeunes enfants,

la directrice n’emprunte aucun détour ni ne cherche à enjoliver : « Notre métier c’est la garde

des enfants, pas l’éducation ! (Puis se reprenant) Enfin, pas l’éducation scolaire… » Elle

dépeint « un milieu fermé, avec les enfants toute la journée, sauf quelques conversations avec

les parents pour parler pipi caca, faut le dire… (Se reprenant) Bon c’est peut-être un peu

méprisant ce que je dis ». Ces propos, assurément, déforment la réalité du travail de prise en

charge des jeunes enfants. Ils renvoient sans doute à l’affrontement entre une définition plus

sanitaire et une définition plus éducative de la prise en charge, qui traverse tout le secteur de

la petite enfance et est incarnée dans la diversité des professions (filière socio-

éducative/filière sanitaire) (Odena, 2009). Mais ils indiquent aussi tout simplement une bonne

connaissance, de la part de la hiérarchie, des difficultés du travail, de ses dimensions

matérielles. Celles-ci sont également bien visibles au niveau de la formation des auxiliaires de

puériculture qui reçoivent des cours d’ergonomie.

Comme on l’a déjà suggéré, dans les relations entre pairs, la pénibilité du travail s’exprime

aussi, se déclare, même si c’est souvent de façon détournée et à mots couverts. La tactique de

la « prise de relais » (passer un enfant dans la section d’à côté quand on n’en peut plus) est un

indice de cette reconnaissance discrète entre pairs des difficultés du travail. Tout comme les
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arrangements autour des pauses ou des horaires, comme en témoignent ces propos d’une

salariée recueillis dans le cadre d’une enquête sur une petite crèche en zone rurale.

« C’est vrai qu’on s’entend bien… donc voilà… même si ma collègue a pris trois quarts

d’heure [pour sa pause déjeuner] parce qu’elle en avait besoin, même s’il y a les 18 repas,

qu’il y a beaucoup de monde, qu’on s’en sort pas, par contre si la collègue elle est pas bien, il

y a un souci, elle est malade et elle a besoin de ses trois quarts d’heure, ben personne dira

rien… enfin je veux dire… “Ouh la tu as pris trois quarts d’heure aujourd’hui et je trouve que

ça fait trop !” On l’a jamais entendu et je pense pas qu’on l’entendra un jour, voilà quoi. C’est

pas parce que moi j’ai pris que 20 minutes et la collègue trois quarts d’heure, voire une

heure… voire une heure ! Voilà quoi. On le dit : “J’ai quelques soucis aujourd’hui, je suis pas

bien”, quelle que soit la raison, on annonce… les collègues ne demanderont rien… Même si

elles demandent pourquoi, bon ben elles diront rien… On est huit… bon ben voilà : “J’ai

besoin d’une heure aujourd’hui, j’ai besoin d’une heure !” Et voilà ! (…) Et puis personne

n’abuse donc… Ce serait tout le temps, peut-être, tous les jours la même… Mais personne

n’abuse. C’est très très rare qu’on aille au-delà de la demi-heure en fait. » (Compte rendu

d’enquête de M. Antignac et B. Betoulle, crèche municipale, 18 enfants)

On a dressé précédemment un portrait peu flatteur des parents, indifférents aux difficultés du

travail à la crèche. En fait, il faudrait mettre au jour la diversité des attitudes des parents car il

est indéniable que certains d’entre eux témoignent de diverses manières aux salariées leur

reconnaissance pour le travail accompli. On peut penser notamment aux petits cadeaux offerts

en fin d’année ou lorsque l’enfant quitte la crèche pour l’école maternelle. Sans s’attarder trop

sur ce qu’on reconnaît là précisément dans le travail accompli, on en reconnaît malgré tout la

valeur d’une façon générale. Il s’agit d’une reconnaissance discrète et silencieuse des

difficultés du travail, une reconnaissance sans connaissance peut-être. L’importance qu’y

attachent les salariées empêche de les passer sous silence. Il peut de plus exister des

complicités avec certains parents auxquels on s’autorise à dévoiler les coulisses du travail.

On peut se demander enfin dans quelle mesure ces contraintes matérielles et ces pénibilités du

travail de prise en charge des jeunes enfants sont connues et reconnues sur la scène des

relations professionnelles, c’est-à-dire des relations officielles entre les salariées et leurs

représentantes, ainsi qu’entre celles-ci et les représentants des employeurs. S’agissant des

crèches associatives, de petite taille, et d’où les syndicats sont souvent absents, les seules

instances de représentation du personnel officiellement présentes sont les délégués du
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personnel (qui ont pour mission de faire respecter le droit du travail et de transmettre les

réclamations des salariées). Dans une des crèches étudiées, cette instance, mise en place suite

à la négociation des 35 heures, fonctionne de façon régulière et semble constituer un appui

pour la reconnaissance des pénibilités du travail. Sachant que la réunion des déléguées du

personnel approchait, une auxiliaire de puériculture a par exemple demandé à sa déléguée

d’évoquer le problème des chapeaux et de la crème solaire. Trouvant « pénible » de « courir »

après les chapeaux et les tubes de crème, elle souhaitait savoir si la crèche ne pourrait pas

disposer de « chapeaux de crèche » et d’une crème solaire collective.

En même temps, comme l’a suggéré le mouvement Pas de bébés à la consigne, la

reconnaissance des difficultés du travail en interne peut difficilement se prolonger sur la scène

publique où les forces de déni restent puissantes. Il était par exemple révélateur que dans les

manifestations de Pas de bébés à la consigne, les difficultés du travail ne puissent être

dénoncées que de façon indirecte en mettant en avant le bien-être des enfants et en recourant à

des images synthétiques renvoyant parfois au monde industriel (« la consigne », « la chaîne »,

« l’usine à couches »).

 II. Des dénis symétriques selon le genre des métiers de service peu qualifiés

Les contraintes et les dimensions matérielles des métiers de la petite enfance sont donc

largement déniées, et cela au profit du relationnel dans lequel les salariées sont tenues de se

reconnaître : « l’amour des enfants », leur bien-être, leur éveil et leur santé. Symétriquement,

la part relationnelle des métiers de service majoritairement exercés par des hommes semble

faire l’objet d’une occultation. C’est ce qu’indique la comparaison entre la recherche en cours

sur les salariées de la petite enfance et des enquêtes antérieures que nous avons menées sur

d’autres métiers de service. Celles-ci, portant sur les facteurs, le monde carcéral et les

contrôleurs SNCF (Cartier, 2003 ; Bessin et Lechien, 2000 ; Lechien, 1999), nous ont

amenées à nous intéresser aux pratiques professionnelles et aux modes d’affiliation sociale

d’employés relevant de métiers exécutifs publics longtemps principalement exercés par des

hommes. Pour conclure cette communication, nous présenterons quelques résultats et pistes

de réflexion à propos du genre des métiers de service : tout d’abord l’absence de valorisation

des compétences relationnelles requises dans deux métiers d’ordre peu qualifiés, celui de

surveillant de prison et celui de contrôleur. Puis le cas des facteurs invitera à nuancer cette

disqualification du relationnel et plus largement, nous suggérerons que les dénis croisés du
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matériel dans les professions les plus « féminines » et du relationnel dans les professions les

plus « masculines » aboutissent à une méconnaissance de toute une part des pratiques

professionnelles des métiers de service.

A. Une occultation du relationnel dans les métiers d’ordre

Métiers de contrôle, d’ordre et/ou de répression, reposant en partie sur les valeurs de virilité,

les métiers de surveillant de prison et de contrôleur présentent des caractéristiques

communes : peu qualifiés (faible niveau d’études officiellement exigé pour le recrutement,

formation assez courte), reposant sur le port de l’uniforme, ils comportent une part importante

d’interactions de face à face. Ils favorisent ainsi l’acquisition de savoir-faire relationnels

souvent peu théorisés et peu revendiqués.

Sans pouvoir approfondir ici cette question de l’occultation partielle du relationnel, on peut

émettre quelques hypothèses. Les surveillants de prison, tout d’abord, sont officiellement

investis d’une mission de sécurité : prévenir les évasions, maintenir l’ordre à l’intérieur des

établissements pénitentiaires. Si la « garde » des détenus, la participation à leur réinsertion,

relèvent également des tâches des surveillants, elles sont plutôt reléguées, comme l’indique la

réduction récente de la durée de la formation initiale des surveillants12. Dans ce

raccourcissement à huit mois de la formation dispensée par l’ENAP (École nationale

d’administration pénitentiaire), peut se lire l’abandon officiel de l’entreprise de requalification

du métier par le développement des missions « sociales » ou de réinsertion, missions qui

auraient pu s’apparenter à une reconnaissance par le haut du « relationnel ». Celui-ci est de

plus enfermé dans une double contrainte (Chauvenet, Benguigui et Orlic, 1994) : toute

marque de sympathie des surveillants risque d’être interprétée par les détenus comme une

« trahison », puisque les confidences livrées doivent être rapportées à la hiérarchie

pénitentiaire, à l’affût de toute information sur le « climat » de la prison. Hiérarchie qui tend

dans le même temps à condamner ces complicités entre détenus et surveillants, signe d’une

défaillance possible, d’un abaissement du seuil de vigilance des agents pénitentiaires face aux

stratégies de corruption des prisonniers. En maison d’arrêt, le « relationnel » bute également

sur une population pénale jeune et déjà familiarisée avec l’expérience carcérale, une

                                                  
12 Le « développement des capacités relationnelles et des comportements liés à l’éthique professionnelle »
constitue le 3ème et dernier objectif assigné à la formation, après les compétences requises pour la sécurité (dont
la maîtrise du droit).
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population réactive qui oppose conduites de défi et insultes à de jeunes surveillants qui « ne

connaissent rien à la vie ». Comme le note un détenu âgé, « le social énerve les gars ».

« Les surveillants, beaucoup font juste leur travail et puis c’est tout. Il y en a qui sont pas trop

mal, qui essaient de faire du social entre guillemets mais bon… ils sont pas très diplomates,

hein ? Et donc c’est un petit peu… Non, vaut mieux pas trop parce que ça énerve les gars en

plus. (…) Ça les énerve parce que c’est fait de la part d’un surveillant qui met les pieds à côté

de la plaque. Hein, ça se fait pas n’importe comment, ça se fait pas… Quand il rentre dans

une cellule : “Et ça va, comment ça va. Bon après-midi”, enfin des conneries ! [En souriant]

Comment vous voulez dire “Bonne soirée” à quelqu’un qui est en prison, qui va être enfermé

dans sa cellule jusqu’au lendemain. »

Dans la double dénonciation des « indifférents » et des « sociaux » maladroits, on devine la

marge étroite des surveillants. Pourtant, comme l’ont montré là encore A. Chauvenet, G.

Benguigui et F. Orlic (1994), à l’occasion de leur mission sécuritaire, les surveillants

développent des compétences relationnelles : pour pacifier les unités, ils pratiquent souvent la

concession et le compromis, surtout en maison d’arrêt. Ils peuvent contrevenir aux injonctions

disciplinaires de leur hiérarchie, transgresser des règlements très stricts et octroyer de petites

« faveurs » aux détenus. Au cours de leur trajectoire professionnelle, ils acquièrent ainsi un

savoir-faire relationnel permettant l’anticipation de l’état psychologique des détenus, ne

serait-ce que pour éviter les agressions et assurer l’ordre, et fondés en partie sur la

neutralisation du caractère intrusif des rituels de surveillance (manier l’humour pendant les

fouilles, laisser aux détenus « à bout » ou devenus injurieux la possibilité de se reprendre

avant d’intervenir, engager la conversation et plaisanter, être à l’inverse économe en mots lors

de certaines procédures sécuritaires, comme le réveil le matin destiné à vérifier l’état de

« l’effectif » d’une unité de détention…). Le travail de surveillance repose ainsi à la fois sur la

négociation permanente de l’ordre en détention et sur l’interdiction pratique de l’affichage des

compétences relationnelles requises pour cette négociation.

Cette occultation partielle de la part « humaine » du travail des surveillants renvoie sans doute

au statut moral du public dont ils assurent la « garde » : l’illégitimité morale et sociale des

détenus contamine en quelque sorte la valeur des savoir-faire déployés pour maintenir l’ordre.

Les surveillants occupent de même une position assez basse dans la hiérarchie des métiers

d’ordre. S’exerçant dans l’univers fermé de la prison, leur métier est identifié à la simple

gestion — et non à la neutralisation opérée par la police et la gendarmerie — d’une
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population dangereuse dont les conditions d’emprisonnement suscitent ponctuellement

l’indignation médiatique13. Enfin, les compétences relationnelles acquises avec l’expérience

professionnelle sont vécues, par les surveillants eux-mêmes, comme individuelles,

singulières, non généralisables. S’interrogeant sur l’existence d’une « culture surveillante »,

A. Chauvenet, G. Benguigui et F. Orlic notent que les conditions de travail, fondées sur un

certain isolement des agents, limitent la formation d’une telle culture professionnelle. Par

ailleurs, cette « culture » est censée être anti-détenus et anti-réinsertion, alors que la recherche

des trois sociologues montre plutôt l’inverse. Pourtant, les surveillants eux-mêmes croient en

cette culture « réactionnaire » de leurs collègues et se sentent singuliers parce que pratiquant

la négociation avec les détenus. L’espace de parole publique est occupé par la minorité de

surveillants effectivement « réactionnaires » (qui ont le sentiment de parler pour toute la

profession et se sentent donc assurés) et par les syndicats. « Le discours privé des surveillants,

favorable aux détenus et à la réinsertion, tire son origine de la relation interindividuelle aux

détenus qui caractérise leur travail quotidien. L’autre face du discours émerge des situations

de danger collectif » (Chauvenet, Benguigui et Orlic, 1994 : 199). Les surveillants sont ainsi

portés à croire qu’ils sont les seuls à fonder leur autorité auprès des détenus sur la

négociation, la parole et l’écoute, les services rendus.

Une enquête sur les contrôleurs SNCF montre que là aussi, la part relationnelle des pratiques

professionnelles tend à être occultée. Pourtant, au moins sur les grandes lignes, elle occupe

une place non négligeable dans le travail des contrôleurs, au-delà des interactions routinières

et codées de la vérification des billets. Les contrôleurs peuvent en effet être amenés à

renseigner les voyageurs, à intervenir à leur demande (pour une climatisation défectueuse, des

toilettes qui ne fonctionnent plus, pour hisser des valises dans l’emplacement prévu à cet

effet…), voire à les départager lorsqu’une même place est revendiquée par deux clients ou

lorsqu’ils ont à arbitrer de « micro luttes sociales », par exemple en incitant une équipe de

supporters à manifester moins bruyamment son soutien à une équipe de foot locale, à la suite

de plaintes de personnes âgées ou de cadres en déplacement profitant du trajet pour travailler

sur leur ordinateur portable. De même, les contrôleurs, parce qu’ils représentent souvent les

seuls agents SNCF accessibles, sont en position de recueillir les doléances ou le

                                                  
13 Voir l’article de L. Le Caisne et L. Proteau (2008) sur l’échec d’une enquête consacrée aux surveillants d’un
centre de détention pour mineurs de la région parisienne. Cette enquête a avorté parce que menée peu après une
autre recherche sur une unité de policiers respectés (Brigade criminelle), elle donnait en quelque sorte à voir une
virilité professionnelle déréglée, « vaincue » (la surveillance des mineurs étant un poste peu prisé), par
opposition à la virilité professionnelle « victorieuse » des policiers.
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mécontentement des voyageurs qui se plaignent du retard des trains, des ralentissements ou

arrêts en rase campagne, de la complexité de la tarification des billets, mais aussi de l’attente

aux guichets, des pannes des automates, des grèves, etc.

Mais, « anciens » dans la profession et syndiqués, les contrôleurs rencontrés à la suite de la

grève de 1995 — qui portait notamment sur la réforme des régimes de retraite « spéciaux » de

certaines catégories d’agents publics — ont décrit leur travail en privilégiant certaines

dimensions. Affectés aux trains de section et aux trains grandes lignes (et non au contrôle

dans les trains de banlieue), ils se sentent investis d’une mission de sécurité appréhendée de

manière plutôt technique. Au cours de leur « tour de train » avant le départ puis pendant le

trajet, ils détectent les éventuels dysfonctionnements techniques qui mettent en danger la

tranquillité des voyageurs et consignent les réparations à engager dans des « rapports

d’accompagnement ». À leurs yeux, les trains ne sont pas des « petits trains électriques » mais

des machines exigeant la présence d’agents formés. Par cette définition de leur métier, qui

tend à masquer le travail interactionnel auprès des voyageurs, on peut supposer qu’ils se

rattachent à l’environnement matériel et technique des trains, au roulement et aux conducteurs

ou « mécaniciens », autre groupe très actif lors des grèves et formant l’« aristocratie » des

métiers exécutifs de l’entreprise. En d’autres termes, les contrôleurs s’inscrivent dans une

certaine définition et histoire de la SNCF, qui constitue l’une de ces « vieilles institutions dont

le service public cimente fortement la culture et où les savoir-faire professionnels, la prouesse

technique sont la garantie de la qualité du service rendu » (Chambat, 1990 : 634). Face aux

projets de réforme du métier préparés par la direction au moment de l’enquête, ils font

fonctionner une double distinction pour défendre leur travail : par rapport à la « répression »

(contre les contrôleurs « acharnés » se conformant aux injonctions de la hiérarchie pour

augmenter le volume des perceptions et lutter contre la fraude) et par rapport au « service »

(se distinguer du travail de guichet (Elguezabal, 2007) et résister à l’accentuation de la

dimension « service d’hôte » telle qu’elle se développe dans les TGV européens — être au

service du public sans être à la disposition des clients).

B. Une définition implicitement déjà « féminisée » de la part relationnelle des

métiers de service ?

On constate ainsi une euphémisation du relationnel dans lequel les hommes exerçant des

métiers de service, et plus particulièrement ici des métiers d’ordre peu qualifiés, semblent
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tendanciellement tenus de ne pas se reconnaître. Avant de questionner cette occultation et

d’interroger plus largement, comme incite à le faire la problématique du colloque, les

logiques d’un découpage qui place l’émotionnel et le relationnel exclusivement du côté des

femmes et du bas de la hiérarchie sociale des métiers de service, nuançons cependant cette

répartition genrée des attributs professionnels avec le cas des facteurs : ils ont en effet, lors

des entretiens menés avec eux, un peu plus souvent mis en avant leurs interactions avec les

clients ou résidents.

Ces facteurs sont plutôt des « anciens » dans leur métier : ils ont été recrutés à La Poste avant

le début des années 1980. La profession s’ouvre officiellement aux femmes en 1974, ce qui

suggère qu’elle a longtemps été définie comme « masculine », marquée par une certaine

itinérance et par la manutention de charges lourdes. Les tâches matérielles et physiques n’ont

pas disparu, puisque la journée de travail commence par le tri du courrier. De plus, au cours

des tournées, les interactions avec les résidents restent le plus souvent courtes, fortuites et

occasionnelles ; elles n’épuisent pas les pratiques et les significations des tournées aux yeux

des facteurs. La tournée, espace de travail ouvert opposé à l’espace fermé du bureau ou de

l’usine, offre aux facteurs la possibilité de s’arrêter pour faire quelques courses ou d’être

témoins d’événements locaux, du tournage d’un film à la rénovation de bâtiments anciens.

Certains ont développé un rapport de curiosité et de contemplation avec le territoire limité que

constitue « leur » tournée.

Mais, au moins dans les villes moyennes et les zones rurales, le cadre matériel, très localisé et

stable de ces tournées (les facteurs peuvent effectuer la même tournée pendant plusieurs

années), contribue au développement d’interactions fondées sur la familiarité et à la

personnalisation de la relation administrative : la factrice ou le facteur sont seuls face aux

résidents, la distribution du courrier a lieu au seuil des domiciles, à l’inverse des relations plus

anonymes et inégales de guichet (Dubois, 1999). La tournée peut ainsi devenir l’occasion

d’échanges de saluts ou de « petits services ». Petits services postaux ou qui vont au-delà des

modalités de distribution du courrier. Par exemple, la factrice ou le facteur veillent à monter

des escaliers et à coincer le courrier sous un volet au lieu de le déposer dans la boîte aux

lettres, à rapporter à la fin de leur tournée ou le lendemain une lettre recommandée à une

femme âgée absente au moment du premier passage, afin de lui éviter un déplacement au

bureau de poste, à garder en instance le courrier ou les paquets de résidents en vacances, à

distribuer un relevé de notes directement à une étudiante et non à ses parents, etc. Ils peuvent
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aussi aider au transport de bouteilles de gaz, apporter à des retraités des courses qu’ils

récupèrent chez les commerçants se trouvant sur leur tournée. En échange, les résidents les

invitent à boire un café ou un verre à la fin de la tournée, leur proposent de réaliser des petits

travaux de bricolage en les rémunérant « au noir ». De manière apparemment paradoxale, le

port de l’uniforme semble encourager les confidences des résidents, les facteurs étant en

position de « tout voir, tout entendre et ne rien dire » (les tensions dans les familles, les

doléances de personnes âgées regrettant de voir moins souvent leurs enfants et petits-

enfants…).

Lors de l’enquête menée, les factrices recrutées à partir du milieu des années 1970 ont décrit

plus facilement ces échanges de services et ce rôle de « confident », alors que les facteurs ont

exprimé cette part de leur travail en la minimisant. Sans doute parce que les relations entre

factrices et résidents débouchent moins souvent sur de la « bricole » et sur le soupçon de

« travail au noir ». Mais aussi parce que là encore, les factrices sont incitées et disposées, plus

que les facteurs, à insister sur le relationnel, l’aide apportée aux résidents : pour certaines

socialisées dans des institutions catholiques, elles revendiquent plus promptement la

dimension « sociale » de leur travail, tendanciellement discréditée par leurs collègues

masculins14. Le relationnel est ainsi d’autant plus positivement approprié par les hommes

qu’il est en quelque sorte imbriqué à du physique, du technique et qu’il se déroule

dehors — du « relationnel local », celui que les hommes de milieux populaires sont

précisément enclins à valoriser de par leur socialisation de genre. Ce relationnel, favorisé par

la stabilité des facteurs sur « leurs » tournées, ne renvoie pas seulement au plaisir de

l’interconnaissance, mais aussi au gain de temps (connaître les boîtes aux lettres « par cœur »)

et à la possibilité de nouer des interactions difficiles à définir mais « rentables » (le rituel des

calendriers en fin d’année, les résidents qui proposent du travail « au noir » aux facteurs, dans

une forme de don/contre-don).

Pour conclure, nous évoquerons quelques questions et pistes de réflexion suscitées par la

comparaison entre notre recherche en cours sur les métiers de la petite enfance et les enquêtes

antérieures que nous venons de présenter. Présents dans les rhétoriques des professionnels

et/ou reproduits dans les problématiques sociologiques, les dénis croisés du matériel dans les
                                                  
14 Comme le montre ce témoignage de J. Le Naour (2000 : 44), qui évoque le besoin de parler de certains
résidents, pas seulement les personnes âgées : « Certes j’entends déjà l’objection : “Nous ne sommes pas des
Assistants sociaux.” Mais demandez donc dans le milieu populaire si l’assistante sociale est attendue aussi
chaleureusement que la factrice ».
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professions les plus « féminines » et du relationnel dans les professions les plus

« masculines » peuvent aboutir à une méconnaissance de toute une part des pratiques

professionnelles des métiers de service, qu’ils soient exercés par des femmes, des hommes ou

de manière plus mixte. Première piste, on peut noter que le relationnel n’est pas totalement

dénié dans les métiers d’ordre peu qualifiés de surveillant de prison et de contrôleur : il est

parfois verbalisé et revendiqué sur un mode « viril », éventuellement de manière provocatrice

face à des sociologues classés comme intellectuels et humanistes, acquis à la cause des

détenus ou des fraudeurs. Sociologues dès lors confrontés à des rhétoriques professionnelles

très genrées : savoir « faire plier » du côté des hommes au travail (ce qui suppose des

techniques ou tactiques relationnelles, comme par exemple le « flair » des contrôleurs ou le

« vice » que développerait l’expérience de la prison, tant chez les surveillants que chez les

détenus15), savoir « faire du bien » du côté des femmes au travail.

Ces rhétoriques ne peuvent évidemment être ratifiées, ne serait-ce qu’en raison des nombreux

contre-exemples que l’on peut mobiliser : du côté des métiers exercés majoritairement par des

femmes, savoir « faire plier » les personnes âgées en maison de retraite ou à domicile, savoir

« faire plier » les enfants turbulents en crèche, savoir « faire plier » les malades et les ajuster à

l’ordre hospitalier… Du côté des métiers exercés majoritairement par des hommes, savoir

tenir compte de la « bonne foi » des voyageurs sans billet, savoir « écouter » et « apaiser » les

détenus ou les familles en conflit lors de fêtes de Noël, les voisins alarmés ayant eu recours

aux forces de police… On pourrait ajouter que « faire plier » les fraudeurs ou les délinquants

revient d’une certaine manière à « faire du bien » aux autres, aux membres des catégories

sociales populaires qui se perçoivent comme soumis à une pression venant d’en haut mais

aussi, de plus en plus, comme le souligne O. Schwartz (2009) avec la notion de « tripartition

                                                  
15 Le « flair » est défini par certains contrôleurs comme une « déformation professionnelle », un trait forgé par
l’expérience du métier et mobilisable hors des situations de travail : lorsque les contrôleurs effectuent leur « tour
de train » avant le départ, ils comptent le nombre de voyageurs et inspectent le train dans son ensemble. À cette
occasion, ils notent presque machinalement les postures physiques et les regards des voyageurs, repérant ceux
qui risquent de leur poser des problèmes pendant le contrôle des titres de transport (les fraudeurs, les
« enquiquineurs »…). Quant au « vice » des surveillants, on peut en donner un exemple relativement « anodin » :
pour montrer que le métier s’apprend en partie grâce aux conseils des « anciens », un surveillant a mobilisé
l’exemple suivant raconté par un collègue plus âgé. Celui-ci est sollicité par un jeune détenu qui lui demande s’il
peut aller exceptionnellement à la douche en short, ce qui est interdit par le règlement stipulant l’obligation
d’une tenue « décente ». Le jeune argumente, prétextant avoir lavé son seul pantalon. Le surveillant cède mais
entre dans la cellule pendant que le détenu se douche et trouve trois pantalons soigneusement rangés. Il sort alors
une bassine, la remplit d’eau et met à tremper les trois pantalons. Selon le surveillant rapportant cette anecdote,
« l’ancien » répond ainsi au « vice » par le « vice » et ne laisse jamais passer ce genre d’incidents, sans établir
cependant de « rapport d’incident ». Toujours selon l’enquêté, les « anciens » construisent donc leur réputation
par l’intransigeance, ce qui leur ouvre une marge de manœuvre pour assouplir ensuite leur autorité.
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de la conscience sociale », à une pression venant de « plus bas qu’eux », celle des « assistés »

et sans doute aussi des petits délinquants.

Mais, deuxième piste de réflexion, ces rhétoriques genrées posent indirectement la question

de la définition même du relationnel : souvent réduit à l’« humain » et à l’« émotionnel »,

associé à une forme de dévouement et de désintéressement, il semble implicitement déjà

« féminisé » tant dans son acception courante que dans l’usage qui en est parfois fait en

sciences sociales. Ce qui contribue à limiter ou à interdire socialement sa revendication

comme savoir-faire développé dans des métiers majoritairement exercés par des hommes.

Symétriquement, la part d’ordre de nombreux métiers de service principalement exercés par

des femmes n’est pas mise en avant dans les rhétoriques professionnelles : gérer l’ordre

d’arrivée des clients, leur imposer le comportement valorisé par l’institution, comme la

déférence ou la patience au sein de l’institution hospitalière, mais aussi des guichets des

administrations et de certains commerces, se débarrasser des « mauvais clients »…

Enfin, le relationnel semble constituer, au-delà du genre, un attribut développé et

éventuellement revendiqué par des professionnels occupant des positions plutôt dominées

dans leur espace16 : ainsi des « huissiers des champs », exerçant une profession longtemps

réservée aux hommes, qui valorisent leur connaissance du « terrain » par opposition aux

« huissiers des villes », qui ne se rendent pratiquement jamais au domicile des débiteurs et les

connaissent peu. C’est sous cette espèce que le relationnel peut être revendiqué, dans une

logique de distinction par rapport aux huissiers des zones urbaines, qui sont potentiellement

dominants dans la profession en raison notamment du volume d’affaires traitées (Mathieu-

Fritz, 2005). C’est peut-être pourquoi les professionnels rencontrés au cours de nos différentes

enquêtes sur les métiers de service développent un sens relationnel important qui, même s’il

n’est pas valorisé, renvoie pour une part sans doute au fait qu’ils exercent des métiers plutôt

peu qualifiés, souvent en « première ligne » face aux publics qu’ils « servent », à l’inverse de

métiers plus prestigieux (ou de groupes plus prestigieux au sein d’un même métier) pouvant

recourir à des catégories professionnelles ou rôles « filtrants » les protégeant d’une exposition

permanente aux demandes des clients.
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