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Divisions du travail dans le nettoyage : quand les rapports sociaux « font » le relationnel1

A partir d’une recherche menée en Suisse sur le nettoyage intérieur de bâtiments (Benelli, 2007),

cette contribution analyse les pratiques relationnelles du personnel d’entretien. Je montrerai que

le relationnel n’existe pas indépendamment des rapports sociaux qui structurent le travail de

nettoyage. L’importance que les nettoyeuses et les nettoyeurs accordent à la dimension

relationnelle de leur travail et la manière dont elles/ils investissent le relationnel varient en effet

en fonction de leur position dans la division du travail d’entretien. Autrement dit, tou·te·s les

nettoyeuses et nettoyeurs ne construisent pas le relationnel de la même manière, ne lui donnent

pas la même importance et ne l’investissent pas du même sens. Plus le nettoyage est proche du

travail domestique, plus les nettoyeuses et nettoyeurs s’appuient sur la dimension relationnelle

pour donner du sens à leur métier. Quant à la manière dont elles/ils investissent cette dimension,

elle dépend essentiellement des rapports de pouvoir qui structurent la relation entre personnel

d’entretien et bénéficiaires du service fourni.

L’absence du relationnel fait la qualité du service

Le service fourni par le personnel de nettoyage – l’entretien d’espaces occupés et salis par des

tiers – manque, dans sa forme idéale, d’une dimension considérée comme étant au cœur des

métiers de service : une relation, entendue ici comme interaction de face-à-face ou médiatisée,

entre prestataires et bénéficiaires du service. La dimension relationnelle est évacuée du nettoyage,
                                                  
1 Je remercie Angélique Fellay pour sa lecture attentive et les commentaires précieux.
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la prestation étant fournie, dans la mesure du possible, en l’absence des bénéficiaires. On peut

même affirmer que la non rencontre entre professionnel·le·s du nettoyage et bénéficiaires fait la

qualité du service. Cette contrainte à l’invisibilité des prestataires aux yeux des bénéficiaires

comprend l’acte de travail, l’élimination de la saleté devant se faire sans laisser des traces. Dans

l’entretien des bureaux par exemple, seules les surfaces libres sont nettoyées par le personnel qui

n’est pas censé toucher les affaires des bénéficiaires ou altérer l’ordre des choses, en déplaçant

des objets notamment. Les « traces » laissées par les nettoyeuses et les nettoyeurs donnent une

visibilité négative au travail et rappellent aux bénéficiaires l’existence du personnel d’entretien,

par exemple lorsqu’une poubelle n’a pas été vidée ou quand un câble a été débranché lors du

passage de l’aspirateur. Or, c’est justement cette existence qui doit être occultée.

Dans le nettoyage intérieur de bâtiments, l’invisibilisation du personnel passe entre autres par une

organisation du travail qui prévoit l’entretien des locaux en dehors des heures de présence des

bénéficiaires (tôt le matin ou tard le soir par exemple). En d’autres termes, l’activité des

nettoyeuses et nettoyeurs se calque sur celle des bénéficiaires, dominant users (Allen et Pryke,

1994) de l’espace dont la présence dans les lieux à entretenir est plus légitime. Cependant, malgré

ce dispositif organisationnel, les rencontres entre personnel d’entretien et bénéficiaires sont plus

fréquentes que prévues : parce que des bénéficiaires restent tard au bureau le soir ; parce que les

pensionnaires en EMS sont trop malades pour quitter leur lit lors du passage de la femme de

ménage, etc. (Re)introduisant une potentielle dimension relationnelle dans le nettoyage, ces

« rencontres non prévues » sont investies, nous le verrons, de différentes manières par les

nettoyeuses et les nettoyeurs.

Des pratiques sociales à la typologie du nettoyage : considérations méthodologiques

L’étude menée auprès de trente-et-une nettoyeuses et nettoyeurs travaillant dans des institutions

différentes avait comme objectif de comprendre comment les personnes engagées dans le

nettoyage supportent une activité professionnelle cumulant les caractéristiques négatives d’un

travail féminin : proximité avec le travail domestique ; tâches aux frontières mal définies ; travail

invisible ou visible lorsqu’il est mal fait ; travail considéré comme non productif, voire comme

« non-travail » ; contact avec la saleté et le monde matériel ; subordination aux activités des

bénéficiaires, considérées comme plus importantes et donc prioritaires. Pour répondre, une

approche par les pratiques sociales de nettoyage s’est imposée, au sens des comportements, des
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gestes, des attitudes, des tenues corporelles, mais aussi des paroles des nettoyeuses et nettoyeurs.

Saisies au travers d’entretiens semi-directifs2 et de cinq semaines d’observation participante

pendant lesquelles j’ai travaillé comme nettoyeuse pour le compte d’une entreprise de nettoyage

privée, les pratiques du personnel de nettoyage ont d’abord été analysées selon trois dimensions :

les pratiques face au travail, c’est-à-dire la manière dont les nettoyeuses et les nettoyeurs parlent

de leur activité à des tiers (dont la chercheuse) ; les pratiques dans le travail (la manière de faire

le travail) ; les pratiques dans les relations avec les bénéficiaires et avec les collègues. Les

personnes qui partagent les mêmes pratiques ont été regroupées, ce qui a ensuite permis de

construire une typologie du nettoyage, représentant cinq manières de dire et de faire et donc de

supporter le travail : le nettoyage de care, le nettoyage de maison, le nettoyage d’entretien, la

maintenance professionnelle et la maintenance industrielle3.

Chacun des cinq types de nettoyage rassemble des pratiques professionnelles similaires. Ils se

caractérisent en outre par des contextes institutionnels et des modes d’emploi qui leur sont

propres et occupent des positions différentes dans la division du nettoyage intérieur de bâtiments.

Nous verrons que ces positions se traduisent par des modalités sexuées et racisées à la fois du

travail et de sa dimension relationnelle. Précisons déjà que le nettoyage considéré comme non

qualifié est assigné aux femmes et, dans ses formes les plus précaires, atypiques et taylorisées,

aux femmes immigrées en particulier. Les hommes, suisses et étrangers, se réservent le nettoyage

qualifié et les emplois à plein temps. Les hommes immigrées ont plus souvent des postes

d’encadrement que les femmes et se préservent mieux des tâches les plus dévalorisées (l’entretien

des toilettes notamment), mais n’échappent pas toujours à la précarité du nettoyage sous-traité.

Soulignons toutefois – et ce point nous semble important pour une analyse en termes de rapports

sociaux – que le nettoyage féminin n’est pas assigné exclusivement aux femmes, ni le nettoyage

masculin aux hommes, puisqu’il y a des hommes dans le nettoyage de maison et d’entretien et

des femmes dans la maintenance industrielle. Ces présences « non conformes » sont utiles à

l’analyse puisqu’elles permettent de relever certaines des logiques qui fondent la division du

travail. Ainsi, les hommes dans le nettoyage féminin portent souvent un « handicap » social : ils

                                                  
2 Les entretiens, d’une durée moyenne d’une heure et demie, ont été menés en suisse-allemand, en allemand, en
français ou en italien, selon la préférence des interviewé·e·s. Ils ont eu lieu sur le lieu de travail des personnes ou à
leur domicile et ont été enregistrés et retranscrits avec l’accord des interviewé·e·s.
3 Trois personnes ont été intégrées dans deux types de nettoyage ; elles cumulent deux emplois dans la branche et
mettent en œuvre des pratiques différentes d’un emploi à l’autre. Ce n’est donc pas l’individu qui constitue l’unité
d’analyse qui détermine l’intégration dans l’un ou l’autre type de nettoyage, mais ses pratiques.
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sont partiellement au chômage ou à l’assurance-invalidité et, dans ce dernier cas, considérés

comme « inaptes » à exercer un travail qualifié (masculin), alors que les femmes dans le

nettoyage féminin ne portent pas forcément ce genre de « handicap ». Ainsi, dans le nettoyage

comme dans la société en général, ce que font les hommes vaut plus de ce que font les femmes

puisqu’un homme « invalide » peut faire le travail d’une femme « valide ». En revanche, les

femmes actives dans un type de nettoyage masculin, la maintenance industrielle en l’occurrence,

se caractérisent par le fait qu’elles n’ont pas de famille à charge, ce qui leur permet d’investir un

« travail masculin ». On le voit, une approche qui évite de comparer a priori des groupes sociaux

préconstitués (les femmes, les hommes, les Suisses·ses, les étrangers) – ce qui reviendrait, à mon

sens, à pratiquer un certain « essentialisme sociologique » – permet de mettre au jour les

manières dont les divisions du travail sont construites, puisqu’elle s’appuie, pour la construction

des groupes sociaux, sur les pratiques des individus et non pas sur leur appartenance de sexe (ou

de race). Cette démarche permet également de désessentialiser l’analyse du nettoyage en termes

relationnels. Nous verrons que ce n’est pas tant le sexe de la personne qui détermine ses pratiques

relationnelles, mais la position qu’elle occupe dans la division du travail d’entretien. Ainsi, si le

relationnel prend une place importante dans les types de nettoyage connoté au féminin, le

contraire n’est pas forcément le cas.

Cinq manières de dire et de faire le nettoyage

La typologie que j’ai construite à partir des pratiques des nettoyeuses et des nettoyeurs représente

cinq manières de dire et de faire le nettoyage. Elle représente aussi cinq manières différentes

d’investir la dimension relationnelle de leur métier par les nettoyeuses et nettoyeurs.

Le nettoyage de care est exercé dans des institutions qui logent, soignent et/ou éduquent des

personnes dépendantes. Il est effectué par des femmes suisses et étrangères. Six sont actives dans

un établissement medico-social pour personnes âgées (EMS), une dans une école enfantine. Les

nettoyeuses de care sont engagées par l’institution dont elles entretiennent les lieux et ont des

taux d’occupation autour d’un mi-temps. Leur travail comporte une multitude de tâches proches

du nettoyage dans la sphère privée, les lieux entretenus ressemblant fortement à un espace

domestique privé, surtout en ce qui concerne les EMS. Les tâches sont peu formalisées, d’abord

compte le résultat, la propreté des lieux. Les nettoyeuses sont généralement seules responsables

de leur unité spatiale qu’elles entretiennent quotidiennement. Elles organisent le travail en
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fonction des tâches à accomplir, mais surtout en fonction de la présence respectivement de

l’absence des bénéficiaires. Dans les EMS, les locaux du personnel de soins sont nettoyés lors des

visites aux pensionnaires ; les chambres des pensionnaires sont entretenues quand celles/ceux-ci

se trouvent dans les espaces communs (salle à manger, etc.). Les locaux de l’école enfantine sont

nettoyés en dehors des heures de cours. Toutefois, les nettoyeuses de care sont souvent

confrontées à la présence des bénéficiaires lorsqu’elles accomplissent leur travail : parce que les

personnes en EMS sont trop malades pour quitter leur lit, parce qu’une infirmière revient dans le

bureau pour chercher un document, parce que la maîtresse de l’école enfantine prépare ses classes

dans les locaux de l’école. Ces rencontres sont fortement investies par les nettoyeuses de care qui

accordent une place importante à la dimension relationnelle de leur travail, en particulier en ce

qui concerne les bénéficiaires dépendantes, en l’occurrence les pensionnaires en EMS et les

enfants des écoles enfantines.

La forte proximité avec le travail domestique caractérise aussi le nettoyage de maison, effectué

par neuf personnes, dont huit femmes, suisses et étrangères. Elles entretiennent les locaux

d’établissements de formation supérieure et de recherche, un centre social et un centre culturel.

Comme les nettoyeuses de care, elles sont engagées par l’institution dont elles nettoient les lieux

et travaillent majoritairement à temps partiel. Le nettoyage de maison se caractérise par une

division minime du travail, les nettoyeuses étant seules responsables de l’entretien quotidien de

leur unité spatiale. L’organisation du travail se fait en fonction de la présence des bénéficiaires,

mais contrairement aux nettoyeuses de care, les nettoyeuses de maison fournissent leur service

exclusivement à des personnes autonomes : les employé·e·s des institutions dont elles nettoient

les lieux et leur public. A l’instar des nettoyueses de care, les nettoyeuses de maison donnent une

grande importance à la dimension relationnelle.

Le nettoyage d’entretien constitue le troisième type de nettoyage exercé majoritairement par des

femmes (sept femmes sur neuf personnes), sans pour autant être proche du travail domestique. Il

consiste en l’entretien quotidien d’immeubles de bureaux pour le compte d’une entreprise de

nettoyage privée, effectué à raison de deux à trois heures par jour tôt le matin ou tard le soir. Le

nettoyage d’entretien est fortement émietté, les unités spatiales sont prises en charge par des

équipes de deux à trois personnes au sein desquelles chaque nettoyeuse accomplit une ou

plusieurs tâches composées de quelques gestes répétés à l’infini : vider toutes les poubelles,

passer le torchon sur tous les bureaux, passer l’aspirateur dans tous les locaux, etc. Simple,
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monotone et répétitif, le nettoyage d’entretien est ce qu’il y a de moins qualifié et de plus

déqualifiant4. C’est une activité professionnelle de transition plus que d’insertion (Bretin, 1999),

exercée souvent pendant une période limitée : en espérant trouver mieux, en attendant une place

d’apprentissage, le temps des vacances scolaires, etc. Les nettoyeuses d’entretien n’investissent

pas vraiment la dimension relationnelle de leur travail. Les interactions avec les bénéficiaires,

quand elles ont lieu, se limitent en général à l’échange de formules de politesse. Lorsque des

bénéficiaires sont présent·e·s au moment du passage du personnel d’entretien, ce dernier réduit au

minimum sa présence dans l’espace concerné (le temps de vider la poubelle). Aussi, les

bénéficiaires représentent essentiellement une instance de contrôle du travail accompli par le

personnel d’entretien, plus précisément du résultat : si le travail n’est pas bien fait, les

bénéficiaires se plaignent auprès de l’entreprise de nettoyage qui transmet la plainte aux

nettoyeuses par l’intermédiaire de l’inspectrice.

Deux types de nettoyage sont majoritairement réservés aux hommes : la maintenance

professionnelle et la maintenance industrielle. Employés de la Confédération à plein temps,

trois hommes (dont deux Suisses) font de la maintenance professionnelle dans une Haute école

polytechnique (HEP). Ils entretiennent plusieurs bâtiments avec différents types de locaux

destinés aux activités d’enseignement et de recherche, une maison d’étudiants, une maison du

personnel, une centrale d’énergie, une centrale de chauffage, une salle de sport et des ateliers.

L’activité inclut des tâches de nettoyage, d’entretien et de maintenance des bâtiments, de leurs

équipements intérieurs et des installations techniques. Le travail se caractérise par une

formalisation qui l’éloigne du nettoyage de care et de maison, des documents officiels définissant

différents types d’entretien, à effectuer à des intervalles précis, en fonction du type de local, des

équipements et des matériaux. Les nettoyeurs sont responsables de leur unité spatiale, mais

travaillent en équipe pour les travaux d’entretien ponctuels. Ils suivent régulièrement des cours de

formation et l’un d’eux est en train de faire un CFC5 de nettoyeur intérieur de bâtiments au

moment de l’étude. Bien qu’une bonne partie de leur journée de travail se recoupe avec celle des

                                                  
4 Cette représentation est consacrée par les Conventions collectives de travail (CCT) qui fixent les salaires
les plus bas pour le personnel d’entretien engagé en dessous d’un mi-temps. C’est le cas des CCT pour la
Suisse romande (2005-2008) et pour le Canton de Genève (2006-2008) qui distinguent entre personnel
d’entretien engagé à plus de 22 heures hebdomadaires et personnel travaillant 22 heures ou moins. La
différence de salaire entre ces deux catégories d’employé·e·s peut aller jusqu’à 2.50 francs suisses de
l’heure, alors que le travail effectué est exactement le même.
5 Le CFC (Certificat fédéral de capacité) est l’équivalent du CAP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles)
français.
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bénéficiaires, les nettoyeurs de ce groupe ne font pas du relationnel une dimension importante de

leur activité. Les contacts avec les bénéficiaires ont un caractère essentiellement pragmatique

dans le sens où il est parfois nécessaire de négocier les moments où certains travaux d’entretien

peuvent être effectués.

Enfin, la maintenance industrielle est effectuée par six personnes, dont cinq d’origine étrangère

et deux femmes. A l’exception d’une personne engagée à plein temps, elles travaillent en fin de

journée à raison de deux à trois heures par jour pour le compte d’une entreprise de nettoyage

privée. Leur champ d’activité comprend des sites tels un centre d’appels, un supermarché, des

immeubles de bureaux, un centre de jardinage, des écoles, des foyers pour personnes

handicapées. Les sites auxquels ces nettoyeurs sont assignés varient en fonction des besoins de

l’entreprise. Activité sous-traitée à l’instar du nettoyage d’entretien, la maintenance industrielle

se distingue de celui-ci par le fait que les personnes qui l’exercent assument des tâches qui

dépassent le « simple » nettoyage : les nettoyeurs de maintenance industrielle encadrent des

équipes de nettoyeuses et nettoyeurs, sont inspecteurs de sites et/ou accomplissent les travaux qui

impliquent l’utilisation de machines. Ils sont exempts du sale boulot tel le nettoyage des toilettes.

Les nettoyeurs de ce groupe ne font que peu allusion aux bénéficiaires. Lorsqu’ils les

mentionnent, c’est en termes de client·e·s de l’entreprise pour laquelle les nettoyeurs travaillent.

Les rapports sociaux « font » le relationnel

Je montrerai à l’exemple du nettoyage de care, du nettoyage de maison et de la maintenance

professionnelle comment les rapports entre personnel d’entretien et bénéficiaires du service

fourni structurent les pratiques relationnelles des nettoyeuses et nettoyeurs.

Nettoyage de care : entre utilité sociale et nettoyer « la merde » des autres

L’analyse du nettoyage de care est révélatrice du poids des rapports sociaux dans la construction

de la dimension relationnelle du nettoyage puisqu’il s’adresse à deux catégories de bénéficiaires

qui occupent des positions différentes dans les rapports de force avec le personnel d’entretien :

des personnes autonomes d’une part, notamment le personnel administratif et de soin des EMS et

les maîtresses de l’école enfantine ; des personnes dépendantes d’autre part, en l’occurrence les

pensionnaires en EMS et les enfants des écoles enfantines. Si les deux types de bénéficiaires

n’entretiennent pas elles/ils-mêmes l’espace qu’elles/ils occupent, la raison pour laquelle ces
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personnes se préservent du sale boulot n’est pas la même dans les deux cas. En ce qui concerne le

personnel administratif et de soin des EMS et les maîtresses de l’école enfantine, la division du

travail dans les institutions qui les emploient les protège contre les tâches d’entretien, assignées à

des personnes qui occupent une position inférieure dans la hiérarchie professionnelle. En

revanche, dans le cas des pensionnaires en EMS et des enfants des écoles enfantines, la société

considère que ces personnes sont trop malades ou petites pour assurer la propreté des lieux

qu’elles occupent. Cette différence est fondamentale pour les nettoyeuses de care; elle affecte

fortement la manière dont elles vivent et font leur travail et, notamment, la façon dont elles

construisent et investissent la dimension relationnelle de leur métier.

Les nettoyeuses de care n’aiment pas vraiment leur travail et ne se distinguent pas, en cela, des

autres interviewé·e·s. Cependant, elles tiennent à le faire pour les pensionnaires en EMS et les

enfants des écoles enfantines, investissant fortement la relation avec ces personnes. Ainsi,

lorsqu’elles nettoient les chambres des pensionnaires, les nettoyeuses en EMS s’arrêtent souvent

pour parler avec les personnes alitées et leur fournir des services tels que boutonner une blouse

ou ranger un linge sale. Elles s’enquièrent de l’état de santé des pensionnaires et leur raccontent

les dernières vacances ou le mariage de leur fille, alors que toutes ces tâches ne font pas partie de

leur cahier des charges. De leur côté, les bénéficiaires, souvent malades et seul·e·s dans leur

chambre la plupart du temps, profitent du passage de la femme de ménage pour passer un

moment en compagnie d’une autre personne. Pour les nettoyeuses de care, la relation affective

avec les personnes dépendantes est une récompense pour un travail souvent pénible, voire

dégoûtant. Faire le ménage dans un EMS ou une école enfantine signifie, de fait, se trouver face à

des toilettes dont les sols sont couverts d’urine ou des salles de bains avec des murs couverts

d’excréments. Cela signifie aussi parfois se faire insulter par des personnes âgées, malades et/ou

en fin de vie. Or, à cause de leur état de dépendance, ces bénéficiaires ont la sympathie des

nettoyeuses.

« Maintenant je regretterais [de quitter mon travail]. Parce que même .. que tu en as ceux qui ......[sont

insupportables]. Mais je les aime quand même. Ça fait deux, trois ans que tu leur fais la chambre, tu te dis,

bon, s’il est comme ça, il est comme ça. Même un qui te traite de tous les noms ... [Q : Ça vous arrive?]

Oui. Tu rentres dans la chambre [il dit :] „espèce de grosse ...“ ou „espèce de...“ Mais c’est un que j’ai

toujours connu, que j’ai connu quand j’étais grande comme ça [elle indique avec la main la taille qu’elle

avait quand elle était petite]. Il a toujours été comme ça, donc voilà. Certains jours c’est comme ça et
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d’autres jours : « oh, ma petite ». Et puis bon, je me dis il est malade et c’est tout. » (nettoyeuse dans un

EMS)

La bienveillance des nettoyeuses face aux personnes dépendantes affecte même la perception

qu’elles ont de la saleté produite par celles-ci. Ainsi, les salissures des pensionnaires et des

enfants ne les dégoûtent pas autant que celles des personnes adultes et saines, au point qu’elles ne

vivent pas le service fourni à ces personnes comme un sale boulot.

« Je vide le pot, je vide tout. Il y a des chaises percées […] pour faire pipi ou caca, ça dépend. Il y a trois ou

quatre chambres, il y a ça, et moi, pas de problème. Je les vide et les lave, je désinfecte et c’est bon. [Q : Ça

ne vous dégoûte pas?] Non, non. Un jour peut-être c’est moi, aussi. Je ne sais pas, on ne sait jamais. »

(nettoyeuse dans un EMS)

« [Dans les écoles enfantines], il y a le facteur „chasse d’eau“, c’est toujours une histoire, mais ce n’est pas

grave, j’appuie tout simplement sur le bouton. Ça, c’est pour la pipi. Quant au caca, ils [les enfants] laissent

la cuvette comme ça. Ils ne la nettoient pas, mais c’est normal. » (nettoyeuse dans une école enfantine)

Faire le ménage pour des personnes dépendantes donne aux nettoyeuses de care le sentiment de

faire un travail socialement utile. L’état de dépendance des bénéficiaires met les nettoyeuses dans

une position de force, leur permettant notamment d’investir à leur gré la relation avec

ceux/celles-ci, mais aussi d’avoir une maîtrise de leur travail que les autres nettoyeuses et

nettoyeurs n’ont pas forcément. Une nettoyeuse en EMS a ainsi la possibilité de déplacer le lit

dans lequel un pensionnaire est alité afin de pouvoir passer la serpillière, alors qu’une scène

pareille impliquant un employé de bureau ou une professeure d’université est inconcevable. Dans

ce dernier cas, la nettoyeuse en charge devra attendre à ce que la personne s’absente de son

bureau pour pouvoir nettoyer le sol. La visibilité souhaitée des nettoyeuses de care s’oppose donc

à l’invisibilité imposée au personnel d’entretien en général : non seulement elles ne doivent pas

éviter le contact avec les personnes dépendantes, elles sont même volontiers « vues » par ces

dernier·e·s.

La donne change de manière fondamentale lorsque les nettoyeuses de care fournissent leur

service à des personnes autonome. Dans les EMS et les écoles enfantines, la hiérarchie

professionnelle joue en défaveur du personnel de nettoyge. Les relations entre les nettoyeuses et

les autres professionnel·le·s sont marquées par des rapports de force qui mettent les femmes de
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ménage dans une position subordonnée. Un des effets est la délégation aux nettoyeuses, de la part

du personnel de soin en EMS notamment, de certaines tâches relevant du sale boulot. C’est le cas

lorsque les aides-soignantes laissent des pampers sales dans les salles de bains ou ne rassemblent

pas les habits sales des pensionnaires. Les nettoyeuses qui entrent dans les chambres pour faire le

ménage acceptent généralement d’effectuer ces tâches à la place des aides-soignantes, « pour le

bien des pensionnaires ». Par contre, elles vivent très mal la délégation du sale boulot dans des

cas où les tâches en question concernent les aides-soignantes et les infirmières en tant que

bénéficiaires du service fourni par les nettoyeuses. L’exemple-type est le nettoyage des toilettes

du personnel de soin : si les femmes de ménage sont bien responsables de l’entretien de ces

toilettes, elles ne considèrent pas que le nettoyage ponctuel des cuvettes sales suite au passage

d’un·e membre du personnel de soin fassent partie de leurs tâches6. Faire ce travail pour une

personne qui serait tout à fait capable de nettoyer elle-même la cuvette sale est considéré comme

humiliant par les nettoyeuses, alors que faire ce même travail pour une personne malade ou un

enfant en bas âge ne l’est pas.

Q : Avec le personnel de soins, vous avez aussi des contacts?

« Il y en a qui n’ont pas forcément envie d’être en contact. Comme par exemple il y en a une à mon étage,

par exemple quand le personnel a sali dans les toilettes, ben, il y en a une qui ne fait pas autre chose que

m’attendre et m’appeler et puis qui laisse la brosse toute ... Vous voyez ce que je veux dire? C’est

dégueulasse. Tandis qu’il y en a d’autres qui c’est elles qui font et puis toi, tu n’as plus que le jaune à faire

partir avec des produits. [Q : Donc il y en a qui nettoyent elles-mêmes et puis d’autres qui se disent, bon, de

toute façon il y a les nettoyeuses pour le faire?]. Non, mais elles salissent encore plus. [Q : Et ça vous fait

quel effet?] [Elle parle à bas voix, incompréhensible.] Et puis [elles pensent], vous nettoyez, t’as pas grand

chose dans la tête. Parce qu’une fois la personne m’a appellé, elle avait fait sale, „moi, je n’arrive pas à

nettoyer, toi, tu as les gants, tu peux nettoyer“. Alors qu’elle peut prendre un gant ou les gants qui sont dans

les salles de bains et puis nettoyer comme il faut. » (nettoyeuse dans un EMS, temps partiel)

On le voit, les rapports de force qui structurent l’interaction entre les nettoyeuses et les

bénéficiaires façonnent la manière dont le personnel d’entretien vit son métier et construit une

dimension relationnelle à son travail. A cet égard, faire le ménage pour des personnes autonomes

ou dépendantes change tout. Cette différence révèle tout son poids dans la comparaison que

                                                  
6 Ce problème se pose de manière générale à toutes les nettoyeuses qui fournissent leur travail au service
de personnes autonomes.
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certaines nettoyeuses de care font entre leur travail à l’EMS et l’entretien des châlets touristiques

à Nendaz7, activité qu’elles ont exercé avant d’être engagée à L’Espérance8. Renvoyées à la

condition de bonne à tout faire (Molinier, 2005) par des bénéficiaires qui exploitent à fond les

rapports de force en leur faveur, les nettoyeuses des châlets touristiques doivent faire avec la

dimension relationnelle que leur travail acquiert malgré elles.

« [Nettoyer], c’est plus facile à L’Espérance qu’à Nendaz. Premièrement, c’est beaucoup moins sale, c’est

beaucoup moins sale. [Q : Mais il y a aussi des situations dégoûtantes à l’EMS?] Oui, oui. [Q : Et vous

faites comment pour ...?] C’est-à-dire qu’on le fait! On le fait et puis voilà. Mais comme je vous ai dit, dans

les châlets à Nendaz, j’ai trouvé alors beaucoup plus sale qu’à L’Espérance. Bon, c’était pas la même

saleté, mais beaucoup plus sale qu’à L’Espérance. Les toilettes et les salles de bains à Nendaz, c’était

immonde. Et puis les fours, la cuisine, c’était beaucoup plus sale. Ils [les touristes] avaient versé du sirop

par terre, le sirop était tiré partout, ils n’avaient pas essuyé. Ça me faisait beaucoup plus à Nendaz, parce

que tu savais que c’étaient des gens qui pouvaient le faire. A L’Espérance tu nettoies d’autres choses, mais

tu sais que c’est des gens qui ne peuvent pas le faire. Par contre à Nendaz c’est beaucoup plus révoltant

parce qu’on savait que c’étaient des gens qui étaient sains, sains, tandis qu’à L‘Espérance, tu es nettoyeuse,

mais c’est pas la même, ce n’est pas ... bon, c’est plus dégoûtant, si vous voulez, à L‘Espérance, de ce qu’on

doit nettoyer des fois à Nendaz, mais autrement tu fais beaucoup plus de bon cœur à L’Espérance car tu sais

que ce sont des personnes qui sont malades, tandis qu’à Nendaz c’est plus révoltant. [Q : Parce que

c’étaient des personnes qui auraient pu faire...?] Oui, qui auraient pu faire attention aussi et puis qui

auraient pu donner un coup. Tandis qu’à L’Espérance, c’est bien sale, mais écoute, il n’a pas fait exprès.

C’est des personnes qui sont malades et qui n’arrivent pas à le faire, tandis que là haut, tu ne peux pas

comparer. Là haut c’est des personnes comme vous et moi qui ... c’est vraiment dégueulasse! […] Parce

que quand même, je suis là, pas pour faire leur merde. On fait du nettoyage mais pas leur merde! »

(nettoyeuse dans un EMS, temps partiel)

Nettoyage de maison : investir la dimension relationnelle pour occulter les rapports de force

L’analyse du nettoyage de maison met au jour ce qui se passe dans les rapports entre le personnel

d’entretien assigné à un type de nettoyage féminin non qualifié et les bénéficiaires autonomes.

Les nettoyeuses de maison, à l’instar des nettoyeuses de care, investissent fortement la dimension

relationnelle de leur travail afin de donner un sens à un métier qu’elles n’aiment pas vraiment.

Les interactions qu’elles ont avec les bénéficiaires sont en effet un élément important dans ce qui

                                                  
7 Nendaz est un lieu touristique suisse réel. Il a été choisi au hasard pour garder l’anonymat des
nettoyeuses concernées, lesquelles, en réalité, n’y ont jamais travaillé.
8 Nom fictif de l’EMS.
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fait leur satisfaction au travail. Cependant, l’analyse met au jour l’ambivalence de ces relations

fortement asymétriques, le déroulement « satisfaisant » (du point de vue des nettoyeuses) des

rencontres entre nettoyeuses et bénéficiaires dépendant essentiellement du bien-vouloir de ces

dernier·e·s.

Pour les nettoyeuses de maison, investir la relation avec les bénéficiaires comporte plusieurs

enjeux. D’abord, censées accomplir le travail en restant invisibles, les nettoyeuses de maison

comptent sur les bénéficiaires pour leur donner une visibilité positive, ce qui est le cas par

exemple quand les bénéficiaires les saluent. Ensuite, les interactions avec ces dernier·e·s sont les

seuls moments où les nettoyeuses peuvent être reconnues pour le service fourni, notamment

lorsque les bénéficiaires les remercient pour le travail fait et/ou font des remarques appréciatives

sur la propreté des lieux. Enfin, pour certaines nettoyeuses, investir la relation avec les

bénéficiaires est un moyen d’abolir la distance sociale qui les sépare de celles/ceux-ci et de

reéquilibrer, dans la mesure du possible, les rapports fortement asymétriques dans lesquels elles

sont prises. Certaines nettoyeuses de maison affirment ainsi préfèrer passer leur pause à discuter

avec une secrétaire au lieu de prendre le café avec leurs collègues nettoyeuses. Or, prises dans

des rapports de force qui jouent en leur défaveur, les nettoyeuses n’ont aucune maîtrise sur le

« bon déroulement » des interactions avec les bénéficiaires qui peuvent à tout moment les

renvoyer à leur statut professionnel inférieur, voire à leur condition de « non-personne »

(Goffman, 1973). Les interactions avec les bénéficiaires deviennent alors des moments

d’humiliation pour les nettoyeuses et nettoyeurs contraint·e·s de subir une relation qu’elles/ils ne

maîtrisent pas. C’est par exemple le cas lorsqu’un bénéficiaire traite un nettoyeur comme s’il était

invisible.

« Une fois j’étais à un étage supérieur, je venais de finir de nettoyer l’ascenseur. Bon, c’est vrai, quand il y

a quelqu’un qui arrive en chaise roulante, il faut avoir égard. Mais quand je donne l’ascenseur libre pour

que l’autre puisse monter, je trouve que le minimum serait qu’on me demande. Mais c’est vrai qu’on n’a

pas le droit de dire quelque chose. Là, je me suis énervé parce qu’il m’a traité comme si j’étais invisible. Il

était là, il m’a dit si je ne pourrais pas juste appuyer sur le bouton car il n’y arrivait pas. Je le fais, je peux

le faire. C’est des détails, mais là je me dis, il aurait pu demander si j’ai le temps. Ensuite, on est monté en

ascenseur et quand nous sommes arrivés, il est sorti sans même me dire merci. Comme si j’étais

invisible. » (nettoyeur dans une HEP, temps partiel) 
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Les rapports asymétriques entre nettoyeuses de maison et bénéficiaires se manifestent aussi dans

les situations où les bénéficiaires sabotent le travail des nettoyeuses, par exemple en marchant sur

le sol encore mouillé ou en refusant de collaborer au maintien de la propreté des lieux. Alors que

le personnel d’entretien est interdit de toucher les affaires des bénéficiaires lorsqu’il entretien les

bureaux, les bénéficiaires peuvent à tout moment « détruire » le travail des nettoyeuses et

nettoyeurs. Elles/ils peuvent aussi empêcher le personnel d’entretien de faire son travail comme il

faut, ce qui est le cas lorsque des bénéficiaires se trouvent dans les espaces à entretenir – « Ils

veulent qu’on fasse le travail, mais ils ne veulent pas être dérangés.9 » – ou lorsque les bureaux

se trouvent dans un tel désordre qu’il est impossible de nettoyer sans toucher les affaires des

bénéficiaires. Or, les situations où un·e bénéficiaire s’absente de son bureau pendant cinq minutes

pour que la femme de ménage puisse faire son travail sont très rares et les nettoyeuses n’ont pas

non plus le droit de demander aux bénéficiaires de ranger leur bureau afin qu’elle puissent le

nettoyer.

Au final, les nettoyeuses de maison ont peu de maîtrise sur les situations qui impliquent des

bénéficiaires. Si elles doivent investir la dimension relationnelle pour pouvoir espérer obtenir un

petit peu de reconnaissance pour leur travail, le bon déroulement de ces rencontres dépend de la

bienveillance et du bon-vouloir des bénéficiaires. Ainsi, la relation avec les bénéficiaires, même

lorsqu’elle se passe bien, risque tout le temps de se retourner contre les nettoyeuses, révélant les

rapports sociaux asymétriques et mal occultés dans lesquelles elles sont prises.

La maintenance professionnelle : minimiser le relationnel dans le nettoyage qualifié

Les nettoyeurs de maintenance professionnelle se distinguent fortement des nettoyeuses de care

et de maison en ce qui concerne la dimension relationnelle de leur travail. Ils ne font guère

allusion aux bénéficiaires et quand ils les mentionnent, c’est en lien avec l’exercice du travail.

Q : Vous avez beaucoup de contact avec les gens ici?

« Non, non. Ça dépend. Parfois on a un peu plus de contact, mais pas pour parler. Des fois ils t’appellent

pour te faire faire certains travaux, parce qu’ils veulent faire certains travaux. » (nettoyeur dans une HEP,

plein temps)

                                                  
9 Nettoyeuse dans une Haute école sociale, temps partiel.



- 14 -

Ainsi, si les interactions avec les bénéficiaires sont parfois nécessaires pour organiser le travail

d’entretien, les nettoyeurs de ce groupe n’investissent pas la dimension relationnelle de leur

travail d’un sens allant au-delà de ces questions techniques. Les bénéficiaires sont des clients à

qui ils fournissent un service et c’est en ces termes que les nettoyeurs parlent d’elles/eux,

reproduisant ce faisant la rhétorique du service qui les emploie.

« [Le travail], on le fait pour soi-même et pour le client. [Q : Donc pour vous, le client, ce sont par exemple

les personnes qui travaillent dans les bureaux?] Oui. [Q : Même si ce ne sont pas elles qui vous paient?]

Non, c’est juste, mais on peut le dire comme ça, nous travaillons pour elles, pratiquement. On nettoie leurs

bureaux. Dans ce sens, moi je les vois comme des clients. » (nettoyeur-apprenti, HEP, plein temps)

Conclusion

Dans une activité professionnelle censée s’exercer, dans l’idéal, en dehors de toute interaction

avec les bénéficiaires, les nettoyeuses et nettoyeurs mettent en œuvre des pratiques relationnelles

différentes en fonction de la position qu’elles/ils occupent dans la division du travail d’entretien.

Peu présent·e·s dans le discours des nettoyeurs de maintenance et des nettoyeuses d’entretien, les

bénéficiaires ont une place importante dans celui des nettoyeuses de care et de maison qui

investissent fortement la relation avec les bénéficiaires pour donner un sens à leur travail. En

outre, la plus ou moins grande importance que les nettoyeuses et nettoyeurs accordent à la

dimension relationnelle de leur travail et la manière dont elles/ils investissent le relationnel ne

peuvent pas être dissociées du type de nettoyage qu’elles/ils accomplissent. Plus le nettoyage est

proche du travail domestique, plus les nettoyeuses s’appuient sur le relationnel pour donner un

sens à leur travail. En revanche, pour les nettoyeurs de la maintenance professionnel, nettoyage

qualifié et masculin par excellence, les interactions avec les bénéficiaires ont un caractère

pragmatique. En d’autres termes, alors que les nettoyeuses de care et de maison investissent le

relationnel pour valoriser un métier considéré comme féminin et non qualifié, les nettoyeurs de la

maintenance professionnelle minimisent la dimension relationnelle pour ne pas dévaloriser un

nettoyage construit au masculin et, par conséquent, qualifié. Les pratiques relationnelles des

nettoyeuses et nettoyeurs s’inscrivent ainsi dans une continuité avec la manières dont elles/ils

disent et font le travail. Alors que les nettoyeuses de maison et de care soulignent la proximité de

leur métier avec le travail domestique, les nettoyeurs de maintenance font tout pour se distancier
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du nettoyage connoté au féminin (Benelli, 2007). Ainsi, dans le nettoyage intérieur de bâtiments,

ce qui est valorisant aux yeux des nettoyeuses est dévalorisant pour les nettoyeurs. Si, comme je

l’ai montré, la dimension relationnelle d’un métier ne peut pas être appréhendée en dehors des

rapports sociaux qui le structurent, l’analyse montre le charactère asymétrique de ces rapports. De

fait, le nettoyage qualifié (masculin) reste l’indicateur dominant de la valeur « réelle » que la

société accorde au relationnel, puisque ce qui est bon pour les femmes ne l’est pas pour les

hommes.
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