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Résumé

Le métier d’éboueur-e, bien que classé dans la catégorie d’ouvrier non qualifié, ne peut être

pleinement compris sans l’analyse de dimensions complexes peu prises en compte dans la

constitution des qualifications professionnelles, alors qu’elles renseignent le « drame social du

travail » d’une activité enserrée dans le cadre du service (au) public. Pourtant, ces dimensions

relationnelles et affectives font l’objet d’une attention renforcée de la part de la municipalité,

sous l’effet de deux grandes dynamiques politiques. La première provient d’un renforcement

des attentes en matière de nettoiement : il est attendu de la part des agents municipaux une

meilleure qualité de service et une attention plus marquée à l’« image de la ville ». La seconde

est liée au recrutement de femmes, ouverture ayant entraîné des changements dans le travail

quotidien. Ainsi, le métier d’éboueur-e interroge à sa manière le processus de déségrégation

de la classe ouvrière, formant une figure d’« ouvrier-e de service » typique des classes

populaires actuelles.

Introduction

Le métier d’éboueur-e, tel qu’il est pratiqué notamment à la ville de Paris1, offre la

particularité de mettre en tension l’usage de certaines catégories de l’analyse sociologique,

pour peu que l’on accepte d’effectuer un « pas de côté », notamment grâce à l’approche

ethnographique. À partir d’une expérience empirique d’observation participante (Peneff,

2009) menée dans un atelier d’éboueurs durant trois mois, complétée par une série

d’entretiens collectifs effectués avec des éboueures, je montrerai que la compréhension de ce

métier ancré dans la matérialité sociale passe par la prise en compte de dimensions

relationnelles et affectives, habituellement réservées à l’analyse des activités de service. Outre

que cette perspective permet de saisir certaines évolutions empiriquement perceptibles au

niveau des attentes normatives véhiculées par le travail prescrit, elle conduit à questionner le

regard scientifique porté sur les métiers du bas de l’échelle sociale.

                                                  
1 Qui regroupe sous une même appellation deux types parfois distingués : les ripeurs et les agents d’entretien et
de nettoyage urbain.
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Le métier d’éboueur-e est considéré comme non qualifié dans les classifications

professionnelles classiques, quelle que soit la dimension de la qualification considérée.

Parallèlement, il se voit rattaché à la catégorie des ouvriers, telle que définie par la

nomenclature des PCS. Activité manuelle engageant le corps s’il en est, la matérialité du

travail n’épuise pas la totalité des activités. Faire disparaître les déchets en les éliminant ou en

les transformant constitue certes l’activité centrale des éboueur-e-s. Pourtant, la figure de

l’éboueur-e se trouve de plain-pied engagée en des relations sociales avec des individus

appartenant à des groupes différenciés utilisant l’espace public, et dont les attentes spatiales et

temporelles diffèrent parfois radicalement les unes des autres, jusqu’à provoquer des attentes

contradictoires vis-à-vis des éboueur-e-s.

Cette diversité relationnelle et les affects qu’elle entraîne inévitablement informent

directement le travail à deux niveaux. D’abord, en ce qu’ils renvoient à ce que Hugues

appelait le « drame social du travail ». Ensuite, et peut-être plus fondamentalement, parce que

l’activité est directement enserrée dans le cadre du service (au) public : or, depuis plusieurs

années, la politique de la municipalité en matière de gestion des déchets a renforcé les

dimensions relationnelle et affective du métier, sous l’effet de deux grandes dynamiques

politiques. La première provient d’un renforcement des attentes des usagers-citoyens en

matière de nettoiement : il est alors attendu de la part des agents municipaux une meilleure

qualité de service et une attention plus marquée à l’« image de la ville ». La seconde est liée

au recrutement, encore limité mais néanmoins régulier, de femmes dans le cadre des

politiques d’égalité professionnelle, ouverture du métier ayant entraîné des changements dans

le travail quotidien. Ainsi, le métier d’éboueur-e interroge à sa manière le processus de

déségrégation de la classe ouvrière identifié par Olivier Schwartz, formant une figure

d’« ouvrier-e de service » typique des classes populaires actuelles.

Les éboueur-e-s : des ouvrier-e-s non qualifié-e-s comme les autres ?

Pour expliquer le rattachement des éboueur-e-s à la catégorie des ouvriers, on peut avancer

deux hypothèses principales : d’abord, la matérialité du travail constitue la part la plus

flagrante du métier, comme le montre le travail prescrit, conforté en cela par les approches

ergonomiques (Poulsen et al., 1995 ; Morlet, 2010). Ensuite, cet univers professionnel est
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historiquement masculin2, et principalement organisé par la CGT. Ces deux éléments ne

pouvaient que peser en la faveur d’un regroupement taxinomique ouvrier3.

Parallèlement, les représentations du métier d’éboueur-e, envisagées aussi bien du point de

vue du sens commun, de la production littéraire, des constructions socioprofessionnelles ou

des travaux scientifiques, renvoient généralement celles et ceux qui l’exercent à l’univers plus

vaste du travail peu qualifié et sans prestige4. Comment comprendre cet unanimisme

apparent ?

En premier lieu, la méconnaissance flagrante du travail effectif : de loin, les tâches pourront

sembler simples et faciles. Après tout, pousser un conteneur vers une benne et appuyer sur un

bouton pour le vider dans une trémie, ou balayer un trottoir ne sont-ce pas là des activités à la

portée du premier venu ? En fait, et c’est vrai me semble-t-il pour de nombreuses activités

considérées comme peu qualifiées, cette description épouse sans recul critique la définition du

travail prescrit, largement épaulée par les approches techniciennes : grâce au « progrès », tout

le monde peut devenir éboueur-e, le travail se réduisant à la réalisation de gestes peu

nombreux, facilement incorporables lors de l’apprentissage sur le tas ou en formation (Paris

dispose d’une École de la propreté), notamment en raison de leur caractère répétitif et proche

de l’univers domestique. Or, on verra que cette manière de se représenter les activités ne peut

s’exercer qu’en raison de la prise en compte partielle du travail effectif, effacement dont les

origines doivent être en partie cherchées du côté des modes de résolution de certaines tensions

anthropologiques (les dialectiques sale/propre, pur/impur), notamment dans leurs traductions

institutionnelles, historiquement situées.

N’importe qui peut-il devenir éboueur-e ? Dans le cas de la ville de Paris, en dehors des

restrictions statutaires liées à la réforme de 1977 (nationalité française, puis européenne, âge

limité à 45 ans – plus un an par enfant à charge), on peut le penser : le concours de

recrutement est ouvert sans condition de diplôme et les expériences professionnelles

éventuelles ne sont que peu prises en compte (évoquées pendant l’entretien d’embauche, elles

ne font pas l’objet d’une reconstitution de carrière, pour le calcul de l’ancienneté). Cette

ouverture large d’un « marché fermé » ne doit cependant pas tromper : le profil recherché par

les recruteurs correspond avant tout à celui des membres des classes populaires, puisque, lors

de l’entretien, ne sont pas seulement interrogées les motivations individuelles, mais est

                                                  
2 Ce qui tranche avec la situation du secteur du nettoyage en général, féminin aux deux tiers (Béduwé et al. ,
2003), lui aussi classé parmi les emplois ouvriers.
3 La situation est en tout point similaire à Nantes (Cartier et Le Saout, 2008).
4 Ce point se vérifie depuis longtemps, pas seulement en France (Béduwé et al., 2003 ; Prost, 2010). Pour le cas
de l’Angleterre et du Brésil dans les années 1950, voir Young et Willmott (1956) et Hutchinson (1957).
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également vérifiée l’adéquation culturelle avec le corps social des éboueur-e-s en place

(sachant que la « cooptation » familiale ou amicale est un avantage5). Comme me l’a expliqué

un recruteur du service technique de la propreté de Paris (STPP) lors de mon propre entretien,

ne pas être diplômé au-delà du secondaire constitue un signe utilisé pour objectiver des

éléments davantage subjectifs (hexis, manière de parler). De fait, les statistiques du

recensement (qui doivent être utilisées avec prudence en raison de nombreuses limites que je

ne peux discuter ici6) montrent que plus des deux tiers des travailleurs et travailleuses recruté-

e-s à Paris ont au mieux un BEPC, et qu’un peu plus d’un quart possèdent un CAP ou un

BEP.

Selon l’agent du STPP, l’expérience montre que l’intégration professionnelle en atelier ne

fonctionne pas pour les individus trop diplômés, ou culturellement éloignés de l’ethos

populaire. Ce tri d’« employabilité inversé » indique donc que le métier d’éboueur-e ne

convient pas à tout le monde, le mode de recrutement tendant alors largement à reproduire la

structure sociale en place7, et à maintenir en l’état la faible reconnaissance du contenu des

qualifications8. Si l’on en croit le directeur de l’École de la propreté, les éboueur-e-s tiennent

en revanche à l’appellation de leur métier, car, par-delà l’activité, il rappelle avant tout un

statut, point que l’on doit conserver à l’esprit, puisque cette dignité du statut contribue à

contrebalancer en partie les effets négatifs de la faible reconnaissance professionnelle

(Corteel, 2008).

Une matérialité affectée et encastrée dans des dynamiques relationnelles

Neutraliser les modalités sociopsychiques de la souffrance au travail : le cas du dégoût

Faire disparaître les déchets en les éliminant ou en les transformant constitue certes l’activité

centrale des éboueur-e-s, et l’un des points centraux de la pénibilité du travail (Bourdouxhe,

Guertin et Cloutier, 1992 ; Volkoff, 2006 ; Le Lay, 2009). Mais au-delà des contraintes

physiques liées aux charges ou aux longues heures de marche, la confrontation permanente

                                                  
5 Point également soulevé à Nantes (Cartier et Le Saout, 2008).
6 Notamment que, sous une même NAF et PROF, on trouve des éboueur-e-s au sens strict, mais également des
personnels administratifs et des cadres supérieurs (moins d’un quart des effectifs).
7 Ceci est également vrai pour l’ensemble des salariés du nettoyage. Dans leur travail, fondé sur l’enquête
Génération 1992 du Céreq, sur Béduwé et al. (2003) ont montré que parmi les jeunes travaillant dans ce secteur,
71% d’entre eux avaient des parents d’origines populaires (ouvrier ou employé), contre 54% en moyenne
8 On peut même parler d’une dégradation de la qualification reconnue, puisqu’une étude récente (Jaaidane et
Gary-Bobo, 2008) a montré que, par rapport au Smic, le niveau de traitement moyen des éboueur-e-s de Paris
s’érode depuis 1983. Seuls le principe d’avancement à l’ancienneté et les primes permettent de le maintenir au-
dessus du salaire minimum, contrairement à la situation qui prévalait durant les années 1960 et 1970.
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avec les ordures implique un rapport particulier aux affects, puisque, pour réaliser le travail,

un certain nombre de ces modalités sociopsychiques productrices de souffrance doivent être

mises à distance. Je ne retiendrai ici que l’exemple du dégoût.

Comme Elias ([1939] 1973) l’a montré dans ses analyses de la société de cour, cette forme

spécifique de gêne s’incorpore peu à peu, au cours de la trajectoire sociale de chacun-e en

compagnie de ses semblables, en fonction du seuil de tolérance social vis-à-vis de certains

éléments jugés inconvenants, et des mécanismes de répression et d’autorépression en place au

sein d’une configuration sociale donnée.

14 novembre, matin
« Les déjections canines c’est le nerf de la guerre de la ville de Paris. Les motos-
crottes n’existent plus. Trop cher. C’est nous les motos-crottes » (formateur).

En dépit d’un fort lien entre sentiment de saleté et déjections (de tous types) exprimé dans les

enquêtes réalisées tous les ans depuis 2002 sur la perception de la propreté à Paris (Marie de

Paris, 2008), les habitants de Paris propriétaires de chiens n’ont pas encore complètement

intégré la notion de ramassage individualisé des excréments de leurs animaux de compagnie.

La gestion de cette source de gêne individuelle et collective demeure donc encore largement

du ressort des éboueur-e-s. C’est la raison pour laquelle le formateur indique clairement aux

stagiaires qu’ils forment littéralement, dans leur tâche de balayage, des nettoyeurs de merde.

Une fois sur le terrain, ce formateur nous fera par ailleurs une démonstration très

professionnelle sur la manière d’éliminer ces déchets particuliers, notamment grâce à l’eau

coulant dans le bief.

Puisque les éboueur-e-s affrontent des situations jugées dégoûtantes dans les normes sociales

majoritaires (se confronter quotidiennement au sale, à l’impur non dans l’espace privé, là où

le déchet n’est pas encore totalement ordure [Pierre, 2002], mais dans l’espace public), on

pourrait avancer l’hypothèse que les individus qui parviennent à effectuer ce travail disposent

d’un seuil de tolérance au dégoût supérieur à la moyenne, différenciation principalement liée

à des dispositions de classe, de sexe et de race (n’oublions pas que, dans certaines

représentations sociales, les ouvriers sont « naturellement » sales et archaïques, surtout s’ils

sont d’origine étrangère9, dispositions qui leur permettent justement de tenir des emplois

dégradés et dégradants [Jeanjean, 1998 ; Gallioz, 2009]). Cette vision naturalisante, si elle

                                                  
9 Ou perçus comme telle à travers le filtre de la color line.
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peut contribuer à rassurer les tenants du bon goût distinctif, se trouve de fait contredite par les

analyses empiriques.

En effet, la neutralisation du dégoût forme une part importante et incontournable du rapport

au travail des éboueur-e-s. Loin d’être naturelle, elle fait l’objet d’un lent travail individuel

étayé par une stratégie de défense collective particulière, empruntant des détours complexes.

Car le dégoût s’exprime rarement de façon aussi directe que durant la formation

professionnelle, c’est-à-dire avant l’intégration dans le collectif de travail et la confrontation

régulière aux situations éprouvantes qu’il convient de bloquer.

15 novembre, après-midi
Discussion à propos des déjections canines et du vomi humain : nombreuses
réactions de dégoût [ajout non daté : exclamations, mimiques, commentaires]. Les
déjections canines font l’objet de nombreuses discussions, car leur traitement est
une priorité importante de la mairie de Paris.

Ces réactions franches et expressives sont le fait de stagiaires n’ayant pas encore été mis en

situation d’élaborer les mécanismes de défense permettant de « s’habituer » à ce qui « fait

partie du boulot » (entretien collectif éboueures), et donc de réprimer l’affirmation trop

directe du dégoût. Certes, il arrive parfois que celui-ci s’exprime parmi les agents, par

exemple lorsque l’un d’eux contrevient à ce qui est considéré comme une norme indiscutable.

06 janvier
Chacun est responsable du lavage de ses vêtements, et les gars sont impitoyables
par rapport à l’hygiène. Le meilleur exemple est ce qu’ils disent de Dédé, accusé
de sentir mauvais, d’être dégeulasse, non pas parce qu’il ne se lave pas (il prend
sa douche à l’atelier), mais parce qu’il ne change, selon eux, jamais de fringues
[ajout du 05 août : ce qui est absolument exagéré, même s’il garde possiblement
ses fringues plus longtemps que la moyenne des gars].

Quant aux moyens de neutraliser le dégoût, ils ne s’explicitent quasiment jamais. Première

constatation : l’un des moyens les plus simples consiste à faire le maximum d’efforts pour ne

pas se salir10. Ainsi, lors d’une tournée de benne, alors que nous étions dans la cabine, les

collègues ont insisté pour que je fasse bien attention à ne pas marcher dans la merde de chien,

« parce qu’après l’odeur dans la cabine, c’est pas génial. » Le dégoût s’évite donc

                                                  
10 Jeanjean (1998) montre d’ailleurs que la pratique volontaire de l’aspersion chez les égoutiers est utilisée pour
bizuter les nouveaux, de manière à vérifier que ceux-ci seront capables de « tenir » sur longue durée lors de la
confrontation involontaire à la merde.
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partiellement par le contournement physique de ses sources potentielles, contournement

progressivement enseigné aux nouveaux lors de la socialisation professionnelle :

21 novembre
La formatrice nous montre la technique de bennage avec le premier conteneur.
[…] le corps positionné sur le côté de la benne pour se protéger – et éviter ce qui
est arrivé à Jocelyne, quand un bidon d’huile de friture a explosé sous la presse,
l’aspergeant fortement, tandis que le formateur réussissait à éviter le jet en se
jetant sur une voiture en stationnement…

Limiter les formes de contact avec les sources de saleté s’applique aussi au matériel : un soin

tout particulier est apporté à son nettoyage avant de le ranger dans son local dédié à l’atelier,

de manière à ne pas « contaminer » l’intérieur avec la « pollution » extérieure. La porte de

l’atelier matérialise le point de passage de cette frontière physique autant que symbolique

dedans/dehors, propre/sale, le mago faisant figure de vigie pour s’en assurer du respect (le

magasinier a notamment la charge de la propreté des lieux).

Toutefois, ce contournement direct du sale est loin d’expliquer comment on « supporte » les

situations potentiellement dégoûtantes, comment « on n’y fait plus attention » (entretien

collectif éboueure). Pour cela, il faut revenir à la stratégie de défense à laquelle nous faisions

allusion plus haut, qui permet qu’émerge durablement un déni de perception collectivement

partagé des éléments provoquant de la gêne, et qui contribue également à faciliter le

mécanisme de répression psychique individuelle empêchant de penser aux aspects les plus

pénibles liés à la matérialité et au symbolisme des déchets, à regarder sans voir, comme le dit

une éboueure interviewée.

Les analyses fines du métier d’égoutier réalisées par Agnès Jeanjean offrent des éléments de

compréhension de ce phénomène d’« acceptation ». L’anthropologue montre notamment que

le toucher (grâce auquel l’égoutier peut se rendre compte de l’état d’un bouchon dans les

égouts, par exemple) et l’odorat permettent de repérer des problèmes éventuels (par exemple,

une odeur d’hydrocarbure) ou au contraire montrer que tout va bien : « si les hommes ne sont

pas chimistes, s’ils ignorent les formules des réactions chimiques et la structure des

molécules, s’ils ne connaissent pas toujours le nom des gaz qui se dégagent, ils n’en

pratiquent pas moins une sorte de “chimie olfactive”. Leurs connaissances en la matière ne

sont pas théoriques, ce sont celles de l’expérience. » (1998, p. 230). L’odeur constitue, dans

ce cas, un élément à prendre en compte, un allié invisible et rétif qu’il faut savoir mobiliser

dans le travail quotidien.
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Avec Isabelle Gernet (2010), nous avons montré que les sources de dégoût, et les activités de

travail qui leur sont liées, doivent certes être acceptées pour être supportées (Candau et

Jeanjean, 2006), mais qu’au-delà du seul investissement d’un sens particulier, c’est l’entière

sensibilité du corps qui doit être transformée. Selon moi, parvenir à ce changement est

possible à travers trois grands processus collectivement déployés parmi les éboueur-e-s : le

jeu, la ritualisation et la stigmatisation. Sans pouvoir développer ici, disons simplement que

ces trois processus distincts entretiennent des liens se renforçant mutuellement, assurant une

cohérence à l’ensemble de la stratégie de défense. En fait, à travers eux, se laisse percevoir un

intense travail de disciplinarisation de soi et des autres permettant de ne pas être emporté par

le flot infini des déchets, au risque, pour les « déviant-e-s » de cet ordre, d’en subir les

conséquences.

Bien que l’activité des éboueur-e-s ne les mène pas aussi loin dans l’acquisition des savoirs

pratiques décrits dans le cas des égoutiers11, il faut insister sur le fait que la neutralisation des

modalités sociopsychiques constitutives de la souffrance au travail implique un intense travail

psychique nécessitant un important travail du corps, ce dernier agissant en retour sur le

premier. Or, ce double travail n’est guère enseigné, et non reconnu comme tel par l’institution

(dans certains cas, il peut même être combattu au nom du respect de normes de sécurité – cas

de la biffe, par exemple). De fait, la définition de la non-qualification de ce métier repose sur

l’occultation de capacités individuelles et collectives à dépasser certaines modalités de

souffrance, « reléguées » dans l’entre-soi de l’atelier. Cette ignorance des affects correspond

certes aux dispositions virilistes du monde ouvrier longtemps prévalentes dans le travail

(« serrer les dents en attendant que ça passe »), vision portée y compris par les syndicats pour

ne pas laisser prise à des formes de « sensiblerie » incompatibles avec les exigences des

métiers difficiles. Pour autant, la neutralisation des affects existait bel et bien, et son

occultation signifie donc que, pendant longtemps, la nature qualitative du travail n’a été

qu’imparfaitement prise en compte, situation que l’on retrouve en partie pour la seconde

dimension importante du métier : la relation de service (au) public.

Un métier au service des usagers de l’espace public

La matérialité du travail pour prégnante qu’elle soit n’épuise pas la totalité des activités, pas

plus qu’elle ne doit conduire à ignorer certaines modalités de leur déploiement. À la
                                                  
11 Dans un autre secteur, les sidérurgistes possédaient également de tels « savoirs physiologiques » (rapport
spécifique au feu, à la température, aux émanations de gaz) qui leur permettaient de réaliser le travail et de se
protéger en même temps (Noiriel, 1984 ; Donati, 1994). Ces savoirs furent reconnus en leur temps par
l’inspection du travail.
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différence des ouvrier-e-s du tri par exemple, confrontés à des activités proches dans l’entre-

soi, les éboueur-e-s travaillent en permanence sous le regard d’autrui (usagers et/ou chefs),

dans des flux de circulation variés, nombreux et aux effets pourtant contradictoires.

Comme l’a expliqué l’un des formateurs aux stagiaires : « On fait partie du décor. Les gens

ne vous regardent pas. » L’une des raisons de cette objectivation indifférente est à chercher

dans la transformation de la tenue des éboueur-e-s à la fin des années 1970, totalement

repensée et standardisée, contrairement à ce qu’il se passait antérieurement (Prost, 2010), la

couleur verte étant choisie parce qu’elle permettait de neutraliser en partie le stigmate rattaché

à la souillure. Toutefois, « cette uniformisation vestimentaire des agents peut avoir des effets

contradictoires ; elle efface en effet la singularité des “acteurs”, ils se ressemblent tous, ce

sont les agents de la propreté, et ce faisant le balai devient impersonnel et peut devenir, pour

le balayeur, supportable et la tâche en devient plus agréable. Cette uniformisation peut aussi

aboutir pour le passant à l’effacement, à la transparence de ces “uniformisés” qu’on ne voit

plus, qu’on ne distingue plus. “L’inattention polie”, condition de la vie en public, y serait

même absente. » (Jolé, 2000, p. 92).

Cette invisibilisation ne garantit toutefois pas la tranquillité ou un déroulement fluide du

travail. Car le formateur a insisté sur un autre point : « si vous faites une connerie, les gens

vous verront. Il y a toujours quelqu’un pour vous voir. Et la réaction du Parisien elle est

normale : “C’est un bout de mes impôts qui fout le camp”. » Aussi, l’éboueur-e se doit

d’adopter un comportement conforme à un certain nombre d’attentes dans le travail prescrit.

13 novembre, matin, accueil à l’École de la propreté
Dans le premier cours, l’insistance est mise sur la sécurité, notamment les
relations avec les individus sur la voie publique et la propreté des éboueurs
(comme représentants de la Mairie de Paris et du STPP).

L’insistance sur la propreté des éboueur-e-s12 renvoie à ce que disait plus haut Jolé à propos

de l’effacement du stigmate, et plus généralement à la volonté de la mairie de Paris de lutter

contre l’image d’une ville sale en direction des touristes, des usagers réguliers et des

habitants, dont les attentes en la matière se sont accentuées, si l’on en croit les efforts

effectués par la ville pour tenir compte des critiques (réorganisation des services, baromètre

annuel de mesure de la propreté, outils de gestion des plaintes, etc.).

                                                  
12 Comme j’y ai fait allusion plus haut, cette insistance trouve une concordance avec l’ethos des éboueur-e-s dans
le cadre d’une stratégie collective de défense contre le dégoût.
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Le rôle de représentation des fonctionnaires ne se cantonne toutefois pas à une telle dimension

symbolique. L’activité elle-même se trouve investie d’une dimension de service dépassant le

cadre du service public de nettoiement : comme l’explique un éboueur cité par Jolé, « “le fait

d’être habillé en vert fait qu’on s’adresse à moi librement sans complexe, ils ont moins de

réserve, moins de retenue, on s’adresse à vous comme affranchi de tous les freins…”

L’adresse, gratuite ou instrumentalisée, comme elle l’est clairement lorsqu’on leur demande

un renseignement, se fait assez souvent sans civilité. » (2000, p. 92).

L’activité effective des éboueur-e-s mérite d’être interrogée dans le cadre de la définition du

service qu’en donne Goffman (1968, pp. 377-403) : le nettoiement de l’espace public

nécessite en effet le déploiement des dimensions technique, contractuelle et civile que le

sociologue américain déclinait dans son analyse. Certes, la division sociale du travail telle

qu’elle se structure à Paris conduit parfois à une dissociation de ces trois dimensions (la

question contractuelle est généralement résolue en amont, avec le paiement de la redevance

d’enlèvement des ordures ménagères), mais il existe, en marge du travail prescrit, des cas où

elles interviennent de concert, par exemple lorsqu’un-e éboueur-e négocie avec un

commerçant un service rémunéré en espèces ou en nature. Bien que ces pratiques sortent du

cadre des tâches officiellement définies, elles constituent une part non négligeable de

l’activité réelle et contribuent à structurer le quotidien laborieux des éboueur-e-s, au niveau de

l’activité et des relations d’atelier.

11 décembre
Le chauffeur et « Petit kiki » aident un artisan à vider quelques sacs de gravats (ça
lui évite d’aller à la déchetterie). Le chauffeur, voyant que le gars allait se tirer
mine de rien, lui glisse qu’il doit filer un petit quelque chose aux éboueurs. Le
type file 10 €, que « Petit kiki » empoche. Personne n’a de monnaie, alors il dit
qu’il fera le partage demain. Il me conseille de ne pas en parler aux collègues, car
ce type de pratique est rigoureusement interdite (« si le livreur avait voulu faire
chier, hop, une photo avec son mobile »), et que certains « parlent ».

Si ce type de « service complet » n’est pas le plus fréquent, le travail est quoi qu’il en soit

fréquemment interrompu par des usagers de l’espace public. À ce titre, le manque de civilité

évoqué par Jolé, même s’il n’est heureusement pas systématique, appelle plusieurs

commentaires. D’abord, que le dirty work relatif et absolu que représentent les activités de

nettoiement s’accompagne d’une dévalorisation interactionnelle venant signifier à l’éboueur-e

son statut de subalterne que l’on peut déranger sans ménagement particulier (Le Lay, 2009).

À cet égard, l’irruption de l’usager dans le travail constitue parfois une forme de domination
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symbolique (Bourdieu, [1997] 2003), à la fois dans l’acte (interruption du cours du travail) et

dans l’argumentation avancée pour le justifier (la nature du métier). Car, à la différence

d’autres professionnels évoluant dans l’espace public, l’éboueur-e peut être interpellé-e de

façon particulièrement familière sans que cela semble poser de problème : travaille-t-il/elle

réellement, au fond ? Cette perturbation du cours d’action est plus ou moins bien ressentie

selon le degré de familiarité entretenu par l’éboueur-e à son activité et à son environnement de

travail, mais son vécu dépend également de l’état émotionnel du moment et bien entendu de la

nature de et la forme prise par l’irruption de l’usager : ainsi, avoir affronté une situation

conflictuelle peu de temps avant une seconde interruption – même minime – peut déclencher

un mouvement hostile en direction de son auteur (paroles rudes, gestes grossiers).

Ensuite, ce manque de civilité renseigne directement sur ce que Hughes ([1976] 1996) nomme

le « drame social du travail » : un automobiliste coincé derrière un camion-benne ne prend pas

nécessairement la peine de s’interroger sur les urgences liées au ramassage, quand lui-même

s’énerve parce qu’il risque d’être en retard au travail. De la même manière, l’éboueur-e se

trouve confronté régulièrement à des individus appartenant à des groupes différenciés utilisant

l’espace public (passants, habitants du quartier, sans-domicile-fixe, travailleurs) dont les

attentes spatiales et temporelles diffèrent parfois radicalement les unes des autres, jusqu’à

provoquer des attentes opposées vis-à-vis du nettoiement (par exemple, un habitant exigera

qu’une portion de rue soit nettoyée des déchets biffés par un sans-domicile-fixe, qui n’hésitera

pas à prendre à partie l’éboueur-e en cas de tentative de balayage). Pour éviter le conflit, ce

type d’interaction agressive, méprisante ou simplement contradictoire nécessite une maîtrise

des affects pouvant emprunter plusieurs formes individuelles (rationalisation, travail

émotionnel – à travers le jeu notamment, comme celui de mimer la folie –, désengagement,

etc.).

Ces formes négatives de relation sociale dans l’espace public sont d’ailleurs suffisamment

prégnantes pour que le travail prescrit s’en soit saisi.

16 novembre, après-midi
Cours de deux heures sur les relations sociales. Conseils qui reviennent comme
une antienne : garder le sourire, courtoisie, calme, même si derrière on ne fait pas
ce que l’on a dit que l’on ferait. Le formateur nous donne donc des petits trucs
pour manipuler un peu les passants de manière à sauver la face et éviter les
conflits.

Comme cela a déjà été analysé dans de nombreux métiers (par exemple, Cartier, 2003), on

attend des agents qu’ils soient capables de maîtriser leurs émotions dans le cadre de la relation
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de service. Pour ce faire, les formateurs décrivent des exemples de situations problématiques

puis donnent des conseils aux stagiaires pour y faire face du mieux possible. Cela apparaît

clairement pour ce qui concerne les interactions conflictuelles.

16 novembre, après-midi
Cours sur les agressions physiques et verbales :
– surveiller derrière soi, ne jamais gêner les passants,
– ne jamais abandonner son balai (car il peut servir d’arme…),
– regarder, écouter pour anticiper (« À force vous êtes habitué. Je balaie, je sens
que quelqu’un arrive derrière, je m’écarte. »),
– en cas de problème, se réfugier dans un lieu public et demander à appeler la
police
– en cas de conflit naissant, conserver un mètre de distance minimum et garder
son calme,
–  pour une raison sérieuse, on peut exercer son droit de retrait (retourner
directement à l’atelier).

Durant toute son intervention, le formateur a explicitement adopté un positionnement viriliste

d’ancienne « kaïra » (verlan de racaille, en langage vernaculaire) extrêmement poussé,

perceptible à la fois dans son hexis (fierté d’un corps musclé, posture, débit et accent de la

voix) et ses dispositions (sports de combat, travail de musculation régulier, vocabulaire et

anecdotes mobilisés – notamment sur ses anciens comportements délinquants). Cette

revendication subjective se double, dans un même sentiment de fierté, d’un mouvement de

rupture, lié à la trajectoire sociale (entrée dans le métier) et familiale (entrée dans la paternité),

mettant en avant l’idée d’amendement. Dorénavant, sont prônés le respect et la défense de

l’image de marque de la ville de Paris.

Cette tension entre dispositions viriles et attentes du travail prescrit pourrait faire naître un

profond malaise identitaire (le droit de retrait pouvant être assimilé à une forme de lâcheté),

que le formateur semble résoudre en se positionnant, dans son discours relatif à l’espace

privé, comme un « bonhomme » (prompt à la confrontation). Ce positionnement ambigu a un

effet positif sur les stagiaires hommes, qui semblent accepter sa parole, car elle se fonde sur

une expérience réelle (« il sait de quoi il parle »).

Toutes les discussions portant sur les relations éventuellement agressives ont tourné autour

des comportements masculins dans l’espace public, les stagiaires femmes n’intervenant dans

les discussions qu’au titre de victimes potentielles. À cet égard, lorsque la question du travail

féminin en binôme (normalement obligatoire) est évoquée, les stagiaires se sont déclarées

rassurées du fait de l’existence d’un risque potentiel accru lié à leur présence dans l’espace

public (Condon, Lieber et Maillochon, 2005). Comme c’était le cas pour la matérialité du
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travail, apparaissent donc, pour ce qui est de la relation de service, les liens d’interdépendance

entre division sociale et sexuelle du travail et affects. Toutefois, la prise en compte du travail

émotionnel en lien avec le public est ici effectuée. On peut y voir l’effet de deux grandes

dynamiques politiques.

La première, nous l’avons vu plus haut, provient d’un renforcement des attentes en matière de

nettoiement : il est alors attendu de la part des agents municipaux une meilleure qualité de

service passant par une présence ostentatoire des équipes aux comportements irréprochables

et attentives à l’« image de la ville ». Facilement repérables dans leur tenue verte, les éboueur-

e-s se doivent d’être toujours engagé-e-s dans l’activité de nettoiement, au risque d’être

perçus comme des resquilleurs par les usagers, qui parfois font peser la suspicion jusqu’à

considérer que les éboueur-e-s se promènent quand il s’agit en fait de rejoindre le canton dont

on a la responsabilité de balayage durant sa tournée (ce qui nécessite parfois quinze ou vingt

minutes de marche avant de commencer à balayer).

La seconde dynamique est liée au recrutement, encore limité mais néanmoins régulier, de

femmes dans le cadre des politiques d’égalité professionnelle : cette ouverture à la

féminisation du métier a entraîné des changements dans le travail quotidien (une coopération

horizontale un peu plus systématique, toutefois doublée dans certains cas de plaintes

découlant de la surcharge de travail occasionnée). Ces éléments ont notamment renforcé la

nécessité des éboueurs de travailler à la répression affective pour lutter contre certains aspects

de leur habitus viril considérés comme « inconvenants » en présence de collègues femmes

(Gernet et Le Lay, 2010). Parallèlement, les éboueures que nous avons interviewées se plient

aisément à cette attente de service au public, adoptant une posture similaire à celle de certains

vieux éboueurs d’origines africaines travaillant sur des cantons fixes : travailler à la qualité de

la relation avec le voisinage pour se faciliter le travail quotidien et en même temps obtenir une

forme de reconnaissance sociale. Ce point illustre empiriquement les mécanismes à l’œuvre

dans la division sexuelle du travail, plaçant les femmes et les hommes les plus dominés13 dans

des positions les portant à développer davantage les dimensions relationnelles dans leurs

activités de travail (Molinier, 2006).

Conclusion

Bien que classé au bas de l’échelle sociale et de prestige dans les visions du sens commun et

les approches scientifiques, le métier d’éboueur-e interroge à sa manière le processus de

                                                  
13 Qu’une auteure comme Joan Tronto ([1993] 2009, p. 156), dans le cas spécifique du care, rapproche des
hommes de couleur appartenant à la classe ouvrière.
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déségrégation de la classe ouvrière identifié par Olivier Schwartz (1990) : relevant de la

catégorie d’ouvrier-e non qualifié-e, l’éboueur-e se rattache pourtant au monde du service (au)

public, le rapprochant de fait de « l’archipel des employés » mis en évidence par Alain Chenu

(1990). Engagé-e dans des opérations aussi bien matérielles qu’« immatérielles » et travaillant

en relation avec d’autres individus, l’éboueur-e forme donc une figure d’« ouvrier-e de

service » typique des classes populaires actuelles, dont une partie de la professionnalité

demeure ignorée alors qu’elle forme une part essentiel du rapport au travail.
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