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Les participants à la réunion du 17 décembre 2019 se sont interrogés sur les mots 
travailler plus, et plus précisément sur la connotation du mot travail. Est-elle positive, ou 
négative ? Pour enrichir ce questionnement, il est proposé de compléter le tableau à 
deux colonnes ci-dessous, celle de gauche relative à des connotations positives, celle de 
droite à des connotations négatives. Un espace est ensuite réservé pour des 
questionnements et commentaires sur cette analyse. 
 
CONNOTATION POSITIVE CONNOTATION NEGATIVE 
  
Le travail c’est la santé Rien faire, c’est la conserver 
  
Tu gagneras ton pain A la sueur de ton front 
 Travaillait-on au paradis terrestre ? 
Travail bénévole Travaux forcés 
Facteur de production et d’émancipation Facteur de production et d’aliénation 
 Droit à la Paresse (Paul Lafargue, gendre 

de Marx, 1880) 
 Charlie Chaplin, les Temps modernes 

(1936) 
  
Droit au travail, article 23 de la 
déclaration des Nations Unies de 1848, et 
à la protection contre le chômage 

 

  
Le travail est un objet de plaisir  
L’oisiveté est mère de tous les vices. Le 
travail structure la personne et sa journée 

C’est le temps libre qui est positif 
Création d’un Ministère du Temps libre 
en 1981 

  
Moyen d’accès au revenu, à la retraite, à la 
santé 

 

 Asservissement 
Atteste d’une utilité, gratifiante  
L’homme est un animal social. Occasion et 
moyen de relations personnelles ou 
sociales 

L’enfer c’est les autres. Relations pesantes 
avec le chef, les clients, les contrôleurs 
etc. Voire harcèlement 

Occasion de développer ses 
connaissances et aptitudes, sa culture, de 
satisfaire sa curiosité, de surmonter des 
défis techniques et humains, ou 
simplement de progresser 

Ennui, répétition, fatigue, usure 

 L’époque de la vie simple aux travaux 
ennuyeux et faciles est révolue 

 Discriminations 
 Pénibilité 



 Epuisement, burn out 
 Maladies professionnelles 
 Accidents du travail 
Facteur d’épanouissement  
Moyen de promotion  
Occasion et moyen de dépassement de soi  
 Exploitation, presse citron, 
  
Moyen d’insertion sociale,   
Facteur d’indépendance Lien de subordination, domination 
  
Occasion et moyen de créer, de 
construire, de transmettre 

 

Permet de s’enrichir (dans tous les sens 
du terme) 

Malheur aux riches 
Redistribution 

  
 Le partage des fruits est trop favorable à 

l’employeur 
 Le déséquilibre s’est accentué, et le 

niveau de rémunération des actionnaires 
est devenue franchement excessif, cf 
résultats cumulés du CAC 40 ou niveau de 
la bourse.  

 La partie confisquée (prélèvements 
fiscaux ou sociaux) est trop importante 

 La rémunération du travail est trop faible 
 La rémunération du travail n’est pas 

assez différenciée des minima sociaux 
(eux-mêmes insuffisants) pour être 
vraiment incitative  

Le travail indépendant présente un lien 
étroit entre contribution et rétribution 

Le travail indépendant est trop précaire 

Où classer les travaux domestiques ? Où classer les travaux domestiques ? 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  



QUESTIONS INDUITES ET COMMENTAIRES 
 
Notre pays serait-il plus marqué que d’autres par les cultures catholiques et marxistes et 
leurs préventions respectives à l’endroit de la richesse et du travail salarié ? Serait-il 
plus égalitariste ? 
 
Serait-ce le travail salarié (plus particulièrement dans le secteur privé) qui serait le plus 
ambivalent, avec notamment l’attractivité de nombreuses entreprises (L’Oréal, Google, 
etc), la sécurité du CDI et les perspectives de carrière pour certains, le sentiment d’être 
exploité et/ou mal managé et/ou insuffisamment reconnu (voire méprisé) pour d’autres 
? 
 
Le ressenti à l’égard du travail est-il globalement différent selon la taille de l’entreprise, 
le public et le privé, le salariat et le travail indépendant, le niveau de formation, de 
rémunération, le niveau de responsabilité ? Y a-t-il des spécificités françaises ? 
 
Le lien entre le travail et son retour, très direct pour le travailleur indépendant, aurait-il 
été trop distendu à l’ère de l’Etat providence et de la redistribution pour la majorité des 
travailleurs salariés ? 
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