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Données d’enquête 

• Enquête de terrain auprès de salariés travaillant 
dans des établissements du commerce 
(boutiques de réseaux dans le prêt-à-porter), 
entre 2004 et 2007, France/Belgique. 

• Enquête ANR sur les pénibilités du travail (avec 
Julien Choquet), grand centre 
commercial/France, 2008-2010. 

• Métiers/emplois : caissières, vendeur/ses, ELS, 
employé-e-s de fast-food, de kiosque, de cinéma. 



Objet d’étude : Double approche de la 
pénibilité 

• Pénibilité du travail au sens des conditions de 
travail qui se combinent avec : 

• Pénibilité de l’emploi au sens d’une 
incertitude de la relation d’emploi (contrat + 
temps de travail : contraintes temporelles).  

• La flexibilité du temps travaillé (variabilité) 
exigée par le management entraîne cette 
double pénibilité que vivent les employé-e-s 
de commerce. 



Pourquoi parler de violence 
managériale ? 

• Enjeu de comprendre les rapports 
hiérarchiques de travail quotidiens 

• L’organisation marchande des réseaux 
d’enseigne (‘boutique de masse’), du 
commerce moderne, commande les pratiques 
managériales. 

• Elles se forment par l’exigence de disponibilité 
temporelle, l’intensité du rythme de travail et 
l’adhésion à une compétition marchande.  
 



Travailler dans le commerce de détail 

• Secteur féminisé qui rend compte d’une division du travail 
fondée sur le genre et l’âge (métiers de re-présentation : 
jeunes+femmes) 

• Des « ouvrier/ères des services » du fait de l’intensification 
du travail : les organisations marchandes fonctionnent en 
flux tendu, les normes de fréquentation des magasins 
déterminent les conditions d’ouverture et d’emploi. 

• La flexibilité entraîne une variabilité des horaires et 
entraîne un sous-effectif. Temps marchand dominant. 

• Spécificités du centre commercial : milieu clos, bruit 
(personnes, musique, appels sonores…), lumière artificielle, 
chaleur. 



• « Oui, l’essentiel des problèmes, c’est ça, le dos 
pour les logisticiens et les libraires qui portent 
des charges en permanence ; les yeux par rapport 
aux écrans, aux néons, à la lumière non naturelle, 
et à la clim’ et à la poussière. Des gens qui ont 
des sécheresses au niveau des yeux etc., des 
migraines, pas mal de migraines, puisqu’on est, 
pareil, lumière artificielle, écran en permanence, 
donc ça c’est super mauvais. Voilà ça c’est un peu 
l’essentiel, le dos, les yeux et les migraines » 
(Employée, 28 ans, grand magasin de biens 
culturels )  
 



• Travailler dans l’urgence (« courir partout », 
devoir changer de tâche), les cadences de travail 
augmentent au rythme des flux de clients et 
d’une organisation du travail flexible. 

• Effets sur le temps de travail : débordement, 
horaires non respectés et non rémunérés, pauses 
non respectées, changements fréquents, la vie 
privée (familiale, relations sociales) doit s’adapter 
au temps du commerce. 



Pratiques managériales 
• Rapport de dépendance, proximité et surveillance managériale 

permanente : l’usage de mesures de répression devient constitutif 
d’une ambiance de travail. 

• Le management présente les droits du contrat de travail comme des 
faveurs pour gagner ou exiger une adhésion du salarié. 

• Répression en cas de demande individuelle à assumer des fonctions de 
représentation du personnel (élus, mandat syndical) 

• Individualisation, rationalisation des tâches, pression au chiffre. 
• Démissions fréquentes, sanctions (mise à pied) et licenciements 

fréquents (déstabilisation du collectif). 
• Le management par la flexibilité est producteur de souffrance : 

indifférence aux corps éprouvés, à la violence des clients… 
 
 



• « La direction en fait a pondu un courrier, en disant 
voilà ‘de toute façon la direction ne portera pas plainte 
en faveur du salarié, la direction ne porte plainte qu’à 
la condition qu’un matériel ait été abîmé’. Une télé 
cassée, une chaîne hifi fendue ou…, oui là la direction 
portera plainte contre le client, pour dégradation de 
biens. Par contre, le salarié, ‘lui c’est un être humain il 
est capable de gérer la situation, et il doit gérer la 
situation !’. Donc c’est un petit peu particulier, parce 
que de toute façon dans les situations de stress comme 
ça, on ne sera pas soutenu, jamais jamais on est 
soutenu » (Employée, grand magasin de biens 
culturels, 28 ans,5 ans d’ancienneté).  
 



Travail intense et précarité de l’emploi 

• La relation de service se restreint face au travail de 
manutention, port de charge, rangement…, en rapport avec 
un renouvellement fréquent des produits vendus. 

• Usure, Fatigue physique (postures contraignantes, station 
debout prolongée, déplacements, TMS) et mentale 
pouvant conduire à l’épuisement professionnel 
(dépression…): 

• Monotonie du travail, perte de sens, autonomie encadrée, 
sentiment de non reconnaissance, qui s’articulent avec la 
violence managériale et les tensions avec les clients. 

• Troubles du sommeil, crise de larmes, crise de nerfs, 
souffrance invisible. 
 
 



• Et alors sur les pénibilités, qu’est-ce qui est le plus 
dur ? 

 « Faire les deux à la fois, faire à la fois un boulot 
physique de manutention et en même temps un boulot 
de vendeur propre sur lui. Donc quand on est rouge, 
transpirant euh qu’on n’en peut plus, qu’on a mal au 
dos etc. c’est très compliqué de se mettre dans la peau 
d’un vendeur, c’est très compliqué de se mettre dans la 
peau d’un libraire et de conseiller quelqu’un etc. quand 
on est à quatre pattes par terre en train de retourner 
un rayon, ça c’est clair ». […] 
 



• Et on dit d’aller vite, les chefs de rayon… 
 « Bah oui puisque de toute façon, l’objectif c’est 

que le client soit le plus vite évacuer du magasin, 
paie le plus vite possible, qui s’en aille, puisqu’on 
est dans un magasin qui est tellement petit. C’est 
ce qu’on nous dit, évacuer le client quoi ». 

•  Evacuer ? 
 « Ah non on est vraiment dans la notion 

d’évacuation. On nous dit qu’il faut absolument 
évacuer les clients ». (Employée, grand magasin 
de biens culturels) 
 



Conclusion 

• La violence managériale résulte d’une 
intensification de l’exploitation salariale dans les 
espaces marchands (attribution de ‘sale boulot’ 
et/ou horaires les plus pénibles, refuser des jours 
de congés, humiliation…) visant à individualiser le 
rapport au travail et soumettre le salarié. 

• Selon les types de magasins (taille), les conflits du 
travail sont plus ou moins fréquents, mais dans 
les petites structures les démissions contraintes 
sont fréquentes. 



• « Les employés de commerce, âgés entre 35 
et 55 ans, sont 44% à ne pas se sentir capable 
de faire le même travail jusqu’à 60 ans, contre 
34% de l’ensemble des salariés » (Enquête 
Conditions de travail 2005, Insee-Dares). 
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