
 n°139    être . Handicap Information    25

INSÉCURITÉ SOCIALE

La société du mal-être ?
Source de malaise pour les demandeurs d’emploi,  

la précarité socio-économique chronique  
semble l’être également pour ceux qui travaillent, 

tenus d’être infaillibles.

Dans une société marquée par 
les injonctions de réussite 
et de performance, person-

nelle et professionnelle, « les actifs 
subissent beaucoup de pressions. Le 
milieu de la vie est une période tour-
mentée pour de nombreuses per-
sonnes », constate Marie-José Cro-
nel, responsable communication de 
SOS Amitié, qui a publié en mai son 
observatoire annuel des souffrances 
psychiques. Au premier rang, 46 % 
des appels expriment une souffrance 
psychique et 43,2 % la solitude. Sur-
tout, « l’angoisse est en augmentation 
constante depuis cinq ans ».
La conjoncture sociale est plutôt 
sinistre. Omniprésent dans le débat 
public, le chômage concerne environ 
10 % des actifs. « En 2012, seuls 28 % 
des Français se disent peu ou pas du 
tout inquiets [de ce] risque* », révèle 
le Crédoc (Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des condi-
tions de vie). Une situation renforcée 
par la « flexibilisation de l’emploi* ».
« Le sentiment d’insécurité est réel. Les 
jeunes craignent de ne pas trouver leur 
place dans le monde du travail. Et les 
anciens ont peur d’être renvoyés. Tous 
se sentent de plus en plus vulnérables », 
observe Danièle Linhart, sociologue 
du travail et directrice de recherche 
émérite au CNRS (Centre national de 
la recherche scientifique). Cette insta-
bilité chronique semble nuire à l’équi-
libre individuel. « Un nombre croissant 
de personnes souffrent d’insomnies, de 
nervosité, de maux de tête ou de mal de 
dos », relève le Crédoc*.
En outre, l’entretien des clivages dans 
la population stigmatise « les chô-
meurs, soupçonnés de ne pas vouloir tra-
vailler. Certains discours usent du terme 

“parasite”, déplore Danièle Linhart. 
Tout prend alors une importance démul-
tipliée : l’échec des recherches d’emploi, 
la peur qu’un échec au travail nous mette 
à la porte de l’entreprise… Nous vivons 
dans une société menaçante. »
Cette épée de Damoclès aliène le 
libre arbitre. « Les “outsiders” [sont] 
contraints à accepter davantage de 
compromis (en termes de salaires, de 
statut dans l’emploi, etc.), […] qui ne 
sont pas sans conséquences sur le 
bien-être général », analyse le Crédoc.

« Un chômage organisé »
Les organisations du travail ne 
ménagent plus de refuge au sala-
rié, dont « on exige transparence et 
loyauté. On embauche plus que des 
compétences. La totalité de la per-
sonne est recrutée. Cette surhumani-
sation du travail ne laisse plus de jardin 
secret, souligne Danièle Linhart. D’un 
autre côté, la vie privée est débordée 
par le travail à cause des mails que l’on 
reçoit partout et tout le temps. »

Dans ce contexte maussade, ceux 
qui ont un emploi sont tenus d’al-
ler bien. « On les considère comme 
des privilégiés. “Vous avez du travail, 
alors de quoi vous plaignez-vous ?” 
leur dit-on. Cela les fait taire », 
observe Marie Pezé (voir interview 
p. 17), psychologue à l’origine des 
consultations “Souffrance et tra-
vail”. « Voilà à quoi sert ce chômage 
organisé. »

n Émilie Lay

* “L’évolution du bien-être en France depuis 
trente ans”, Crédoc, déc. 2012.

TOUTES LES PROFESSIONS SONT TOUCHÉES

30 % de salariés souffrent de mal-être.

24 % des hommes et 37 % des femmes présentaient une 
détresse psychique en 2007.

15 % des décès d’agriculteurs ont pour cause un suicide entre 
2007 et 2009 (6,8 % pour les agricultrices). Dans les autres catégories 
socioprofessionnelles (CSP), les décès par suicide concernent, entre 1997 
et 2002 : 31,8/100 000 ouvriers ; 50/100 000 personnes sans activité sala-
riée ; 26/100 000 employés ; 11,7/100 000 cadres, 38/100 000 dans le sec-
teur de la santé et de l’action sociale.

Source : Programme de surveillance de la santé mentale au travail de l’Institut de veille 
sanitaire (InVS).
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