
Page 1 

 

« Fin de l’abondance et grande démission   
 

Nombre de dirigeants de structures sociales et médico-sociales font état d’importantes 

difficultés de recrutement et de remplacement de personnels. Certes, ils ne sont pas 

les seuls : l’action sanitaire connait une véritable fuite de praticiens, tout comme 

l’Éducation nationale, sans parler d’autres secteurs d’activité comme l’hôtellerie et la 

restauration qui ne parviennent plus à attirer les forces vives, tandis que les offres 

d’emploi se multiplient. Le problème s’avère suffisamment préoccupant pour avoir 

entrainé une recherche et la parution récente d’un rapport du Conseil économique, 

social et environnemental (CESE) : « Quel avenir pour les métiers de la cohésion 

sociale ? » qui formule une vingtaine de préconisations afin de revaloriser en urgence 

la cohésion sociale. Le spot télévisuel qui passe en boucle appelant au recrutement 

des métiers du soin et de l’accompagnement va dans le même sens. 

Les causes de ce manque évident d’attractivité s’avèrent multiples et témoignent d’une 

évolution historique des motivations et des parcours professionnels, tout comme des 

champs précités d’activité eux-mêmes,1 mais plus encore d’une véritable mutation 

sociétale. Le message du Président de la République à propos de la « fin de 

l’abondance » est loin d’être anecdotique mais annonce, l’air de rien, la couleur 

(douleur) des prochaines décennies. 

Certes, il existe des facteurs objectifs à cet « éloignement » du monde du travail (pour 

employer l’euphémisme officiel), tels que le déclin et le vieillissement 

démographiques2, l’allongement des études, la déconsidération du travail manuel, les 

conditions d’assistance propres à la France (et uniques au monde), la progression de 

l’économie parallèle, la baisse des rémunérations eu égard à l’augmentation 

considérable du coût de la vie, une normalisation excessive et l’accroissement du 

travail administratif, la détérioration des conditions de travail, du climat social et des 

relations civiles en général, notamment avec les publics, etc., mais s’ils sont 

sérieusement à prendre en compte, suffisent-ils à expliquer à eux seuls la mutation du 

monde du travail que nous vivons ? 

 

Le crépuscule de la valeur travail ?  

La récente conjoncture de la COVID – qui n’est pas terminée (il y aura un avant et un 

après-COVID) – a agi comme un véritable accélérateur de changement sociétal, en 

replaçant plus que jamais le mode de vie personnel au centre des préoccupations et 

du projet de vie des individus (le travail apparait désormais comme une ressource 

parmi d’autres qui doit s’adapter à l’organisation de la vie personnelle et non plus 

 

1 Lire à ce titre le très éclairant article de Jean-Pierre Hardy : « La fusion des bureaucraties administratives, 
associatives et politiques dans le secteur social » in La Revue des affaires sociales, La Documentation Française, 
2022-2, p. 105-119. 

2 Nous sommes passés de 5 actifs pour un inactif dans les années 50 à 1,9 pour 1 aujourd’hui et bientôt 1,7/1. 
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constituer l’objectif d’une vie) et les recruteurs doivent en tenir compte3… La tendance 

apparue post COVID aux USA, notamment chez les jeunes générations, est désignée 

par le terme de Quiet quitting (« abandon silencieux ») qui consiste à faire le minimum 

prescrit. Si l’on s’en tient aux statistiques, un grand nombre de personnes ne sont pas 

revenus dans le monde du travail après les confinements et beaucoup d’autres sont 

en voie de reconversion ! Le phénomène touchant plusieurs millions d’individus aux 

États-Unis est désigné par le terme de Great resignation que l’on peut traduire par 

grande démission4. Cela pour signifier qu’il s’agit d’un phénomène touchant l’ensemble 

de ce que l’on appelle la civilisation occidentale.  

Divers auteurs et non des moindres ont écrit sur la « fin du travail » (comme Jeremy 

Rifkin5) et l’on peut même remonter aux années 60 pour trouver des textes 

annonciateurs de cette forte restriction du monde du travail6. Pour les plus optimistes, 

remplacé par une « société des loisirs », comme pour le sociologue Joffre 

Dumazedier, militant de l’éducation populaire, qui anticipait déjà dès les années 70 le 

phénomène de déclin du travail :  

« Préparons la population dès l’école à vivre des périodes sans travail professionnel 

où de nombreuses activités d’amateurs de sports, d’artisanat, de spectacle, d’art, de 

rencontres ou d’études volontaires pourront s’épanouir (…) Pourquoi se centrer a 

priori, en ce qui concerne la réalisation de soi, sur le travail professionnel, alors que 

nous avons observé tant de fois que pour les ¾ de la population, l’essentiel de la 

réalisation de soi se trouve en dehors du travail7 ? » 

Mais nous étions alors en pleine rêverie soixante-huitarde… D’autres sociologues 

pressentaient plutôt le retour à une société très clivée entre super-riches et catégories 

en voie de paupérisation progressive. Ce second scénario (même si de fait il se 

combine avec le premier) apparait aujourd’hui nettement plus plausible de par 

l’accroissement des inégalités et l’acceptation d’un chômage de masse. Ces dernières 

décennies, le travail n’a cessé de faire l’objet d’une mise en cause via une 

médiatisation intense, dépeint comme un univers hanté par le harcèlement moral et 

 

3 De plus en plus, ce sont les salariés demandeurs d’emploi qui fixent leurs conditions dans une conjoncture de 
pénurie. Les grandes entreprises multiplient les avantages, nomment des chargés de qualité de vie au travail, des 
concierges d’entreprise, proposent des séances de relaxation, des crèches, des horaires flexibles, du télétravail, 
etc… 

4 500 000 démissions en France au cours du premier trimestre 2022 ! 

5 J. Rifkin, La fin du travail, La Découverte, 2005 ; La troisième révolution industrielle, Les liens qui libèrent, 2013.  

6 Comme, par exemple, ceux du psychiatre américain Juergen Ruesch, fondateur du Langley Porter Psychiatric 
Institute à l’Université de San Francisco, théoricien de l’approche systémique avec Gregory Bateson (Société et 
Communication, 1951). Il fait état d’une société dans laquelle autour d’un centre élitique, une grande part d’individus 
se trouve progressivement exclue du monde du travail. Également cité par un autre psychiatre célèbre, Franco 
Basaglia, dans La Majorité déviante, Union générale d’édition, 1976.  

7 Joffre Dumazedier : Vers une civilisation du loisir ?, Éditions du Seuil, 1962 ; Révolution culturelle du temps libre 
1968-1988, Méridiens Klincksieck, 1988. 
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sexuel, la souffrance et le stress au travail.  Face à un travail décrié8, c’est la recherche 

du bien-être qui s’affirme aujourd’hui comme la véritable quête existentielle de l’Homo 

occidentalis, l’activité de production étant externalisée pour une large part dans des 

pays où la législation du travail et les coûts de production sont bien différents ou 

abandonnée à des travailleurs migrants en interne. 

Des décennies de société de consommation intense et l’absence de guerre sur le sol 

des pays occidentaux ont profondément modifié la psychologie collective en générant 

une culture que l’on peut baptiser d’hédonisme consumériste (se réaliser, se faire 

plaisir, oser, être fou, céder à ses envies, etc.) qui s’accommode mal des contraintes 

du travail. Mais voilà, tant pour des raisons de surpopulation, d’accroissement des 

coûts de production et de transport, d’enjeux écologiques, de concurrence 

internationale, les sources de profit se sont déplacées vers l’activité numérique et la 

dématérialisation de l’économie beaucoup plus lucratives (les plus grosses fortunes 

mondiales se sont réalisées dans ces domaines et en un temps record).  

C’est tout notre mode de vie qui commence à s’en trouver transformé et il faudra 

s’habituer à renoncer à une consommation massive de biens, d’où la « fin de 

l’abondance » évoquée de manière sibylline par notre chef de l’État… Le déclin du 

modèle civilisationnel occidental sur lequel nous avons fonctionné durant de nombreux 

siècles, même s’il est ressenti différemment par les diverses composantes de la 

société (souhaité par les élites bobos, redouté par les catégories populaires), produit 

une démoralisation ambiante (climat social délétère, perte de cohérence culturelle, 

effondrement religieux, discrédit de la classe politique, perte de foi en le progrès, 

écologie apocalyptique, géopolitique inquiétante, menace de crise financière latente) 

– la fameuse anomie de Durkheim – et entraine une perte de repères, de perspectives 

et de sens collectifs, voire un trouble plus profond encore en matière de 

comportements et de rôles sociaux. 

 

La perte d’attractivité des secteurs sanitaire, social et médico-social 

Les secteurs qui nous intéressent, ceux de l’action sanitaire, social et médico-social 

ne sont pas ou plus déconnectés de cette réalité ambiante et connaissent eux aussi 

des bouleversements conséquents. La perte d’attractivité s’y trouve d’autant plus forte 

que l’on avait affaire traditionnellement à des professions vocationnelles. Outre les 

aspects sociétaux que nous venons rapidement d’évoquer, nous pouvons identifier 

des facteurs plus spécifiques. Les métiers qui ont affaire à un public sont touchés par 

des difficultés relationnelles grandissantes : médecins, soignants, éducateurs, 

pompiers, enseignants, contrôleurs, policiers, etc., car l’autorité, la compétence, 

l’expertise, tout comme la raison et la vérité ne sont plus des valeurs aussi reconnues 

qu’auparavant. Toutes les formes d’autorité, de celle des parents à celle des 

 

8 Notons l’intéressante (mais non désintéressée) réaction de Fabien Roussel à ce propos : le parti communiste 
voulant renouer avec une classe ouvrière partie depuis longtemps du côté du Rassemblement national… 
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enseignants, des policiers, des élus, etc., sont contestées. L’expertise scientifique est 

également mise en doute comme l’a montré la valse de désinformations de la période 

COVID. 

De nombreux professionnels font état d’une perte de sens vocationnel, de sentiment 

d’utilité sociale et de reconnaissance. La relation entre professionnels et bénéficiaires 

a progressivement perdu son caractère méritant et reconnu pour se banaliser, voire 

être suspectée de maltraitance (Cf. les nombreux scoops médiatiques). D’autre part, 

les changements rapides de tous ordres, souvent complexes et peu lisibles, sans réelle 

coordination de leur pilotage de la part des pouvoirs publics, parfois sans formation et 

sans préparation, ont entrainé chez beaucoup une perte d’estime de soi et de 

« reconnaissance sociale ».  

Il convient également d’évoquer l’incroyable montée en charge du travail administratif 

au détriment du service rendu. Outre la multiplication des postes administratifs ou 

improductifs9 (DAF, DRH, chargés de la prévention des risques, de la qualité, de la 

communication, de l’informatique, de la recherche et du développement, de la qualité 

de vie au travail, cellule d’appels à projets, etc.), les professionnels de terrain ont connu 

une expansion sans précédent des tâches administratives, des réunions, du reporting, 

des tableaux de suivi, des enquêtes, des consignes, des normes, etc. : un médecin, 

un enseignant, un éducateur, passent une partie toujours plus importante de leur 

temps de travail en administratif (parfois jusqu’à plus d’un tiers de celui-ci, 67% hors 

terrain pour les policiers selon une enquête récente…).  

Mais d’autres facteurs expliquent encore la perte d’attractivité de tels secteurs, comme 

l’absence de perspective professionnelle, largement reliée à des conventions 

obsolètes récompensant d’avantage l’ancienneté que la compétence, la motivation ou 

la qualité du service rendu. Comme une rémunération en perte de vitesse, notamment 

par rapport à la hausse de l’inflation du coût de la vie, par rapport à la hausse des 

exigences de compétences et de responsabilités d’autre part. Cette tendance à la 

baisse de la rémunération du travail se vérifie particulièrement dans les domaines de 

l’aide à domicile, de l’insertion, du soin et de l’éducation, secteurs jugés dépensiers, 

grevant les dépenses publiques d’un pays surendetté et dépendant largement d’une 

économie administrée.  

Par exemple, une grande quantité d’offres de chargés d’insertion ou de conseillers en 

évolution professionnelle (fonctions qui ont le vent en poupe dans la conjoncture 

actuelle), qui nécessitent un niveau de technicien supérieur voire plus, ne propose 

actuellement qu’un brut entre 1 700 et 2 000 euros ( !), quand on sait que l’écart entre 

le brut et le net n’a cessé d’augmenter… Nombre de jeunes professionnels de ces 

secteurs se reconvertissent, se mettent à leur compte ou se regroupent sous d’autres 

 

9 Improductif ne veut pas dire inutile mais ne contribuant pas directement au service rendu aux bénéficiaires. Dans 
la nomenclature SERAFIN-PH, ces fonctions ressortissent aux prestations indirectes. Il est évidemment des plus 
intéressants de connaitre la part des coûts des prestations indirectes par rapport aux prestations directes… 



Page 5 

 

statuts comme en témoignent les constats de Pôle Emploi. Ces nouveaux 

professionnels, dont on dit qu’ils ne sont plus mus par une seule posture vocationnelle, 

s’avèrent plus sensibles aux conditions et environnement de travail, ainsi qu’aux 

perspectives de réalisation et de progression personnelles. Ils n’envisagent plus 

d’occuper la même fonction toute leur vie… Cela invite les organisations à repenser 

leur management et ouvre la voie à la recherche d’un nouvel écosystème 

professionnel. 

 

Le « modèle français » en cause 

En conclusion, c’est le modèle français qui est en cause : son centralisme et hyper-

étatisme historiques, son élitisme et sa déconnexion des réalités des citoyens, son 

invraisemblable complexité administrative et sa politique paternaliste d’assistanat et 

de déresponsabilisation des individus. Les secteurs qui nous intéressent se trouvent 

totalement inscrits dans une économie administrée, les tentatives innovantes se voient 

fréquemment buter contre des contraintes et des contradictions administratives. 

L’absence de coordination entre de multiples acteurs publics (DGCS, IGAS, ANAP, 

CNSA, HAS, CIH, ARS, CD, etc.) constitue une des principales entraves aux 

évolutions souhaitables. Les « injonctions paradoxales » demeurent une constante de 

notre technocratie largement – et plus que jamais – coupée des réalités de terrain de 

par son recrutement (Sciences Po et ENA, la fameuse « énarchie » dont parle Jean-

Pierre Hardy) et de plus en plus démunie d’une ligne de conduite claire (rappelons 

pour dernier exemple ubuesque en date que l’évaluation exigée par la HAS – après 

20 ans de piétinement post loi 2002-2 – ne repose sur aucune base législative, qu’elle 

nie toujours constituer un contrôle alors que le renouvellement de l’autorisation y est 

subordonné...  

Mais comme toute situation critique cette perte d’attractivité présente un versant positif : 

elle contraint à des constats incontournables et à une recherche d’explications, elle peut 

contribuer à achever un système et à en inventer un autre… Comme l’énonçait un des 

célèbres théoriciens de l’École de Palo Alto, Jay Haley, « Quand un système ne change 

pas, il meurt ! », et la mort n’est-elle pas la condition même de la renaissance ? Cela 

nous invite inéluctablement à une humble réflexion sur les cycles civilisationnels. » 

 

*** 

 

 

 

 

 

 


