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  L'intervention publique sur les temporalités du marché du travail prend de nombreuses 

formes en France et en Allemagne. La régulation des contrats sur le marché, les législations 

ou conventions horaires, ainsi que le coût d’emploi selon les périodes de l’année et de la 

journée témoignent du statut de « marchandise fictive » qu’a le travail1. Dans sa dimension 

temporelle, il est puissamment encadré par de nombreuses institutions. C'est grâce à cet 

encadrement qu’« à l'arbitraire patronal succède la négociation paritaire et l'arbitrage de 

l'État »2 (Grossin, 1998, p.139) dans le domaine des temporalités.  

  Mais en-dehors de la régulation des temps travaillés, les intermédiaires publics du 

marché du travail  interviennent également dans les temporalités lorsqu’ils récoltent, codent et 

apparient les offres d’emploi. En France et en Allemagne, des agences pour l’emploi 

rattachées à une institution nationale, respectivement Pôle emploi et l’Agence fédérale pour 

l’emploi, ont pour mandat de mettre en relation des demandeurs d’emploi avec des offres 

d’emploi. Cette activité est exercée à distance, via des progiciels d’appariement. Le mandat de 

mise en relation intervient de différentes manières directes dans le rapport social entre capital 

et travail. 

  D’abord, les agences construisent un marché du travail national. En développant un 

langage générique de mise en relation, elles assurent que des chômeurs et des offres soient 

rapprochés à l’échelle de tout le pays. Le lieu de l’offre et de résidence du chômeur, le niveau 

de diplôme réclamé pour le poste et détenu par le chômeur, le temps de travail de l’offre et 

celle recherchée par le chômeur, constituent par exemple autant de critères à partir desquels 

un langage marchand est développé. A partir de ce langage, des personnes résidant à Berlin ou 

à Paris peuvent être mises en relation avec des offres à Munich ou Marseille, par des logiciels 

d’intermédiation qui leur proposent une liste d’emplois correspondant à leurs souhaits (s’ils 

existent). A leur création, tant la Reichsanstalt für Arbeit de 1927 que l’ANPE de 1967 ont 

pour mission prioritaire d’assurer l’unification du marché et la fluidification des offres. En 

cela, elles accompagnent à la fois le compromis du keynésianisme spatial d’après-guerre3, et 

incarnent « l’acceptation des mécanismes de marché »4 dans chaque pays à leur époque, 

puisque la puissance publique renonce à planifier l’emploi lorsqu’elle se donne pour tâche 

d’identifier et rapprocher des offres et des demandes. Cela signifie l’opportunité pour le 

capital d’attirer à lui le travail partout dans le pays, et pour le travail de se mouvoir suivant les 

                                                 

1 Karl POLANYI, La grande transformation, Gallimard, 1983 Beverly SILVER, Forces of Labor: Workers’ 

Movements and Globalization Since 1870, Cambridge University Press,  Cambridge Studies in Comparative 

Politics, 2003. 
2 Michel DE COSTER et François PICHAULT (dir.), William GROSSIN, « 7. Les temps de travail », in Traité 

de sociologie du travail, Bruxelles, De Boeck Supérieur, p. 139. 
3 Neil BRENNER, « Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, 1960–

2000 », Review of International Political Economy, 2004, pp. 447-488. 
4 Jean-Marie PILLON, Pôle emploi. Gérer le chômage de masse, Presses Universitaires de Rennes, 2017. 
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propositions du capital. Les employeurs peuvent se défausser de la tâche de mise en 

circulation des offres. Une double concurrence est instaurée entre les employeurs pour attirer 

à eux les chômeurs (concurrence accrue en temps de plein-emploi) et entre les chômeurs afin 

de se qualifier pour des offres (concurrence accrue en temps de dépression). 

  En outre, l’intermédiation a pour ambition de réduire le stock d’emplois vacants, dans 

une logique d’emploi maximum des forces productives du pays. Les agences sont utilisées par 

les employeurs pour pourvoir des offres, et les chômeurs y recourent pour sortir de leur état de 

privation d’emploi. Mais les offres et les demandes accueillies ne correspondent que rarement 

à l’état général des offres et des demandes. Elles sont souvent biaisées par un phénomène 

d’homologie marchande : dans les agences, les offres d’une qualité inférieure à la moyenne 

rencontrent les chômeurs aux probabilités de retour à l’emploi les plus faibles (ce qui est 

nommé « employabilité » pour attribuer à leurs qualités individuelles le difficile retour à 

l’emploi). En effet, les employeurs aux offres les plus courues mobilisent souvent d’autres 

filières de recrutement que les intermédiaires publics afin de sélectionner. De même, les 

chômeurs disposant d’un grand nombre de « liens faibles »5 ou détenteurs de qualifications 

singulières accomplissent généralement une recherche d’emploi en-dehors des progiciels de 

l’agence. L’agence accompagne donc les chômeurs les moins qualifiés, à l’aide d’un stock 

d’offres les plus génériques, et les met en relation pour assurer la reconduction du rapport 

salarial. 

  Enfin, elles interviennent sur la qualité des offres. En effet, l’indemnisation du 

chômage permet à des populations de ne pas accepter n’importe quel type d’emploi, en leur 

octroyant des revenus de remplacement (ce que l’économie a théorisé comme « salaire de 

réserve »6). En cela, elles préservent de la paupérisation et de la reprise d’emplois très 

dégradés. Mais en même temps, la législation détermine les « offres raisonnables » d’emplois 

opposables aux chômeurs. Elle requiert notamment, après quelques mois d’inscription, 

l’acceptation d’offres à un salaire inférieur au dernier salaire. Les obligations en vigueur en 

Allemagne sont plus dures qu’en France, surtout dans les Jobcenter qui sont eux-mêmes plus 

coercitifs que les agences pour l’emploi. Ces lois sont toutefois inégalement appliquées entre 

conseillers, tant en France qu’en Allemagne7. 

 Afin de mener à bien cette régulation des offres vacantes et des populations 

surnuméraires sur le marché, les agences développent un certain langage qui leur permet de 

penser et d’accomplir la mise en relation entre offres et demandes. Mais comme le montre une 

enquête ethnographique menée au sein d’agences françaises et allemandes pour l’emploi, ce 

langage et les progiciels qui le portent ont des effets propres sur les chômeurs, et sur leur 

relation aux conseillers et aux employeurs, qui diffèrent entre les deux pays. Je rappellerai 

d’abord comment les logiciels, dans une mise en scène adéquationniste (1) invisibilisent le 

travail moral (1.1) et imposent une représentation singulière du marché du travail (1.2). 

                                                 

5 Mark GRANOVETTER, « The Strength of Weak Ties », American Journal of Sociology, 1973, vol. 78, 

no 6, pp. 1360-1380. 
6 Laurent CORDONNIER, Pas de pitié pour les gueux. Sur les théories économiques du 

chômage, Paris, Raisons d’agir, 2000. 
7 Barbara HOFMANN, Tightening the use of unemployment benefit sanctions – does it speed up the exit to 

work ? Evidence from a policy change, mimeo IAB, 2010 Linda LAVITRY, Flexibilité des chômeurs, mode 

d’emploi, PUF, 2015. 
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Ensuite, je montrerai ce que les logiciels font au rapport entre les chômeurs et deux autres 

acteurs (2), c’est-à-dire l’interaction entre les chômeurs et leurs conseillers, d’une part (2.1), 

et la relation entre les chômeurs et les employeurs, d’autre part (2.2). Enfin, j’exposerai les 

différences de raisonnement salarial que circonscrivent les instruments de placement (3), en 

pointant la distinction entre l’uniformité des prix horaire de la force de travail en France (3.1) 

et l’absence totale de prix horaire de la force de travail en Allemagne (3.2). 

 

Dispositif d’enquête 

 

Cette proposition s’appuie sur une thèse de sociologie en cours. Les matériaux ont été 

récoltés en six mois d’immersion au sein de deux agences françaises de Pôle emploi (une en 

Seine-Saint-Denis, une dans les Yvelines), et trois mois dans deux agences allemandes pour 

l’emploi (en Sarre), durant lesquelles 309 entretiens entre chômeurs et conseillers ont été 

observés, suivis de 24 entretiens avec les conseillers.  

De plus, j’ai mené une enquête quantitative sur 600 offres d’emplois afin d’identifier les 

propriétés particulières des offres à temps partiel, qui proposent ainsi des salaires moyens 

supérieurs à la moyenne des salaires des offres à temps plein, mais des salaires médians bien 

inférieurs à la moyenne des salaires des offres à temps plein. 

 

 

1. L’adéquationnisme et le travail de jugement 

 

  Dans les agences pour l’emploi, le caractère technique du dispositif de codage 

configure la nature de l'interaction de guichet. La construction de critères de recherches 

d'emploi fondé sur ordinateur induit automatiquement une relation asymétrique entre 

conseillers et demandeurs d'emploi. Avec un seul poste informatique disposé par bureau, le 

conseiller dispose d'un monopole de saisie des résultats. Les catégories de filtrage des offres 

sont inscrites par les conseillers après la négociation, mais avec un seul geste informatisé sur 

une machine dont ils disposent à la fois du monopole légitime (interdiction aux demandeurs 

de la manipuler) et du monopole physique (elle n'est généralement pas accessible aux 

demandeurs d'emploi, qui devraient tendre leurs bras au-dessus de la table en se levant pour 

atteindre le clavier). La médiation informatique confère aux conseillers une capacité 

particulière à contrôler l'interaction, en opérant des saisies de données et en décidant de ce qui 

est visible ou non par les demandeurs d'emploi, selon l'angle de rotation de l'écran. Le logiciel 

est en ce sens un « artefact interactionnel »8. 

 Mais derrière l’apparence automatisée, le logiciel est un lieu d’interventions humaines 

multiples afin de le réorienter, d’en modifier les résultats d’appariement ou de produire les 

informations dans le format langagier requis. Il ne fonctionne que grâce à des opérations de 

classement humaines, qui révèlent que le caractère automatique est souvent subordonné à des 

interprétations par les conseillers à l’emploi. Néanmoins, il comporte une dimension 

                                                 

8 Michel DE FORNEL, « Le cadre interactionnel de l’échange visiophonique », Réseaux, 1994, vol. 12, 

no 64, pp. 107-132. 



4 

 

intrinsèquement politique, en circonscrivant les critères d’orientation sur le marché du travail 

à un périmètre précis. 

 

1.1. L’invisibilisation du travail moral par l’automatisme 

 

  L’appariement à distance repose sur une équivalence entre emploi et personnes, à 

l’aide de certains critères. En tant que mécanisme automatisé de mise en relation entre des 

objets, il comporte des filtres. Ils préfèrent tel appariement à tel autre, suivant des préférences 

sociales implicites9. 

  Les offres d'emploi et les personnes sont donc codées par certaines variables. Lorsque 

le demandeur d'emploi ou son conseiller recherchent une offre, les propriétés du profil 

(augmentées d'autres variables subsidiaires) sont confrontées à la base de données. 

L’appariement (ou matching) désigne le score de la correspondance ainsi établie, désignant la 

proximité entre les offres trouvées et les critères de sélection entrés. Cet appariement génère 

une liste d'offres dont la correspondance au profil recherché va en décroissant. L'instrument 

« rend l'échange automatique » dans une perspective adéquationniste.10 Il s’appuie donc sur 

des algorithmes programmés, sur lesquels les conseillers n’ont pas de prise. 

Ce système de mise en relation entre des personnes et des emplois donne à 

l’informatique le rôle principal : la machine produit une liste pondérée, avec des scores 

d’appariement calculés, qui donnent une apparence arithmétique à l’opération. Elle décharge 

le conseiller de son rôle de juge et opérateur. Il n’est plus tenu de rapprocher lui-même avec 

ses critères personnels d’appariement des personnes et des offres. Il n’est pas soumis au 

dilemme de devoir hiérarchiser des offres pour les proposer à une personne, selon son 

interprétation de son profil. Le travail moral à la base des équivalences entre grandeurs est 

cristallisé sous forme d’algorithme.11 

Cependant, trois écueils empêchent l’automatisation totale de l’appariement, et 

justifient aux yeux des conseillers et des chômeurs leur rôle, qui ne consiste pas qu’à activer 

un logiciel. D’abord, ils interviennent dans les qualités respectives des objets de la mise en 

relation. Ils discutent la manière dont est codée la force de travail des chômeurs. Ils 

réactualisent, suppriment ou « rafraîchissent » (modifient la date de publication12) certaines 

offres. Loin d’une transparence complète du marché du travail, les conseillers sont des 

constructeurs du marché. Ils modifient régulièrement les propriétés des offres afin d’en 

maximiser les chances de pourvoi par les logiciels. 

Ensuite, ils pondèrent les discours des acteurs. Même lorsque ces derniers s’expriment 

en utilisant les catégories adéquates, les conseillers recodent (parfois de manière 

discrétionnaire) les propos. Ils modulent les termes selon leurs jugements de la personne. 

                                                 

9 Cathy O’NEIL, Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens 

Democracy, Crown, 2016. 
10 Kevin MELLET, « Les tensions de la mise en relation : information et qualification sur les marchés 

numériques du travail », Recherches, 2007, vol. 2, pp. 229-243. 
11 Laurent THEVENOT, « Les investissements de forme », in Laurent THEVENOT (dir.), Conventions 

économiques, Paris, PUF, pp. 21-71. 
12 Afin de juguler la méfiance que cause parfois le « non-pourvoi » d’une offre au bout de quelques 

semaines. 
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C’est le cas à Pôle emploi durant un entretien administré par une conseillère avec un chômeur 

d’origine irakienne. Elle l’interroge sur son absence de diplôme, et il la reprend 

immédiatement en corrigeant « si, j'ai même eu le bac en Irak », ce à quoi la conseillère 

répond « d'accord » en convertissant unilatéralement ce baccalauréat irakien en « BEPC ou 3e 

terminée ». Le demandeur d'emploi ne voit pas l'écran, et l'interaction se termine ainsi. 

Enfin, point central de cette communication, les conseillers codent les discours 

indigènes des chômeurs pour les mettre en conformité avec les catégories de la machine. Cela 

ne va pas sans négociations, controverses et résolutions discrétionnaires. Ainsi, même les 

architectures informatiques à prétention automatiques induisent des rapports de pouvoir et 

reposent sur un travail humain de classement. 

 

1.2. Des algorithmes très politiques 

 

  Les référentiels à disposition des différents acteurs pour s'orienter dans les banques de 

données qui stockent les offres sont variés. Certains sont identiques dans les agences de 

France et d’Allemagne (temps de travail, lieu de travail, par exemple). D'autres sont propres à 

l'une ou l'autre des institutions. L'Agence fédérale et les Jobcenters n’exigent pas que figure le 

salaire promis par l’employeur, par exemple. Un demandeur d'emploi accompagné dans ce 

cadre ne peut pas sélectionner ou hiérarchiser les emplois disponibles suivant le niveau de ses 

aspirations salariales. A l'inverse, Pôle emploi ne trie pas les offres selon le type de 

responsabilité exercée dans l'entreprise, ou selon la taille de cette dernière.  

  La comparaison internationale révèle en outre que même lorsque les logiciels de 

placement nationaux mobilisent les mêmes critères d’emploi, la formulation exacte est 

rarement identique.  Le temps de travail est certes un paramètre de recherche partagé, mais il 

est conçu de manière antagonique en France et en Allemagne, selon une échelle de mesure et 

une méthode d’appariement radicalement différentes. 

  Les temporalités font ainsi l'objet d'agencements propres à chaque système social13. 

Les logiciels de saisie du temps de travail proposent chacun une forme unique d'appariement 

entre des souhaits temporels et des offres temporellement qualifiées. L'étude de leurs 

conséquences montre « l'étatisation de la société »14 par des dispositifs matériels qui 

délimitent les actions et les représentations des protagonistes de guichet, et participe de la 

construction d'un marché du travail unifié national. Pôle emploi utilise une échelle numérique, 

tandis que les agences pour l’emploi et Jobcenter allemands recourent à une échelle nominale 

des temporalités. 

Le temps numérique, d'usage à Pôle emploi, s’exprime au travers d’une fourchette 

horaire avec un plancher et un plafond. Il s'agit ici d'une temporalité qui se compte, par 

rapport à un référentiel particulier, la semaine. Elle se mesure, avec n'importe quel nombre. 

La réflexion est analogique, en termes de plus ou de moins. 

Le temps nominal, quant à lui, repose sur une liste de substantifs fermée. L’Agence 

fédérale distingue dix substantifs différents parmi lesquelles cliquer, de manière non-

                                                 

13 Eviatar ZERUBAVEL, Hidden Rythms, Schedules and Calendars in Social Life, Chicago, University of 

Chicago Press, 1981. 
14 Michel FOUCAULT, « La « gouvernementalité » », in Dits et Ecrits, Paris, Gallimard, pp. 635-657. 
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exclusive. Le demandeur d’emploi peut retenir en horaire de travail hebdomadaire « temps 

plein », ou quatre catégories de temps partiels (« flexible », « matin », « après-midi », 

« soir »). Par ailleurs, des critères non-hebdomadaires sont également disponibles : 

« télétravail », « travail de nuit », « travail posté », « temps partiel – posté ». Au lieu de 

mesurer des heures, ils les répartissent, en mobilisant des catégories temporelles déterminées 

a priori. Ces dernières mêlent les espaces (« télétravail »), les périodes (« travail de nuit »), les 

durées (« temps plein » et les différentes formes de temps partiel proposées) et les rythmes 

(« travail posté »). La réflexion est digitale, en termes de sélection ou de non-sélection. 

Contrairement à Pôle emploi cette construction temporelle n'est pas quantifiable. 

 

 

Image 1 : copie d’écran (Pôle emploi) de formulation numérique des temps 
Les acteurs ont à leur disposition deux cases, une plancher et une plafond, pour lancer un 
appariement prenant en compte le « nombre d’heures par semaine » désiré. 

 
 

Image 3 : copie d’écran (Agence fédérale / Jobcenter) de formulation nominale des temps 
Les acteurs ont à leur disposition dix cases, chacune correspondant à une catégorie nominale du 
temps. Ils peuvent en sélectionner autant qu’ils le souhaitent pour lancer l’appariement. Chaque 
offre est codée avec une ou plusieurs catégorise nominales de correspondance. De haut en bas, 
les cases correspondent au « temps plein », « Temps partiel – flexible », « Temps partiel – 
posté », « Temps partiel – matin », « Temps partiel – après-midi », « Temps partiel – soir », 
« Travail posté », « Travail de nuit », « Travail de week-end », « Télétravail ». 

 
 

 

2. Le travail, le capital, le bureaucrate 
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Les logiciels d’appariement délimitent donc le dicible et l’indicible. Le langage qu’ont 

développé leurs concepteurs15 comporte des filtres politiques, puisqu’ils pondèrent de manière 

générique la qualité des grandeurs rapprochées. Avec la vocation automatique du logiciel, une 

conséquence majeure est l’amoralisme de l’opération, réduite à une adéquation naturalisante. 

La comparaison internationale permet de briser l’illusion naturaliste, en montrant que 

différentes représentations du marché du travail sont possibles, notamment concernant les 

temporalités salariées. 

Mais en plus, ces représentations ont un effet propre sur le marché du travail. Elles 

donnent du pouvoir à certains acteurs, pour interpréter des grandeurs ou influencer les choix 

d’autres acteurs. Au centre du dispositif, l’enquête met à jour deux acteurs déterminants. 

D’abord, les conseillers à l’emploi, dont le pouvoir de classement s’accroît avec 

l’inadéquation entre les souhaits temporels des chômeurs et le cadrage du logiciel. Ensuite, les 

employeurs, dont l’échelle nominale de temps de travail renforce la latitude d’interprétation.  

 

2.1. La force des traducteurs 

 

Les conseillers à l’emploi correspondent à la catégorie des street-level bureaucrats16. 

Ils exercent donc une activité subalterne au guichet qui consiste à interpréter le droit ou 

résoudre des situations sans prescription. Dans les agences pour l’emploi, à l’instar des CAF 

ou des préfectures, il s’agit notamment de convertir des situations biographiques singulières 

en catégories administratives17. Les conseillers ont un monopole de saisie et de validation des 

informations que leur donnent les chômeurs, qui sont discutées et négociées avant de se 

retrouver validées et enregistrées. Les dispositions sociales des chômeurs comme celles des 

conseillers sont donc déterminantes pour résoudre les épreuves de codage et de traduction qui 

déterminent l’orientation subséquente des usagers sur le marché du travail18. 

Les temps de travail recherchés constituent une de ces nomenclatures régulièrement 

mise en débat. Le progiciel qui propose un langage commun du temps de travail permet aux 

acteurs de l’entretien de communiquer dans les mêmes termes autour d'un enjeu commun 

problématisé19. Ici, l’instrument prend la forme d’un langage particulier, d’une taxinomie 

temporelle, à laquelle les acteurs doivent recourir pour formuler des vœux d’emploi. 

Cependant, les grammaires temporelles sont le fruit de luttes et de compromis, afin d'établir 

des équations partagées.  

                                                 

15 Dont je suis encore à la recherche. 
16 Michael LIPSKY, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, New 

York, Russell sage foundation, 1980 Jeffrey MANDITCH PROTTAS, People-Processing : The Street-Level 

Bureaucrat in Public Service Bureaucracies, Lexington, Heath, 1979. 
17 Vincent DUBOIS, La vie au guichet: relation administrative et traitement de la 

misère, Paris, Economica, 1999 Alexis SPIRE, Accueillir ou reconduire: enquête sur les guichets de 

l’immigration, Raisons d’agir, 2008. 
18 Volker HIELSCHER et Peter OCHS, Arbeitslose als Kunden? Beratungsgespräche in der 

Arbeitsvermittlung zwischen Druck und Dialog, Sigma, 2009 Rik VAN BERKEL et Ben VALKENBURG, Making it 

personal : individualising activation services in the EU, Bristol, The Policy Press, 2007. 
19 Michel CALLON, « Eléments pour une sociologie de la traduction », L’Année sociologique, 1986, 

no 36, pp. 169-208. 
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Le langage temporel de Pôle emploi, de l'Agence fédérale et du Jobcenter n'est pas 

universel, ni implicite. Les entretiens observés sont remplis d’équivoques.  Pour surmonter les 

échecs d’interaction, les conseillers ont régulièrement pour tâche de traduire le temps de 

travail d'un langage codé à l'autre, pour éviter les situations de « malaise temporel »20 qui 

bloquent leur mandat et font perdre du temps. 

Dans chaque institution, des chômeurs emploient une échelle temporelle dans une 

situation où une autre est nécessaire. Ils parlent en nombres lorsque des catégories sont 

attendues, ou s'expriment en catégories lorsqu'il s'agit de mesurer. C'est aux conseillers de 

convertir alors d'une échelle à l'autre les propos tenus. Ils permettent au logiciel de 

fonctionner, en convertissant les expressions indigènes en formalisations institutionnelles. 

 

« DEMANDEUR D’EMPLOI – Je voulais travailler en ¾ de temps, genre 30 heures. Alors il y a eu 
une grosse dispute, un ami avocat m’a conseillé de me barrer. Le conseil de surveillance m’a 
jeté, je bossais sur les softwares, et le boss voulait tout décider, il est horrible. 
CONSEILLER – Oui, alors... du coup, on peut mettre « temps partiel flexible » pour 
correspondre ! ». 
(Entretien de placement, Günther, Agence fédérale, 12/11/2015) 
 
Le demandeur d'emploi est un ancien cadre dans le secteur informatique d'une 
entreprise de pneumatiques, dont il a démissionné. Il invoque une « grosse dispute » qui 
l'a conduit à quitter un patron trop autoritaire, et expliquera dans la suite de l'entretien 
que son souhait de travailler moins longtemps est motivé par une grave maladie de sa 
conjointe. Lorsqu'il expose ses souhaits antérieurs de travail à durée réduite (sans pour 
autant expliciter qu'il souhaite reconduire ce désir de temps de travail, mais cela sera 
considéré comme implicite et son profil codé en fonction), il les formule à la fois en 
fraction par référence à une norme de temps plein (3/4), et en donnant un exemple 
numérique à l'appui (30 heures), ce qui définit sa vision du temps plein à 40 heures 
hebdomadaires. Mais ce souhait d'emploi n'est pas compatible avec le langage du logiciel 
nominal, qui ne peut saisir ni les 30 heures ni les 3/4 de temps plein. Aussi le conseiller 
convertit-il le souhait du demandeur en « temps partiel - flexible », ce qui comprend à la 
fois les 30 heures, mais aussi tous les emplois inférieurs en durée. 

 

Lorsque le demandeur d'emploi et le conseiller ne parviennent pas à établir une échelle 

commune pour négocier le temps de travail, alors la situation peut se retourner : au lieu de 

mettre en jeu la qualification du temps de travail par l'instrument, c'est l'instrumentation du 

temps de travail qui met en jeu le temps de travail recherché. C’est-à-dire que l’interprétation 

suggérée par le conseiller, à l’aide des catégories administratives, conduit le chômeur à 

modifier son choix. Cette issue acceptable pour les deux protagonistes sauve la face, en 

déportant le sujet de conversation des souhaits du chômeur vers l’élaboration d’un compromis 

formulable dans le langage informatisé. Le conseiller exprime positivement l’issue décevante 

pour le chômeur, en adoptant la figure goffmanienne du modérateur21. 

 

« CONSEILLER – Combien d’heures ? 

                                                 

20 William GROSSIN, Pour une science des temps. Introduction à l’écologie temporelle, Toulouse, Octarès 

éditions, 1996. 
21 Erving GOFFMAN, « Calmer le jobard. Quelques aspects de l’adaptation à l’échec », in Le parler frais 

d’Erving Goffman, Paris, Editions de Minuit, pp. 277‑300. 
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DEMANDEUR D’EMPLOI –32, s’il vous plaît. 
CONSEILLER –Ah, vous cherchez du temps partiel. 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Heu non, non, autour de 32. 
CONSEILLER – Oui, c’est ce que je dis… en-dessous de l’horaire normal. 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Non mais je vais pas bosser 15 heures par semaine non plus. 
CONSEILLER – J’ai jamais dit ça ! 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Ben si vous me mettez en temps partiel… 
CONSEILLER – Non mais c’était une expression. Je vais pas vous forcer. Mais bon, vous 
cherchez moins qu’un temps plein quand même. 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Ben mettez 35, ça fait temps plein ? 
CONSEILLER – Oui. 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Ok ». 
(Entretien de pré-inscription, Florian, Agence fédérale, Sarre, 11/11/2015). 
 
Le demandeur d’emploi, un homme d’une trentaine d’années, s’inscrit pour la première 
fois. Au moment de signaler les horaires recherchés, le conseiller s’appuie sur l’échelle 
numérique. Le demandeur d’emploi formule le montant de 32 heures recherchées. 
Toutefois, lorsque le conseiller reformule ce montant dans une échelle nominale 
(« temps partiel » pour lui, en-dessous de 35 heures hebdomadaires), le demandeur 
d’emploi change d’avis. Il refuse d’être inscrit dans une catégorie aux bords aussi que 
« temps partiel », qu’il assimile à un niveau bien plus bas dans l’échelle numérique (15 
heures par semaine). Il préfère rehausser le nombre d’heures hebdomadaires qu’il 
recherche plutôt que d’être administrativement inscrit comme chercheur d’emploi à 
temps partiel. Durant cette interaction, les deux acteurs tentent d'objectiver des souhaits 
temporels qu'ils échouent finalement à saisir tels qu'ils les comprennent au début de 
l'interaction. L'échange se solde par une modification de l'équation temporelle du 
demandeur d'emploi en échelle numérique, afin d'assurer, à son sens, une 
correspondance étroite avec son équation temporelle nominale, visiblement plus 
importante. 

 

  Non seulement des chômeurs échouent à convertir le temps d’emploi d’une échelle à 

l’autre, mais certains éprouvent également des difficultés à se projeter temporellement, quelle 

que soit la définition retenue des temporalités. Le concept même de temps de travail n'est pas 

forcément maîtrisé par des demandeurs d'emploi, par éloignement du monde salarial, par 

ignorance des formes atypiques d'emploi, par difficulté linguistique, ou par un mélange de 

plusieurs de ces éléments. Ces chômeurs se retrouvent dans le rôle de « personnes fautives », 

qui génèrent des échecs de communication et agissant de manière inadéquate dans 

l’interaction22. Les conseillers, eux-mêmes sous pression temporelle, n’hésite pas à coder de 

manière unilatérale les profils des individus jugés incapables de répondre dans les délais 

impartis. 

 

« CONSEILLERE – Vous cherchez un CDI à temps plein ou partiel ? 
DEMANDEUSE D’EMPLOI [pas de profession antérieure, 25 ans, nationalité ivoirienne. Son 
très jeune enfant est sur ses genoux] – Heu, oui, CDI. 
CONSEILLERE – Oui oui, mais 35 heures ou moins ? 
DEMANDEUSE D'EMPLOI – Je sais pas… quoi… 

                                                 

22 Erving GOFFMAN, « La communication en défaut », Actes de la recherche en sciences sociales, 1993, 

vol. 100, pp. 66-72. 
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CONSEILLERE – En France on travaille 35 heures. Ça vous va, ou vous voulez moins ? 
[L'enfant de la demandeuse se met à éclater de rire, et sa mère concentre son attention 
sur lui. La conseillère saisit « temps plein » pour le PPAE, sans le mentionner, et passe 
aux critères suivants]. Et salaire, vous prenez à partir du SMIC ? ». 
(Entretien d'inscription, Maude, Pôle emploi, Yvelines, 19/05/2014) 
 
La demandeuse d'emploi semble perdue dès le début de l'entretien, hésitante, elle craint 
de commettre des erreurs en répondant mal. Elle ne déclare pas de profession 
antérieure, mais se contredit plus tard dans l'entretien en parlant de son ancien métier, 
« au pays ». Lors de la finalisation de son PPAE, la conseillère tente de qualifier sa 
recherche temporelle d'emploi au niveau de la durée. Elle l'interroge donc sur son choix 
d'emploi « en CDI à temps plein » ou « partiel », ce à quoi la chômeuse répond 
uniquement en confirmant la forme contractuelle recherchée, à durée indéterminée. La 
conseillère la relance deux fois, en traduisant d'abord « temps partiel » en « 35 heures », 
puis en contextualisant les « 35 heures » comme une norme « en France ». Mais la 
demandeuse ne se positionne pas, ou pas assez vite, et la conseillère remplit le PPAE en 
inscrivant « temps plein », dans le doute. Elle ne mentionne pas cette saisie à l’oral. 

 

 Les conseillers durant les entretiens assurent un mandat de traduction des normes 

temporelles. Cette traduction permet au logiciel d’assurer la mise en relation. Mais ces 

opérations de traduction ne sont pas sans effet sur les profils des demandeurs d’emploi, qui 

s’écartent parfois des souhaits formulés en première instance, ou imposent une manière de 

percevoir le marché du travail qui ne correspond pas à la compréhension indigène. Ainsi, un 

grand nombre d’interactions banales et dérisoires aux guichets de l’État social modifient le 

périmètre des offres avec lesquelles les chômeurs sont mis en relation. Les jugements des 

conseillers mènent souvent à des controverses, dont la résolution engage les parcours 

professionnels. Plus les chômeurs sont éloignés des règles et usages de l’agence (donc 

découvrent les conséquences des effets de codage), ou moins ils disposent de capacité de 

contestation (assurance, connaissance de leurs droits, qualification leur permettant de se 

désinvestir de la recherche intermédiée), plus les conseillers disposent d’une latitude 

d’interprétation unilatérale. Et leur mandat de placement ne peut avoir lieu sans qualification 

des temporalités recherchées. 

 

2.2. La place des employeurs 

 

La nature et l’extension du codage déterminent également ce qui se joue en-dehors des 

interactions d’entretien, c’est-à-dire les grandeurs de l’emploi qui doivent être discutées par 

les chômeurs avec d’autres acteurs. Le travail de traduction ne peut en effet pas toujours être 

effectué par les conseillers. Parfois, ils ne disposent pas des informations pour convertir le 

temps d’une échelle à une autre. En outre, l’échelle nominale du temps de travail permet des 

cumuls de labels contradictoires, donc à négocier dans un autre espace que celui de l’agence 

pour l’emploi : lors d’un entretien d’embauche. Lorsque l’intermédiaire n’est pas capable 

d’apporter une information nécessaire à la personne pour se déterminer, celle-ci peut refuser 

l’offre (ce qui induit un processus de négociation avec les conseillers, surtout en Allemagne 

pour les chômeurs de longue durée) ou bien accepter une mise en relation qui la propulse vers 

l’étape suivante qu’est l’entretien d’embauche. 
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Selon la direction de la traduction d’une échelle à une autre, la place de l’employeur 

diverge. D’une échelle nominale à une échelle numérique, la discussion se restreint aux 

conseillers à l’emploi, puisqu’il s’agit de déterminer des bornes chiffrées qui réduisent 

l’espace des choix disponibles. C’est l’interaction la plus courante du côté français en cas de 

désaccord de formulation : des chômeurs exposent en langage nominal leurs souhaits, ce qui 

n’est pas saisissable sur ordinateur. Le travail de l’interaction consiste à les traduire dans le 

langage numérique du progiciel. 

A l’inverse, d’une échelle numérique à une échelle nominale, l’opération ne permet pas 

de discriminer des offres suivant les souhaits de l’individu reçu. C’est le cas le plus typique 

dans les controverses temporelles en Allemagne. Alors, au contraire, la traduction élargit les 

offres potentielles, et délègue doublement aux employeurs le processus d’appariement. En 

premier lieu, car l’employeur pourra trancher lors d’un entretien d’embauche quel montant 

horaire précis correspond à l’échelle nominale – et peut-être un montant horaire différent de 

celui auquel aspirait le chômeur. Les employeurs d’Allemagne qui soumettent une offre à 

« temps partiel » conservent une latitude discrétionnaire concernant le nombre d'heures 

effectives attendues, entre 1h et 39h dans la plupart des secteurs d'activité (si la législation des 

40h n’est pas modulée par des accords collectifs). 

 

« CONSEILLERE – Alors, pour résumer, ce qu’il y a sur votre profil. Plein-temps oui, temps 
partiel aussi avec des places sozialversichert [avec cotisations, qui ouvrent droit à la 
Sécurité sociale]. 
DEMANDEUSE D’EMPLOI – Mmmh… [fronce les sourcils] 
CONSEILLERE – Enfin, 5-6 heures par jour, vous acceptez ? 
DEMANDEUSE D’EMPLOI – Oui, mais pas 2-3, ça, ça va pas… 
CONSEILLERE – Ok, je comprends.  J’ai… [clique pour lancer l’appariement] alors là… une 
offre seulement à Sarreschloss. Une entreprise de Hambourg, qui a une filiale là. Elle 
cherche une nettoyeuse de surface. Entre 20 et 39 heures par semaines, y a écrit. 
DEMANDEUSE D’EMPLOI – Ok. 
CONSEILLERE – Je l’imprime. Vous cherchez aussi du nettoyage à Altbasel ? [sélectionne une 
offre avant la réponse] 
DEMANDEUSE D’EMPLOI – Oui. 
CONSEILLERE – Sur le temps de travail il y a écrit que l’on doit être flexible. Cela veut 
sûrement dire du travail en fin de semaine. 
DEMANDEUSE D’EMPLOI – Ok, ça me va. 
CONSEILLERE – [sélectionne la troisième offre de la liste] Et là… alors y a écrit temps de 
travail flexible, à discuter. 
DEMANDEUSE D’EMPLOI – Je ne parle pas assez bien allemand, je ne peux pas négocier… 
CONSEILLERE – [sélectionne la troisième offre de la liste] Oui, bien sûr, ok. Les autres offres 
non, ça correspond pas, c’est des jobs réduits sur une base de 450€ [sans cotisation sociale], 
pas pour vous. 
DEMANDEUSE D’EMPLOI – Ah non, non ! 
CONSEILLERE – Bon, alors, le prochain rendez-vous, maintenant… » 
(Entretien de suivi, Anna, Agence fédérale, Sarre, 19/11/2015). 
 
La demandeuse d'emploi a 60 ans. Elle travaille entre la France et l’Allemagne, pour du 
nettoyage en entreprises. Elle est habituée de Pôle emploi, mais son déménagement 

récent la conduit à être prise en charge par l’Agence fédérale. Anna consulte donc son 
profil après les premiers échanges de courtoisie. Elle le « résume » en synthétisant ses 
préférences : ouverte à toutes les durées d’emploi, mais fermée aux emplois qui sont 
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exonérés de cotisations sociales et n’ouvrent aucun droit subséquent. La demandeuse 
d’emploi tique néanmoins en entendant la conseillère la placer dans une position 
d’acceptation de toute durée d’emploi. Face à cette prévention, la conseillère comprend 
immédiatement que la gêne provient du temps partiel, et elle tente d’en réduire le 
périmètre en spécifiant un montant horaire de 5 ou 6 heures par jour. La demandeuse 
accepte le compromis, en excluant formellement des durées de 2 ou 3 heures 
quotidiennes. Sur cette base, un appariement est lancé, et la conseillère ouvre les trois 
premières offres proposées par le logiciel. Pour la première, la durée d’emploi peut 
osciller entre 20 et 39 heures. Notons que dans l’hypothèse des 20 heures, la chômeuse 
serait réduite à 4 heures quotidiennes, c’est-à-dire à la fois sous le seuil d’exclusion 
formulé par la conseillère (5-6), mais aussi au-dessus du seuil d’exclusion revendiqué 
par la chômeuse (2-3). La saisie de « temps partiel – flexible » et de « temps plein » a 
positionné en premier résultat cette offre dont les propriétés temporelles sont 
négociables, et donc imprécises. La demandeuse accepte la mise en relation. En 
continuant la consultation des offres, la conseillère affiche les détails de la seconde offre. 
Celle-ci mentionne expressément un besoin de flexibilité, ce qui est traduit par « travail 
en fin de semaine ». La demandeuse accepte également l’offre et la durée d’emploi qui 
l’accompagne. Enfin, la troisième offre est « flexible, à discuter ». Là, la demandeuse 
s’inscrit en faux et refuse la mise en relation. Elle invoque ses capacités de négociation 
trop faibles, à cause d’une mauvaise maîtrise de la langue : « je ne parle pas assez bien 
allemand, je ne peux pas négocier ». Ainsi, la saisie d’une recherche temporelle en « temps 
plein » ou en « temps partiel » conduit aussi à des offres indéterminée, dont le contenu 
est renvoyé à une discussion ou une lutte ultérieure avec l’employeur. 

 

Un second cas très courant en Allemagne est celui d'une superposition de différentes 

catégories de temps de travail, ce qui jette une incertitude radicale sur le contenu de l'offre. 

Pour de la moitié des offres observées lors des entretiens par les chômeurs et leurs conseillers 

comportent un codage multiple. L’employeur peut juxtaposer des critères temporels 

différents. Certains sont complémentaires, lorsque l'offre affiche « temps partiel - matin » et 

« travail du week-end », par exemple. Dans d'autres cas, les codes sont antinomiques, lorsque 

l'offre est qualifiée à la fois de « temps plein » et de « temps partiel - soir » afin de remonter 

son offre dans la liste des appariements, puis trancher durant l’interaction d’embauche.  

 

Des codes antinomiques : exemple d’appariement 

Première étape, sélection d’un « temps partiel matin » et « temps partiel après-midi » pour la simulation. 
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Seconde étape, observation de la liste des offres proposées par le progiciel après le lancement d’un 

appariement ne comportant pour seuls critères que le temps de travail (partiel – matin et partiel – après-midi). A 

gauche, le degré de correspondance (ici 5/5 pour ces 7 premières offres). 

 

 
 

Dernière étape, consultation de la troisième offre hiérarchisée par le logiciel. Elle indique : 

Temps de travail :   temps partiel – après-midi, temps partiel – soir, temps partiel – flexible. 

20 heures hebdomadaires    

Eventuellement possible comme minijob 

Compléments :  8.84€ + pourboire 

L’offre n’applique pas de convention collective. 

En cochant les catégories « matin » et « après-midi », le logiciel propose une offre « matin » et « soir ». 

Il agglomère les critères sans exclusion.  
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Ce n'est pas au guichet de l'Agence fédérale ou du Jobcenter, mais en entretien 

d'embauche que sont résolus les cas d'offres contradictoires. La littérature est cependant riche 

de travaux sur les inégalités de négociation lors des entretiens d’embauche, ce qui interroge 

sur les effets inégalitaires d’une telle intermédiation23. Dans les discours indigènes, les 

inégalités de capacités à négocier sont clairement identifiées par les conseillers. 

 

« MOI – Mais je regarde les offres depuis tout à l’heure, et je vois que dans les indications 
dont tu parles, il n’y a pas le salaire. C’est parce que tu es au service cadres ? 
CONSEILLER – Non non ! Oui le salaire sur les offres, éventuellement ils peuvent l’écrire là 
[pointe l’espace de rédaction libre pour les employeurs sur l’offre], dans la case libre, 
mais autant te dire que ça n’arrive absolument jamais. Parce qu’à Pôle emploi, ils mettent ? 
Ils écrivent le salaire ? 
MOI – Oui, tu as une case spéciale, là, entre le temps de travail et la distance, avec marqué 
combien tu… combien l’employeur va verser, en général c’est le salaire mensuel.  
CONSEILLER –Ouais c’est marrant… Là [coup de menton vers l’écran de l’ordinateur], 
évidemment ça pose un souci parfois, par exemple, on a toujours vu que les femmes 
négocient plus mal. 
(Entretien dans son bureau, Günther, Agence fédérale, Sarre, 12/11/2015) 

 

Ainsi, l’emploi d’une échelle temporelle nominale de codage des offres en Allemagne 

donne une place centrale à l’employeur. En comparaison, celui-ci n’apparaît que rarement 

dans les interactions de guichet à Pôle emploi. La plupart des propriétés recherchées par les 

chômeurs y sont en effet indiquées sur les profils d’offre. Du côté allemand, l’employeur 

dispose d’un double pouvoir. Il détient un pouvoir de codage a priori des offres en lien avec 

l’institution, exactement comme à Pôle emploi. Mais il possède également un pouvoir de 

renégociation a posteriori des propriétés de l’offre mise en ligne lors de l’entretien 

d’embauche, sans devoir s’engager sur une équation temporelle précise. 

 

                                                 

23 Jacques FISCHER-LOKOU et Nicolas GUEGUEN, « Négociation et genre : L’approche « contextuelle » en 

psychologie sociale », Négociations, 2015, vol. 1, no 23, pp. 93-104. 
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3. A la recherche du salaire 

 

 Dans les deux pays, les chômeurs se prononcent sur les offres lorsqu’ils les négocient 

avec leurs conseillers en manipulant les critères de jugement disponibles. Mais l’asymétrie de 

ces derniers entre les progiciels allemands et les progiciels français conduit à des 

argumentations distinctes, et distribue différemment les capacités de négociation. 

L’encadrement informatique des critères du salaire et du temps de travail sépare radicalement 

les registres d’interactions entre les deux pays. 

 En effet, la formulation des équations temporelles diverge. Mais de plus, l’expression 

du salaire varie aussi. En France, le revenu salarial est affiché sur la quasi-totalité des fiches 

d’offres consultées en entretiens. Il y est présenté de manière mensuelle, horaire, ou les deux. 

En Allemagne, le salaire n’est mentionné que dans 16 % des offres (31% pour les individus 

qui connaissent les conventions collectives référées). Les chômeurs sont donc amenés à se 

prononcer en entretien sur des offres d’emploi desquelles le salaire est absent, et sans durée 

horaire de travail. 

 

% offres ... 

 

Site 

...avec salaire ...sans salaire 

…rattachées 

explicitement à une 

convention collective 

Allemagne (agences Sarre) 16 % 69 % 15 % 

France  

(agence Yvelines + agence 

Seine-Saint-Denis) 

90 % 10 % - 

N=600, tirées au hasard dans les 20 (France) ou 40 (Allemagne) premières mises en ligne chaque mois dans 

chaque territoire. 

 

 Les critères de jugement s’avèrent en conséquence tout à fait différents dans chaque 

institution. Du côté français, les chômeurs tentent généralement de rapporter le salaire 

proposé à la durée d’emploi afin de juger par rapport à un salaire horaire (si ce dernier n’est 

pas donné, sinon il sert de référentiel). Du côté allemand, les salariés essaient aussi de 

construire cette équation afin de juger l’offre. Mais entre l’absence de durée horaire d’emploi 

et la rareté du référentiel salarial, la plupart renoncent à cette information et se fient aux 

conseillers, ou bien mobilisent d’autres savoirs indigènes. 

 

3.1. France : quand toutes les heures ont le même prix 

 

 La majorité des chômeurs en France se positionnent suivant le salaire proposé. En 

droit, le niveau de salaire qu’ils peuvent refuser se dégrade au fur et à mesure de l’inscription, 

de -5% du dernier salaire 3 mois après l’arrivée, au simple niveau de l’allocation après 12 

mois. Cependant, ce barème est rarement opposé aux individus par les conseillers. Les 

controverses opposent plutôt des manières d’évaluer les qualifications actuelles des individus, 

plutôt qu’une comparaison avec leurs revenus antérieurs. 

 

« CONSEILLER – Je vois revendication 10,5€... à l'heure actuelle c'est peut-être... c'est ce que 
vous aviez à Quick ?… 
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DEMANDEUR D’EMPLOI – Oui. 
CONSEILLER – Bon, mais le SMIC il est à 9,56... non 9,53, moi je l'augmente… ce serait bien 
hein… mais pour les professions peu qualifiées, c'est dur de partir du dessus... 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Pfff c'est toujours nous les perdants de toute façon. 
CONSEILLER – Ah ben les employeurs vous savez, ils gagnent partout... Et un métier d'agent 
de propreté ? 
(Entretien d’inscription, Capucine, Pôle emploi, Yvelines, 24/02/2014). 
 
Ce chômeur de 61 ans a passé 14 années comme opérateur à Quick. Licencié, il s’est 
inscrit à Pôle emploi deux ans auparavant, et recherche un emploi pour 10.5€ de l’heure 
minimum. Cette revendication semble trop élevée pour le conseiller, qui la critique de 
manière indirecte et douce, en estimant que « à l’heure actuelle c’est peut-être… », sans 
finir sa phrase, en comptant sur l’interprétation du chômeur. Afin de lui faire prendre 
conscience d’une revendication à son sens trop haute, le conseiller s’appuie sur 
l’expérience antérieure, qui constitue néanmoins le référentiel utilisé par le chômeur. 
Aussi, le conseiller choisit de rapporter la revendication au SMIC. Selon lui pour les 
« professions peu qualifiées », auxquelles il associe implicitement le chômeur, il serait 
« dur de partir du dessus ». Mais il accompagne cette recommandation de déflation 
salariale d’un discours normatif qui déplore paradoxalement le niveau trop bas des 
salaires, directement reliés au fait que « les employeurs (…) gagnent partout ». Pour faire 
face à une situation injuste, le conseiller incite à se couler dans le moule des injustices 
salariales. 

 

Mais concernant les salaires aussi, comme pour les temporalités, les modes de 

formulation du salaire divergent entre les langages indigènes et les saisies fixées par 

informatique sur les fiches de poste. Un travail de traduction est alors effectué. Il peut 

s’orienter dans deux directions, selon les dispositions des chômeurs et celles des conseillers : 

l’évaluation du montant des rémunérations mensuelles, ou bien un dévoilement du taux 

salarial réel de la personne. Les chômeurs les moins qualifiés, habitués à des rémunérations au 

niveau du SMIC, n’envisagent jamais la question durant les entretiens. Mais les individus au 

parcours salarial d’un montant plus élevé interviennent souvent pour s’assurer de leurs 

perspectives de revenus. Dans ce cas, l’échelle numérique des temporalités est une condition 

nécessaire pour s’orienter sur le marché du travail en terme de salaire également, puisqu’une 

rémunération mensuelle dissimule parfois des durées atypiques, ou à l’inverse, qu’un horaire 

atypique induit une rémunération plus faible, si seuls l’un ou l’autre des critères est donné. 

 

 « CONSEILLERE – Alors, votre salaire demandé… 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Moi c’est un salaire de 1400€ hein. Pas en-dessous. 
CONSEILLERE – Ok, alors… 
DEMANDEUR D’EMPLOI – En net hein ! 
CONSEILLERE– Ah oui, ok. Bon, alors, 1800€ à peu près [entre « 1800 » dans la case « salaire 
mensuel brut »]. 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Enfin je bosse pas pour moins de 9€ par heure quoi. C’est bon, j’ai de 
l’expérience… » 
(Entretien d’inscription, Capucine, Pôle emploi, Yvelines, 24/02/2014). 
 
Trentenaire, ancien serveur et manutentionnaire pour une compagnie aérienne, le 
demandeur d’emploi formule son salaire ambitionné. Au fur et à mesure de la 
reformulation, il passe d’un salaire générique à une estimation de la valeur de sa force de 
travail. Après avoir évalué à 1400€ son salaire, et précisé qu’il s’agissait d’une mesure 
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nette, cette revendication est traduite par la conseillère en salaire brute. La traduction 
opère une légère perte salariale au passage (de 16.800€ annuels nets, avec 1400€ 
mensuels nets, à 16.632€ annuels, avec 1800€ mensuels bruts). Pour finaliser son 
argumentaire, le demandeur d’emploi opère une réduction à l’heure : il précise que les 
1400€ nets représentent un plancher de 9€ par heure (9,20€ précisément), ce qui est le 
prix minimum de sa force de travail, au nom « de l’expérience » professionnelle qu’il 
détient. 

 

L’articulation entre instrumentation des temps et instrumentation des rémunérations 

n’est pas toujours évidente pour les personnes. La catégorie de salaire réel (le salaire rapporté 

au temps de travail) ne fait pas consensus, pour certains chômeurs qui donnent un prix 

différent à leur force de travail suivant le moment où elle est mobilisée. Ici, c’est 

l’instrumentation purement numérique qui vient heurter et bloquer les calculs salariaux. Une 

heure le jeudi après-midi n’est pas identique, pour de nombreux chômeurs, à une heure le 

dimanche matin. Et contrairement à l’échelle nominale, qui inclut le temps de travail le week-

end, le soir ou de manière postée, l’échelle numérique empêche les salariés de moduler le prix 

de leur force de travail selon l’heure où elle est mobilisée. 

 

« CONSEILLER – Et le salaire minimum en brut ? 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Pfff c’est n’importe quoi ces questions. Je sais pas, ça dépend du 
contenu, des responsabilités, ce que je fais ça détermine le salaire. Non mais si c’est 
travailler de nuit, ben 3000€. Sinon moins. Je sais pas. 
CONSEILLER – Non mais indicativement, vous prendrez à partir de quoi ? 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Heu, 2500€ ? 
CONSEILLER – Bien. » 
(Entretien d’inscription, Joanna, Pôle emploi, Yvelines, 25/06/2014). 
 
La demandeuse d’emploi s’est inscrite après une démission pour motif jugé légitime, 
après du harcèlement par son « ex, un gros malade », qui était aussi son employeur et 
propriétaire du restaurant où elle officiait. Auparavant, elle a été dactylographe durant 
plusieurs années. Lors de cette inscription, la conseillère l’interroge sur ses préférences 
salariales, en lui demandant de fournir un « salaire minimum en brut », ce que la 
demandeuse comprend comme « salaire mensuel ». Elle critique aussitôt cette catégorie 
de pensée, inadaptée pour évaluer le prix de sa force de travail. Elle cite notamment les 
critères de contenu du poste ou de responsabilité hiérarchique pour moduler la valeur 
qu’elle s’attribue, avant de pointer aussi l’enjeu des temporalités horaires : « si c’est 
travailler de nuit, ben 3000€ ». La place de l’heure dans la journée est un paramètre de 
calcul. Au lieu de mesurer le prix minimal de sa force de travail a priori, elle analyse la 
correspondance entre le travail demandé et sa rémunération. 

 

  Ainsi, les négociations de guichet se réfèrent le plus souvent au salaire horaire, c’est-à-

dire au rapport entre une rémunération et une durée horaire passée en emploi. Cette fraction 

est facilement employable dans un système qui produit une échelle numérique des temps et 

affiche les salaires envisagés. Cependant, certains chômeurs revendiquent une pondération 

salariale différente selon les rythmes de l’emploi, qui échappent à la mesure numérique. Mais 

ces logiques de jugement salarial ne se retrouvent pas en Allemagne, où ni la durée d’emploi 

ni le salaire ne sont habituellement fournis lors des choix d’orientation vers l’emploi des 

chômeurs. 
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3.2. En Allemagne : quand aucune heure n’a de prix 

 

Du côté allemand, ni le salaire ni la durée numérique du temps de travail ne sont 

présents de manière systématique sur les fiches de salaire. Des chômeurs questionnent 

souvent les conseillers sur le salaire ou l’amplitude horaire des offres, ce à quoi les agents ne 

peuvent répondre qu’en prenant sur leur temps de travail pour contacter les employeurs (ce 

qui est très rare). De plus, ils tentent souvent comme leurs homologues français d’identifier la 

valeur d’échange de leur force de travail, c’est-à-dire le rapport du salaire sur le nombre 

d’heures travaillées (éventuellement pondérées selon leur positionnement dans la journée ou 

dans la semaine). Les conseillers expliquent en entretien que la mise en place d’un SMIC 

fédéral (en 2015) a néanmoins apaisé de nombreuses inquiétudes de chômeurs, qui se 

rendaient en entretiens d’embauche sans l’assurance d’un plancher salarial horaire. 

L’échelle nominale a pour effet de troubler l’information apportée par le salaire, dans 

les 16% d’offres observées où ce dernier est présent. En effet, sans durée à laquelle rapporter 

le salaire, les chômeurs se retrouvent dans une situation de choix arbitraire.  

Dans l’impossibilité de mesurer le prix de leur force de travail, les conseillers 

mobilisent d’autres indices. L'absence du prix est différemment interprétée selon que le 

chômeur connaisse la branche, voire l'entreprise, ou soit étranger au secteur. Dans l'industrie 

lourde et la sidérurgie, par exemple, les chômeurs sarrois dotés d'une longue expérience dans 

le domaine connaissent implicitement les normes et les références, conventionnelles et réelles. 

Aussi sont-ils particulièrement bien équipés pour choisir des offres disponibles. Ils maîtrisent 

les normes et conventions des secteurs, même lorsqu’elles sont tues par les offres. Ils sont 

aussi capables de reconnaître les réputations d’établissements ou de branches, car ils sont au 

contact d’insiders ou de professionnels24. En revanche, les personnes aux carrières 

discontinues, en reconversion ou sans spécialité forte sont désavantagées et s'orientent dans 

l'ignorance complète de leur salaire horaire présumé. 

 

« CONSEILLERE – Cette offre là aussi, ça peut correspondre… ? 
DEMANDEUR D’EMPLOI – Attendez, là, en-dessous, il y a une offre de la firme [XXX]. On peut 
ouvrir ? Ils sont réglos, ils respectent les gens et ils paient normalement, je dis oui, 
totalement ! Je prends les yeux fermés. Si ça me permet de retrouver un vrai boulot… 
(Entretien d’inscription, Christina, Jobcenter, Sarre, 21/12/2015) 
 
Ancien salarié de la restauration, le demandeur d’emploi vient juste de basculer en 
Jobcenter, car il n’avait ouvert un capital de droits que sur 8 mois à l’Agence fédérale 
(ayant travaillé 16 mois dans les 24 mois antérieurs). Il recherche donc une offre dès son 
premier rendez-vous en Jobcenter avec sa conseillère. Après l’appariement vers la base 
de données, il repère dans la liste des offres un sigle connu, et prie la conseillère de le 
sélectionner. Il a un a priori totalement positif sur l’entreprise dans le secteur : les 
critères de l’emploi lui importent moins que le capital social via la réputation qu’elle 
génère. Il cite trois qualités à l’appui : le caractère « réglo », le « respect » des salariés et 
la paie « normale », pour demander un appariement « les yeux fermés », auquel la 
conseillère donne suite. Il se fonde donc sur l’établissement pour orienter son choix. La 
société propriétaire constitue donc un dispositif de réputation suffisant qui évacue les 

                                                 

24 Gladys LANG et Kurt LANG, « Recognition and Renown : The Survival of Artistic Reputation », The 

American Journal of Sociology, 1988, vol. 94, no 1, pp. 79-109. 
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autres critères. Comme les artistes qui jugent des œuvres au sein d’arènes de 
consécration singulières25, il est capable de juger l’établissement, qu’il reconnaît et classe 
en tant que producteur d’offres légitimes et bien classées. Il transfère la bonne 
réputation de l’établissement sur l’offre d’emploi, sans en prendre connaissance en 
détails. 

 

 Le référentiel temporel est parfois employé par les chômeurs pour se représenter le 

niveau salarial envisageable. Dans le doute, en l’absence de salaire, de nombreux chômeurs 

tiennent absolument à maximiser leurs horaires de travail. Des recherches d’emplois à 

« temps plein » sont parfois justifiées par la perspective salariale. Ainsi, l’absence de salaire 

affiché a pour effet étonnant de limiter le recours au temps partiel, notamment chez les 

hommes et les femmes en situation monoparentale (c’est-à-dire les individus dont le salaire 

constitue le revenu principal du foyer). 

 Ainsi, l’absence des référentiels de salaire et d’échelle numérique du temps impose 

aux demandeurs d’emploi de mobiliser des informations moins répandues. Elle accroît les 

inégalités de jugement de la qualité des offres, notamment entre primo-arrivants et anciens 

inactifs, d’une part, et salariés maintenus dans leur branche d’activité, d’autre part. Ces 

derniers sont les seuls en capacité de négocier le maintien du prix de leur force de travail lors 

d’un passage par l’intermédiation publique. Dit autrement, l’absence du salaire et des durées 

d’emploi dans les logiciels conduit à certaines formes « volontaires » de dégradation du prix 

de la force de travail, lorsque les chômeurs acceptent des offres en aveugle. Elle occulte une 

des « grandeurs relatives du prix de la force de travail et de la survaleur », « la longueur de la 

journée de travail ou grandeur extensive du travail »26, par laquelle est divisé le salaire pour 

déterminer le prix réel de la force de travail. 

 

* 

 

 Les chômeurs confrontent donc leurs souhaits temporels à des logiciels de mise en 

relation. Ces derniers encadrent la mise en relation entre des offres et des demandes selon des 

codages normatifs. Ils discriminent parmi les langages disponibles sur le marché du travail 

pour en imposer un aux usagers, qui ne correspond pas forcément au langage indigène. D’où 

des malaises ou des controverses au guichet, qui requièrent une traduction de la part des 

agents. Loin de constituer de simples opérateurs de mise en relation d’offres et de demandes 

qui leur sont extérieures, via un logiciel automatisé, les conseillers à l’emploi délivrent un 

travail d’interprétation et de codage qui modifient les propriétés respectives des offres et des 

demandes. Ils interviennent donc sur les offres et les demandes pour en faciliter 

l’appariement. Et leurs jugements sont d’autant plus puissants qu’ils font face à des individus 

en difficulté de traduction temporelle, entre les échelles numériques ou nominales. 

Le rapport entre employeurs et chômeurs, c’est-à-dire une des modalités du rapport 

capital-travail, est donc médié et modifié par les logiciels de placement. Déjà, car les 

employeurs également occupent une place déterminée, et directement influencée par le mode 

                                                 

25 Pascal RAGOUET, « Notoriété professionnelle et organisation scientifique », Cahiers internationaux de 

sociologie, 2000, vol. 109, pp. 317‑341. 
26 Karl MARX, Le Capital, PUF,  Quadrige, 1993, p.581. 
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de saisie des temps. Dans une échelle numérique, ils sont extérieurs à la négociation 

temporelle, tandis qu’ils conservent le dernier mot au cours d’une ultime interaction de 

requalification potentielle dans une échelle nominale, grâce au flou qui est souvent entretenu 

sur les offres. 

De plus les stratégies possibles pour défendre la valeur de sa force de travail varient 

entre les deux échelles temporelles française et allemande. Dans le cadre d’une échelle 

numérique, les chômeurs sont en capacité de négocier le maintien d’un taux horaire de 

rémunération, puisqu’ils disposent du nombre d’heures et de leur rémunération (ou globale ou 

horaire) durant la mise en relation. Toutefois, impossible pour eux d’adapter le salaire 

demandé aux horaires, aux rythmes ou à la prévisibilité des temps. Il s’agit d’un salaire 

horaire unidimensionnel. En Allemagne, à l’inverse, c’est tout le surtravail qui échappe au 

contrôle des chômeurs. Ils peuvent se prononcer sur des rythmes d’emploi auxquels ils 

aspirent, mais ne disposent ni de la durée d’exercice ni du salaire de référence. Les seuls 

chômeurs capables de discriminer dans les offres sont les connaisseurs de conventions 

collectives ou de réputations. 

Les temporalités sont ainsi des enjeux conflictuels. Les institutions d’intermédiation 

ne favorisent pas simplement la circulation des offres et des demandes, mais en modulent la 

qualité par l’activité quotidienne de leurs agents, encastrée dans des logiciels spécifiques. 

Cette activité modifie donc à la fois les taux salariaux en vigueur et la répartition de la valeur 

ajoutée. Elle montre l’influence proprement politique de l’outil informatisé de placement, qui 

selon les dimensions retenues pour qualifier les temporalités distribue inégalement des 

ressources aux chômeurs, aux conseillers et aux employeurs pour faire valoir leurs jugements 

marchands. 

   


