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Un siècle  d’emplois  précaires. Le  titre  de  l’ouvrage  annonce  sans  détour  la  thèse 
principale :  l’exigence  de flexibilité  dans  la  gestion de la  main  d’œuvre n’est  pas  née au 
milieu des années 1970 et  la précarité  de l’emploi  s’inscrit  dans le temps long. L’auteur, 
Anne-Sophie Beau, a consacré sa thèse de doctorat aux salariés du Grand Bazar de Lyon de 
1886 à 1974. C’est à partir de cet exemple lyonnais qu’elle retrace l’histoire de l’emploi et, 
plus généralement, du salariat dans le secteur du grand commerce. Mobilisant avec finesse 
histoire et sociologie, A.-S. Beau confronte sans faux-semblants les apports et les apories des 
deux disciplines. 

Deux poncifs font les frais de ce travail méticuleux.
Le premier se fonde sur l’image d’un 19ème siècle marqué par une gestion paternalisme 

de la main d’œuvre et sur celle de l’émergence de l’emploi précaire dans la période « post-
fordiste ». En somme, historiens et sociologues décrivent l’inversion totale des exigences de 
stabilité/mobilité dans la relation salariale : au 19ème siècle un patronat paternaliste occupé à 
fixer une main d’œuvre trop mobile ; aujourd’hui des employeurs cherchant une flexibilité 
accrue  du personnel  afin  de  s’adapter  aux fluctuations  de la  production.  En analysant  ce 
qu’elle appelle, à la suite de M. Maruani et d’E. Reynaud, « les modes d’emploi » dans le 
secteur de la grande distribution, A.-S. Beau montre au contraire que l’exigence de flexibilité 
dans  la  gestion  de  la  main  d’œuvre  constitue  une  remarquable  continuité  de  la  politique 
d’emploi des patrons du grand commerce.  Plus précisément, si l’exigence de flexibilité est 
une constante,  elle se heurte,  à partir  de 1936, à la mise en place de régulations (d’ordre 
réglementaire ou conventionnel) que les patrons s’emploient à contourner. L’emploi précaire 
devient dès lors l’emploi qui échappe à ces régulations. Les années 1970 correspondent ainsi 
moins  à  l’avènement  qu’à  la  mise  en  lumière  d’un  emploi  précaire  qui  était  jusqu’alors 
occulté. Autrement dit, l’évolution majeure de cette période consiste en l’institutionnalisation 
par le droit du travail, les conventions collectives et la protection sociale d’un mode d’emploi 
« précaire ». 

Le  deuxième  poncif  battu  en  brèche  par  l’analyse  d’A.-S.  Beau  est  celui  de  la 
supériorité  de  la  condition  des  employés  du  grand  commerce  sur  celles  des  ouvriers  de 
l’industrie. En termes de temps de travail, de syndicalisation, de revenu, de protection sociale,  
de contrat de travail, les employés des grands magasins appartenaient à un petit prolétariat 
urbain dont le sort n’était pas plus avantageux que celui des ouvriers. Au contraire, en mettant 
le droit du travail au cœur de la dynamique historique des « modes d’emploi » dans le secteur 
du  grand  commerce,  l’auteur  montre  bien  que  ces  employés  ont  toujours  été  dans  une 
situation  de  rattrapage  de  standards  sociaux  fixés  pour  les  ouvriers  dans  le  secteur  de 
l’industrie. 

L’ouvrage est construit en opposant deux périodes ; la première, de 1886 à 1936, est 
« Le temps de la liberté patronale » ; la deuxième, de 1936 à 1974, celle de « La loi et ses 
contournements ».

De 1884 à 1936, le mode d’emploi du Grand Bazar se caractérise par une exigence de 
flexibilité  absolue :  le  temps  de  travail  est « quasi  illimité »,  les  contrats  −  des  titulaires 
comme des non titulaires − sont précaires et les rémunérations sont maintenues au plus bas 



par le recours quasi exclusif à une main d’œuvre féminine et non qualifiée. Cette première 
partie montre ainsi comment dans un contexte de « liberté patronale », domine (bien avant les 
années  1970)  un  emploi  précaire  auquel  de lentes  conquêtes  sociales  ne  parviennent  que 
faiblement à s’opposer. 

Les  employés  des  grands  commerces  connaissent  une  situation  d’emploi  souvent 
moins  favorable  que  celles  des  ouvriers  de  l’industrie  (chapitre  I).  Les  premières 
revendications  syndicales  − en termes de temps de travail,  de contrat  ou de condition de 
travail – ont significativement pour objectif un alignement sur les acquis des ouvriers. 

Au début de la période étudiée par l’auteur le temps de travail est « quasi illimité ». Ce 
n’est que progressivement – et sous l’effet des contraintes légales − que s’imposent des jours 
de repos (semaine de six jours en 1906) puis la journée de huit heures (1919). Mais si la 
question de la réduction du temps de travail est évidemment importante, c’est davantage la 
question de la maîtrise des horaires (en particulier concernant les « gauches » pour les repas et 
l’amplitude  de la  journée) qui constitue  l’enjeu central  pour ces employés.  Concernant  le 
contrat de travail, la seule entaille dans le droit libéral est constituée par la loi de 1890 qui 
instaure un délai de préavis de 8 jours. Aussi modeste soit-elle, cette disposition est l’occasion 
d’une  distinction  entre  deux  modes  d’emploi :  celui  des  « titulaires »  auxquels  cette 
disposition s’applique,  et  les « auxiliaires » qui connaissent  une période d’essai longue (6 
mois) et des rémunérations qui deviennent alors journalières. 

En étudiant des qualifications des employés du Grand Bazar, A.-S. Beau montre que 
ces  salariés,  loin  d’être  plus  qualifiés  que  les  ouvriers,  appartiennent  majoritairement  au 
monde du salariat urbain non qualifié. La recherche d’une flexibilité maximale et l’instabilité 
de la main d’œuvre qui en résulte entrent pleinement dans la logique de gestion du personnel 
(à  l’exception  notable  de  l’encadrement  qui  bénéficie  de  contrats  plus  avantageux).  La 
stratégie commerciale du  moindre coût explique même une certaine résistance patronale à 
toute professionnalisation du secteur. Assez ironiquement d’ailleurs seuls les quelques postes 
ouvriers des grands magasins se voient reconnaitre une qualification. 

La politique salariale du Grand Bazar est elle aussi marquée par la liberté patronale 
(chapitre II) : contrairement à certains secteurs de l’industrie, aucun « tarif » n’a jamais été 
négocié dans le grand commerce. Les salaires sont à la fois homogènes et extrêmement bas 
(globalement inférieurs aux salaires ouvriers). Ce faible niveau général se double d’un mode 
de fixation du salaire  propre à assurer motivation et discipline : la rémunération est constituée 
d’une  partie  fixe  et  de  la  « guelte »,  partie  variable  assise  sur  les  ventes  (qui  dépendent 
largement du rayon auquel on est affecté). Ces maigres rémunérations sont complétées par de 
modestes compléments (heures supplémentaires, gratifications, prime d’ancienneté) et par une 
politique sociale qui dépendent du pouvoir discrétionnaire de la direction. En outre, que ce 
soit  implicitement  (en  assurant  par  exemple  les  meilleurs  rayons  aux  hommes)  ou 
explicitement (en leur réservant par exemple le bénéfice exclusif des allocations familiales), 
ces rémunérations se caractérisent par d’importantes inégalités de sexe. 

De 1936 à 1974, la direction du Grand Bazar est contrainte de s’adapter aux dispositifs 
de  régulation  mis  en  place  progressivement  par le  droit  du  travail  et  les  conventions 
collectives  :  des  classifications  professionnelles  attachant  un  poste  à  un  salaire  et  à  une 
qualification tentent de venir à bout d’une gestion fondée sur une main d’œuvre non qualifiée 
et uniformément mal rémunérée en lui substituant une logique de professionnalisation et de 
hiérarchie  salariale.  Selon A.-S Beau,  non seulement  ces  dispositifs  ne  parviennent  pas  à 
remplir pleinement leurs objectifs pour les personnels titulaires mais, par le contournement 
dont ils font l’objet, aboutissent à une segmentation des emplois en suscitant le recours à des 
emplois « auxiliaires » non couverts par la législation.



Pourtant,  l’effort  de  mise  en  place,  de  1936  à  la  IVe République,   d’un  cadre 
contraignant  en  matière  de  classification  professionnelle  est,  selon   A.-S.  Beau, 
remarquablement  continu (chapitre  III).  En 1936, la signature d’une convention collective 
impose une politique salariale qui, en s’appuyant sur la définition de postes, rompt de manière 
radicale avec la gestion antérieure des salaires. Vichy, avec sa Charte du travail et sa politique 
sociale  d’entreprise,  contribue à façonner la structure du travail  et à définir  des différents 
éléments du salaire. Dans leur « fidèle prolongement », les classifications Parodi-Croizat de la 
Libération,  en fixant statuts professionnels et barèmes de salaire, établissent durablement les 
structures du salariat et du salaire. Pourquoi cet échec (relatif) de ces dispositifs ? 

Le premier type de raisons tient aux stratégies patronales visant à limiter la portée de 
ces classifications. En s’appuyant, après 1938, sur une échelle salariale quasi inexistante et 
mal définie ou, après-guerre, sur un statut socioprofessionnel d’employé du commerce qui ne 
dépasse guère celui des OS, les dirigeants du Grand Bazar n’ont pas eu de mal à maintenir, 
moyennant quelques remaniements d’organigramme, une certaine homogénéité salariale. En 
outre, la politique salariale reste, par le jeu des primes, largement de son ressort. Les salaires 
masculins restent en particulier, malgré la hiérarchie des postes, au moins égaux aux salaires 
féminins. Le recrutement demeure concentré sur une main d’œuvre peu ou pas qualifiée.

Le  deuxième  type  de  raisons  tient  aux  effets  de  ces  législations  sur  les  « modes 
d’emploi »  (chapitre  IV).  La  direction,  à  chaque  effort  déployé  pour  garantir  un  « mode 
d’emploi » assurant une stabilité  aux salariés, réplique par le recours à une main d’œuvre 
auxiliaire. 

Si, sous le Front Populaire, la convention collective est l’occasion de mettre en place 
un mécanisme de  titularisation  automatique  de  tous  les  salariés  (au  bout  d’une année  de 
« stage »),  ce dispositif  fait  long feu.  Dès 1937, la loi  sur les 40 heures est  détournée en 
autorisant le fonctionnement par  « roulement » pour assurer l’ouverture du magasin 6 jours 
par  semaine.  L’effet  immédiat  de  cette  disposition  est  l’embauche  d’un  personnel 
complémentaire  permettant  d’assurer  aux  salariés  à  temps  plein  deux  jours  de  repos 
hebdomadaires.  Après la longue parenthèse de 1938-1945 qui marque un retour à la situation 
de  précarité  pour  tous  d’avant-36,  une  dualité  profonde  des  modes  d’emplois  apparaît. 
Contrairement  à  1936,  seuls  les  titulaires  bénéficient  de  la  protection  de  la  convention 
collective  qui,  de ce fait,  entérine  « l’auxiliariat » plutôt  qu’elle  ne se  pose en obstacle  à 
l’emploi précaire. Ces emplois auxiliaires sont  exclusivement féminins et concentrés sur les 
postes de vendeuses. Ces employées servent de variable d’ajustement : elles connaissent non 
seulement le temps partiel pour assurer le « roulement » hebdomadaire, mais aussi le travail 
irrégulier des remplacements ou des besoins exceptionnels. 

L’ouvrage d’A.-S Beau n’est pas simplement une monographie aux enjeux limités au 
secteur  du  grand  commerce,  il  constitue  une  contribution  plus  large  à  l’histoire  et  à  la 
sociologie du salariat en France. On peut cependant regretter que l’auteur n’en rende pas plus 
explicite la portée théorique. En particulier, son ouvrage tendrait à mettre à mal l’idée d’un 
processus de dualisation du marché du travail,  ou au moins à en contester la périodisation 
habituelle. C’est avant les années 1970 que le marché du travail est fondamentalement dual. 
Les titulaires y cumulent toutes les garanties d’un emploi permanent alors que les auxiliaires y 
cumulent toutes les contraintes. Souvent féminine cette main d’œuvre auxiliaire connaît en 
même temps la précarité des contrats, le temps partiel subi et l’absence de couverture par la 
convention collective.  En ce sens l’avènement de contrats spécifiques,  de CDD, de CDI à 
temps  partiel,  constitue  moins  le  symptôme  d’une précarisation  accrue  d’un segment  des 
salariés que l’ébauche du mouvement inverse.
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