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1. Objectifs

L'objectif  de  cet  appel  à  contributions  est  de  recueillir  des  contributions  sur  les  relations  entre
transformations  de  l'organisation  du  travail  (dans  des  secteurs  industriels  et  au  delà)  et  relations
professionnelles. Les propositions porteront en particulier sur les conséquences de ces changements sur
les conditions de travail et l'action syndicale, que ce soit dans le cas de l'introduction unilatérale de
nouveaux modèles organisationnels par les entreprises, ou dans le cas d'une implication des syndicats
dans ces processus. L'adoption de la  lean production et les différentes formes d'externalisation et de
sous-traitance constituent des cas prometteurs. Deux pistes  de recherche se dégagent en particulier :
l'articulation entre transformations de l'organisation du travail et conditions de travail (notamment du
point  de  vue  des  stratégies  syndicales)  et  l'analyse  des  conséquences  de  ces  changements  sur  la
représentation syndicale (par exemple, des entreprises qui impliquent les salariés dans la définition des
objectifs).

Sans que ce soit exclusif, ce numéro spécial est concentré sur l'évolution de l'organisation du travail
dans les grandes et moyennes entreprises. En effet, ces dernières sont plus concernées par l'organisation
de la production (réseaux, clusters, etc.) et l'organisation du travail tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (via
la  sous-traitance,  le  télétravail,  le  recours  à  des  consultants  externes,  etc.)  que  le  numéro  propose
d'interroger. L'objectif principal est de mettre en évidence la rôle des organisations syndicales dans
l'organisation du travail :  il  s'agissait d'un enjeu central  dans la négociation collective des dernières
décennies, avant de revenir dans le giron exclusif des employeurs. De tels enjeux semblent peu étudiés
dans la littérature récente, et pourraient fournir de précieuses informations pour éclairer la crise des
organisations syndicales dans différents secteurs d'activité.

2. Contexte de la recherche

Dans  les  économies  modernes,  le  travail  est  toujours  plus  marqué  par  la  responsabilisation  des
travailleurs en fonction des objectifs des entreprises, à travers la flexibilisation du temps de travail et la
pression à la productivité. Ce processus est  favorisé par des technologies et des expérimentations de
nouvelles formes d'organisation du travail. 
Dans  ce  contexte,  la  double  injonction  à  l'autonomie  des  travailleurs  et  au  contrôle  de  leurs
performances  relève  souvent  de  la  contradiction.  Les  changements  dans  l'organisation  du  travail
peuvent conduire dans certains cas à l'enrichissement de l'activité professionnelle, ou à des hausses de
salaire. De plus, l'action des syndicats pour l'amélioration des conditions de travail a été mise en crise
par la diffusion des modèles de lean production, avec la fragmentation des processus de production, et



la flexibilisation des contrat de travail. De même, la moindre capacité des organisations syndicales à
représenter des travailleurs atypiques – pouvant être précisément liée à l'évolution de l'organisation du
travail  – a conduit  à de moindres  protections  face aux risques sociaux,  voire à leur  exclusion.  Ce
problème concerne non seulement les travailleurs atypiques, mais aussi les salariés d'entreprises en
sous-traitance  ou  travaillant  pour  des  agences  de  placement  (intérim...).  Ces  travailleurs  ont  des
contrats  de  travail  différents :  ils  ne  bénéficient  pas  des  mêmes  accords  collectifs,  des  mêmes
conditions d'emploi (rémunération notamment) et de travail, alors même qu'ils relèvent parfois de la
même unité  de production.  Cela se  donne bien à  voir  dans la  façon dont  ils  sont  répartis  dans  le
processus de production, par exemple : ils occupent plus souvent  des postes avec des cadences plus
importantes, des charges de travail plus lourdes, ou avec des risques de santé plus importants ; ils sont
davantage exposés à des horaires contraignants et instables.

3. Domaines couverts

Nous  attendons  des  contributions  de  différentes  disciplines  (sociologie  ou  psychologie  du  travail,
relations professionnelles, théorie des organisations...)  et différentes approches théoriques. Toutefois
nous privilégierons dans ce numéro spécial des articles fondés sur des enquêtes empiriques plutôt que
strictement  théoriques.  Les  études  de cas,  basées  sur des  méthodes  qualitatives  ou de l'analyse  de
données quantitatives (questionnaires...) sont bienvenues sur les sujets suivants : 

• organisation  du  travail,  domestication  des  conflits  et  implication  des  travailleurs  dans  le  nouveau
méthodes de travail

• innovation technologique, changement professionnel et polyvalence
• nouvelles formes d'organisation du travail et polyvalence des tâches
• formes de contrôle des performances au travail et résistances aux modèles organisationnels
• routines de travail, pratiques standardisées et informelles dans des processus techniques
• représentation  syndicale  des travailleurs  « typiques » et  « atypiques » dans des contextes  productifs

homogènes
• organisation du travail, temps de travail et négociation syndicale 
• fragmentation des procès de production et sous-traitance de l'emploi
• transformation de l'organisation du travail et des conditions de travail 
• changements organisationnels et conflits du travail 

4. Consignes aux auteurs et calendrier

Toutes les propositions devront être envoyées par email à tous les coordinateurs, avec le titre de l'article
et un résumé long de 800 – 100 mots, avant le 30 septembre 2017. L'acceptation des propositions sera
notifiée avant le 20 octobre 2017 : les auteurs des propositions retenues devront alors s'inscrire en ligne
sur le site de Sociologia del Lavoro  http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sl/index, puis soumettre
leur article complet avant le 1er Février 2018. Les articles devront faire au maximum 40 000 caractères
(espaces  compris)  et  respecter  les  normes  de  la  revue  fournies  sur  le  site:
http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Slnorme_
EN.pdf. Les articles ne respectant pas ces consignes seront refusées. Les articles correctement soumis
feront alors l'objet d'une double évaluation aveugle : les réponses seront communiquées  avant le 31
mars 2018. Le cas échéant, les auteurs devront rendre une nouvelle version intégrant les modifications
demandées, avant le 20 avril 2018. L'ensemble des articles sera transmis à l'éditeur pour être publiés le
15 juin 2018.

http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sl/index


5. Projet éditorial

Le processus de sélection des articles implique une évaluation par les éditeurs et par au moins deux
rapporteurs anonymes.  Des modifications et compléments peuvent être demandés, tant sur la forme
que sur le fond. Lorsque tous les articles sont réunis, l'ensemble des articles sera transmis à l'éditeur
pour être publiés le 15 juin 2018.
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