
    

LE 29 MARS 2014 À PARTIR DE 9H

À LA CHAPELLE SANT JORDI (SISE PARKING SANT JORDI)

À ELNE 

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette vingt-
neuvième « journée avec… » ont invité Damien Cru, Professeur associé à l’Institut des
Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers (ISTIA), à venir nous parler du travail
qu'il effectue depuis de nombreuses années sur ce que l’on pourrait appeler avec lui
“Le risque de la parole”.

Familier du séminaire de Jean Oury à Ste Anne, il y a fait une intervention remarquée,
dont certains des éléments figurent dans le texte que nous proposons en illustration de
sa venue parmi nous. Le titre de l’un de ses ouvrages “De l’ergonomie à la psychodyna-
mique du travail” s’inscrit dans ce qu’avaient ouvert pour nous nos amies Lise Gaignard
et Pascale Molinier le 23 septembre 2006. Nous avons beaucoup à apprendre de lui et
de son travail de “pierreux”, de tailleur de pierres, héritier des bâtisseurs de cathédrales.

Le fait que la nouvelle salle où nous allons accueillir Damien Cru dépende du cloître
d’Elne donnera à n’en pas douter le style, l’ambiance de cette journée.

La journée de travail se déroulera de 9h à 18h. Il y aura des temps de discussion et des
temps de pause ; une librairie sera à la disposition des participants.

L’accueil se fera à partir de 8h 1/2 autour d’un petit déjeuner.

Présentat ion de la journée

Écoutons une première histoire : Un gigade vient d'embaucher deux coteries pour ravaler une
façade. Les gars prennent leur demi journée dite « de grève » pour amener leurs caisses à
outils au chantier. Puis le gigade vient les voir, les trouve assis sur leurs caisses, leur explique
le boulot, les moulures, les saillies et tout. Le lendemain, le gigade passe au chantier voir où
en sont les gars. Il les trouve assis sur leurs caisses bien installés.
- Eh bien, les coteries, faut y aller ! Qu'est ce que vous faites donc là ?
Et les gars répondent avec assurance et autorité :
- Avec nous, doucement. Nous, on loupe, vous voyez bien !
Le gigade, un peu interloqué, s'en va sans poser d'autre question. Une semaine plus tard,
il revient. Les coteries sont toujours à la même place, assis sur leurs caisses, la chopine à por-
tée de la main ; l'un roule une cigarette, tranquillement.
- Mais c'est pas possible ! Qu'est ce que vous attendez pour attaquer ?
- On vous l'a déjà dit, nous, on loupe!
- Mais qu'est ce que vous racontez ? On loupe ! On loupe ! Ça veut dire quoi on loupe ?
- On loupe, ça veut dire qu'on regarde bien la façade, on recherche ce qui va aller tout seul,
les vacheries, les premiers nus à sortir, comment on va s'y prendre, quoi ! Nous, on loupe tou-
jours, et puis, quand on monte sur les planches, alors là, ça y va ! Une façade comme ça,
on la descend en un rien de temps !
Le gigade s'en va un peu ébahi. Il se dit que ces gars là doivent être des champions. Il va voir
alors une autre équipe qu'il a embauchée depuis peu sur un autre bâtiment :
- Eh, les gars, vous avez loupé ?
- Quoi...? Ben... non.
- Vous n'avez pas loupé ? Puisque c'est comme ça, ramassez vos clarinettes, je vous mets à
la porte.
Voici une histoire qui déclenche le rire, un rire franc, même si tout le monde la connaît dans
l'assistance. Et celui qui la raconte rit volontiers avec les autres. Il y aurait beaucoup à en dire,
par exemple sur l'ambiguïté du rapport compagnon gigade. Tenons-en nous au rapport avec
le temps. Cette histoire met en évidence une qualité de bons compagnons ceux qui ne seront
pas renvoyés par le gigade. De bons compagnons ne se jettent pas sur le travail, ils ne sor-
tent pas leurs outils aussitôt à pied d'œuvre. Ils prennent le temps d'observer, de rechercher
les particularités du bâtiment, les difficultés d'exécution. En un mot : ils loupent1. Comment
entendre cette expression ? Retrouvons-nous ici le sens donné par le Robert au verbe intran-
sitif louper, argot ancien : fainéanter, paresser ? Il est probable que cette histoire soit assez
ancienne car louper n'est plus usité par ailleurs, dans le métier. Mais nous retrouvons bien là
le caractère actif que nous avons attribué à la flânerie antérieurement, un caractère positif qui
échappe à l'observateur non averti. Dans le métier, il est légitime de prendre son temps, même
si le chef ne comprend pas. L'histoire entretient cette idée. Elle renvoie chacun à ses erreurs
d'apprentissage qui menacent toujours : à se précipiter sur la façade ou sur son caillou, on
risque de ne pas faire les choix les plus astucieux, les plus économiques en temps, en fatigue,
en manutention, en inquiétude aussi, si l'on parvient à une phase où l’on ne sait plus tellement
comment s'y prendre pour terminer correctement.

1. II existe une nette analogie entre cette définition et celle que l'on peut donner de « détourner une façade », ensemble

d'opérations préparatoires au ravalement qui consistent, entre autre, à vérifier que le calepin (le plan) pourra être respecté.

«  U n e  j o u r n é e
a v e c …
Damien Cru »

     



Nous avions montré que les travailleurs, s'ils se défendent contre la peur engendrée par les
risques, à l'aide de « l'idéologie défensive de métier », se défendent aussi, contre les risques
eux-mêmes à l'aide des « savoir-faire de prudence ». Mais ces savoir-faire de prudence,
soumis à l'idéologie défensive, ne sont pas vécus ni décrits spontanément comme tels par
les ouvriers. Pris dans les règles, les us et coutumes du métier, ils sont transmis, reproduits
et adaptés parce que l'usage en a montré l'efficacité sans qu'il n'ait jamais été besoin d'ex-
pliciter leur caractère de prudence. Qu'est-ce qui nous autorise alors à parler de savoir-faire
de prudence ? Qu'est-ce qui prouve que cette dimension de prudence, fruit de notre inter-
prétation des discours ouvriers, correspond bien au vécu des travailleurs? C'est toute la ques-
tion de la qualité de la présence des chercheurs qui se trouve posée là. La validation de notre
interprétation tient dans un premier temps à des indices très subtils ; un silence particulier
dans le groupe lorsque nous transmettons notre interprétation. Il y aurait toute une discrimi-
nation de sens à établir entre : un silence poli et le groupe passe rapidement à autre chose ;
un silence gêné où personne n'ose dire que vous vous êtes complètement fourvoyés ;
un silence doucereux, vous flattez l'auditoire sans amener quelque chose de nouveau ;
un silence d'interrogation, où chacun retravaille votre interprétation, et la sortie du silence,
par quoi ? sur quoi ? sur quel ton ? Cette attention particulière aux intonations,
aux silences, aux dénégations, à la montée de l'obscénité parfois, cette qualité
d'attention ne peut être obtenue que si l'on intègre l'intersubjectivité enquêteurs-
enquêtes à la démarche même de l'enquête.
Dans un deuxième temps, la pertinence de l'interprétation vient modifier la façon dont les tra-
vailleurs nous parlent et parlent entre eux du travail, selon qu'ils reprennent ou non tel ou tel
argument, telle ou telle expression. Non seulement ils valident ou invalident ainsi un concept,
mais dépassent la logique binaire du vrai ou du faux, ils enrichissent un concept qui s'élabore
avec eux. Ainsi, nous avions tendance au début, à chosifier les savoir-faire de prudence, à les
objectiver comme si nous cherchions à présenter comme preuve de notre « découverte »,
un catalogue des savoir-faire de prudence. Or, précisément, l'enquête en serait restée là
si une telle chosification avait été possible ; car avec les savoir-faire de prudence, il s'agit d'au-
tre chose que de réponses toutes prêtes à des situations déjà répertoriées. Ce qui est plus
intéressant, par delà les savoir-faire, ce sont les savoir-créer et le pouvoir de créer qui les sup-
portent. Nous avons ainsi toute une chaîne explicative qui se forme, une théorie, qui articule
l'idéologie défensive de métier, les savoir-faire de prudence, la langue de métier/la parole
ouvrière, le collectif/l'individu, la loi... Cette capacité d'ouvrir de nouveaux champs d'investi-
gation et de donner sens à une série plus ou moins étendue de phénomènes constitue le
deuxième critère de validation d'une interprétation.
En résumé, nous considérons deux critères de validations d'une interprétation. L'un, le critère
opérant doit pouvoir se vérifier dès la transmission de l'interprétation ; il peut être plus ou
moins important et se traduire après coup par une nouvelle demande aux chercheurs ou une
nouvelle revendication ouvrière. Ce critère opérant existe si quelque chose a changé, 
si l'après interprétation se distingue de l'avant, dans le groupe ouvrier.

Le deuxième critère, le critère heuristique, désigne la capacité d'une interprétation à s'insé-
rer ou à ouvrir une théorie rendant compte d'un maximum de phénomènes. Toute cette dis-
cussion sur la validation renvoie à la question de l'interprétation. En psycho-pathologie, on ne
peut prendre à la lettre ce qui se dit là. Ce qui se dit là n'a de sens que si il y a une sorte
d'intuition du Dire. Il importe de distinguer ces deux niveaux du Dit et du Dire. Sans dévelop-
per davantage cette question indiquons cependant que l'on peut avoir une appréhension du
Dire lorsque par exemple, on fait répéter. « Qu'est-ce que tu as dit ? ». On a bien entendu les
mots, mais derrière l'écran du Dit on cherche le sens. Nous renvoyons, pour une étude plus
fine de la question au séminaire de Jean Oury sur le sens et sur l'interprétation (1982-1983).
En conclusion, une interprétation n'a de valeur en psychopathologie du travail que si elle libère
du sens. La distinction critère opérant (libération de sens chez les travailleurs) et critère heu-
ristique (libération de sens dans le champ de la connaissance) n'a qu'un intérêt didactique.
En réalité, les deux critères vont de pair, avec plus ou moins de rapidité, pour chacun d'eux.

LA NOTION DE TEMPS CHEZ LES TAILLEURS DE PIERRE
Pour définir ce que nous entendons par collectif, nous allons emprunter un détour.
Un concept ne se définit qu'en rapport à d'autres concepts. Si nous voulons distinguer un
collectif d'un groupe, d'un tas de gens, de la masse, nous devons préciser préalablement les
concepts discriminants de règle de métier et de loi que l'article sur la langue de métier a déjà
introduits sans leur donner toute leur portée.
Ces concepts ne se livrent pas d'eux-mêmes. Nous allons les expliciter en introduisant des
matériaux nouveaux concernant le rapport des tailleurs de pierre au temps. Mais parler ainsi
des tailleurs de pierre, est-ce bien légitime ? Nous avions bien souligné lors de la première
séance qu'il n'y avait pas de position des sociologues ni des psychiatres sur telle ou telle
question. Pourquoi alors parler des tailleurs de pierre ? Chacun ne vit-il pas un rapport au
temps bien singulier ? Ne conviendrait-il pas mieux d'étudier le rapport aux temps d'un tail-
leur de pierre plutôt que le rapport au temps des tailleurs de pierre ?
Ce déplacement du pluriel révèle un processus unitaire quant au fond, la contradiction n'est
qu'apparence. Nous en rendrons compte. Commençons donc par préciser la notion de
temps chez les tailleurs de pierre ou, plus exactement, la notion de temps transmise par le
métier de tailleur de pierre. Pour ce faire, nous disposons de matériaux précieux, ces histoi-
res qui circulent sur les chantiers.

1. Histoire de ravaleurs ou la conjuration de la précipitation
Dans la tradition, particulièrement entre les deux guerres, les ravalements de façades et les
retailles sont confiés à des tâcherons, véritables petits entrepreneurs sous-traitants. Leur chef,
ou gigade, embauche, dispose des gars sur la façade et chacun bat ses lignes, prend ses
aplombs, retaille, déchafaude, etc. Le travail est pris à la tâche, il ne faut donc pas perdre de
temps ; mais chacun en exécute toutes les phases, il ne faut donc pas faire n'importe quoi.
Au contraire !

EXTRAIT D’UN SÉMINAIRE INTITULÉ « LES RÈGLES DU MÉTIER »


