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À TRAVERS LES CONCEPTS
DE TRAVAIL ET D'ÉDUCATION

Partie 2

Le TRAVAIL définitions
• Origine latine : TREPALIUM qui veut dire
instrument de torture ou machine faite de trois
“ LA PHILOSOPHIE
pieux pour maintenir et lever de grands animaux
DES LUMIÈRES ”
domestiques;
• En argot : le boulot, le job…
• En médecine c’est une femme en train d’accoucher ;
• Chez les gangsters, faire un travail à quelqu’un c’est le déstabiliser
psychologiquement et le discréditer ;
• Dans les structures du renseignement ou de l’espionnage, le mot signifie
un montage de dossiers.
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AUTRES définitions

• Petit Larousse : action de l’homme appliquée
à la création, à la production ou à l’entretien
de quelque chose > travail manuel ou intellectuel ;
“ LA PHILOSOPHIE
DES LUMIÈRES ”
• Philosophie : transformation de la nature par
l’action de l’homme > une action qui relie les
hommes entre eux et produit
de la valeur.
Le travail du temps ou le travail de deuil vise une action à progressivité lente ;
• Quantification de l’effort à fournir pour l’action > tant d’heures ou de jours
de travail. Idée de main-d’œuvre, de charge, de tâches à effectuer mais aussi
manière d’exécuter le travail > en finesse en dentelle ou à “gros bras ”.
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AUTRES définitions

• Technique d’action et d’utilisation d’un outil :
travail du bois, du papier ;
• Travail spécifique qui le définit :
“ LA PHILOSOPHIE
temporaire, différencié, CDD, CDI, intermittent,
DES LUMIÈRES ”
à domicile, au noir, clandestin…
Le monde du travail est constitué par la population active ;
• En DROIT : le travail fait l’objet d’un code spécifique qui définit les règles régissant
les relations entre le salarié et son employeur individuellement et collectivement ;
• Notion punitive et sanctionnatrice : camps de travail, travail d’intérêt général,
travail forcé, inspection du travail ;
• En dehors de l’intervention humaine, le travail se définit aussi comme une action
continue produite par un élément ou un phénomène naturel
qui en transforme la nature > travail de l’érosion,
de la fermentation…
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UN PEU de chronologie

• 1806 : création des Conseils des Prud’hommes
qui deviennent paritaires en 1848 ;
• 1841 : Première loi sociale sur le travail
“ LA PHILOSOPHIE
des enfants ;
DES LUMIÈRES ”
• 1864 : reconnaissance du droit de grève ;
• 1874 : création de l’inspection du travail ;
• 1884 : octroi de la liberté syndicale ;
• 1936 : durée hebdomadaire du travail fixée à 40 heures et création
des congés payés. La durée sera ramenée à 35 heures entre 2000 et 2OO2 ;
• 1945 : création de la Sécurité Sociale et des Comités d’Entreprise ;
• 1950 : création du SMIG qui devient SMIC en 1970 ;
• 1959 : participation aux résultats ;
• 1966-1967 : formation professionnelle.
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L’ÉTAT ACTUEL
du droit du travail

• Loi EL KHOMRI en 2016 dans la perspective
“ LA PHILOSOPHIE
d’amener de la « souplesse » dans la gestion
DES LUMIÈRES ”
des entreprises ;
• Ordonnances MACRON en 2017 qui refondent entièrement le fonctionnement
des entreprises grandes et petites ;
• Le travail est une notion chahutée, sujette à interprétations divergentes ;
• Souffrance infligée à l’homme d’origine biblique puis entrepreneuriale ;
• En même temps, vecteur d’épanouissement personnel et d’enrichissement ;
• Débat qui s’inscrit dans le climat de guerre civile
permanente larvée de ce pays.
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L’ÉDUCATION
• Eduquer, former, instruire > enseigner ;
• Pédagogie : mise en œuvre de cette pratique
“ LA PHILOSOPHIE
d’enseignement ;
DES LUMIÈRES ”
• Education Nationale, permanente, spécialisée ;
• Action de développement méthodique d’une faculté particulière :
éducation de la parole, de la mémoire, éducation physique et sportive ;
• Initiation à un domaine particulier de connaissances: éducation civique,
artistique, religieuse ;
• Connaissance des bons usages sociaux : savoir vivre ou au contraire
manquer d’éducation ;
• Pour un individu, ensemble des acquisitions morales, intellectuelles
et culturelles qui le constituent > définition même
du concept d’enseignement > transmettre
des connaissances.
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UN PEU de chronologie

• Principe qui remonte à la nuit des temps
(Ulysse, Socrate, Platon) ;
“ LA PHILOSOPHIE
• Domaine qui établit la supériorité de l’homme
DES LUMIÈRES ”
sur l’animal (quoique) ;
• Apanage en France pendant des siècles de
la religion catholique ;
• Rôle primordial des Abbayes et des moines auxquels s’associent lentement
la noblesse puis les grands bourgeois ;
• Impact considérable des idées de Jean-Jacques ROUSSEAU : « la nouvelle Héloïse »,
« Emile ou de l’éducation » ;
• Querelles de l’enseignement : libre ou dirigé, les différentes écoles,
le mandarinat, les notions de maître et d’élève.
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