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Introduction	
 

Cet contribution a pour objectif de refléter, à partir de nos expériences dans ce secteur, le rôle 

paradoxal des outils de gestion et des acteurs qui les portent en s’appuyant sur un travail de 

synthèse de plusieurs recherches en sociologie du travail, que nous avons conduit depuis les 

années 2000 (thèse de doctorat et contrats nationaux et régionaux de recherche) et 2010 

(direction de mémoire de master professionnel) et aujourd’hui dans le cadre d’un Habilitation 

à Diriger les Recherches. Depuis plus de 15 ans, nous travaillons à partir de l’hypothèse que 

les SIAE traversent une période historique de transformation tant sur le plan des 

représentations (déni de reconnaissance chez les responsables, instrumentalisation par les 

pouvoirs publics, incompréhension de l’opinion publique…) que de l’efficacité des outils mis 

en œuvre dans ces organisations et qui produit une « crise » de valeurs chez les acteurs 

engagés dans ce mouvement de « décomposition et de recomposition », notamment au regard 

de la question centrale du pouvoir.  

Cette crise que traversent les SIAEs est révélatrice des tendances profondes qui s’accélèrent à 

propos de la conception de l’insertion de la population active hors du marché du travail, de la 

professionnalisation de ses agents et des technologies mise en oeuvre pour répondre aux défis 

sociétaux actuels dans le cadre des politiques publiques de l’emploi. Plus précisément, les 

discours des responsables nous interrogent sur la nécessité d’une approche différente de celle 

qu’ils présentent comme « économiciste », rejoignant en cela des débats importants dans 

certains champs de l’économie (Jany-Catrice et Méda, 2013 ; Gianfaldoni et Rostaing, 2010). 

De telles réflexions s’inscriraient dans une perspective de transformation radicale des 

relations et pratiques professionnelles car elles ambitionneraient la réappropriation de la 

capacité d’élaboration critique, de décision et d’action/orientation par les publics accueillis au 

détriment des formes conventionnelles de gouvernance que tentent d’imposer la logique 

institutionnelle actuelle et qui exprime au final une conception du contrôle et de la domination 

de la force de travail. Somme toute, ce qui se joue est la possibilité de nouer un dialogue sur le 

sens et la finalité de l’intervention du métier de l’IAE aujourd’hui centrée exclusivement sur 

le traitement des conséquences néfastes du système économique, en l’espèce un marché du 

travail où prévaut le chômage. Si nous résumons notre projet, une première fois : peut-on 

gérer les structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAEs) avec les mêmes outils et 
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les mêmes pratiques de gestion que ceux du secteur privé ? Peut-on faire autrement que de 

s’adapter pour survivre dans un contexte économique beaucoup plus dur ? L’IAE risque-t-elle 

de voir sa spécificité dévoyée voire diluée dans un New Public Management qui remet en 

cause ses fondements ? Pour le dire autrement, l’IAE paraît actuellement prise entre deux 

modèles : l’un plus historique, dont la logique se veut sociale, l’autre plus récent, dont la 

logique serait plus économique ou managériale. 

Concernant la catégorie des permanents, plus particulièrement les dirigeants, les actions mises 

en place, les rapports récurrents avec les acteurs institutionnels et les élus locaux ont produit 

des tensions parfois difficiles à dépasser les rendant régulièrement impuissants face aux 

situations d’échec de l’insertion des bénéficiaires, face aux demandes/injonctions des 

financeurs et des tutelles sur leur modèle organisationnel, économique et l’efficacité de leurs 

actions en termes de retour ou d’accès à l’emploi mettant à mal leur conception de la 

solidarité à mettre en œuvre (Balzani et ali., 2015b). Ces « confrontations » sont intéressantes 

à analyser car elles traduisent un rapport à autrui qui produit des formes de mépris et entraine 

de la délégitimation, vis-à-vis desquels se met en place une lutte pour la reconnaissance 

mutuelle chez les dirigeants de SIAE et, par effet, des formes de domination en direction des 

salariés en insertion, notamment. C’est en ce sens que le travail conceptuel de Honneth (2000) 

est essentiel à notre propos au regard de la problématique générale du congrès portant sur les 

recompositions des formes de pouvoir, car au travers de sa théorie critique de la société, il 

propose une grille de lecture possible des tensions organisationnelles et intersubjectives que 

produit l’exercice de la domination, comme nouvelle forme de management. 

Au final, comme nous allons tenter de le présenter dans la conclusion, notre propos est 

d’interroger la portée émancipatrice de l’action des SIAE ou, au contraire, l’expression 

renouvelée d’une impuissance chez celles-ci à limiter le jeu de la domination. C’est l’entrée 

par les outils de gestion qui a opportunément permis de conduire nos réflexions dans cette 

direction. Or, ces outils de gestion ne posent pas nécessairement en eux-mêmes problème, 

c’est leur emploi et leur formation qui nous interrogent. Les SIAEs contribuent à l’acceptation 

d’un système normatif « hégémonique » fondé sur l’absence de possibles alternatives et qui 

fonctionne d’autant plus que les différents acteurs (salariés en insertion également) acceptent 

ces cadres sociaux, culturels, ceux du NPM pour se référer à l’actualité. Elles agissent en ce 

sens comme appui et renforcement d’une société d’inspiration néo-libérale. Un modèle dont il 

n’est plus nécessaire de facto d’en faire la critique puisque communément reconnu comme 

valide. Maintenir l’illusion d’une société progressant selon des règles rationnelles vers une 



Bernard Balzani – texte de contribution - 22/06/2017 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Groupe de Recherche sur l’Education et l’Emploi (GREE), Equipe du Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales (2L2S) - 
Université de Lorraine - 23, Bd Albert 1er - BP 3397 - 54 015 Nancy Cedex - Tél. : 06 83 33 92 48 - Courriel : 
bernard.balzani@univ-lorraine.fr  

harmonie proche à se réaliser, malgré les obstacles dont le poids de l’inemploi d’actifs 

considéré aujourd’hui comme une véritable menace, est le projet qui donne sens aux SIAEs, à 

leur existence même et leur utilité politique, ainsi qu’à leurs acteurs. Elles participent de la 

sorte à l’intégration du social dans l’économique (en référence aux travaux de Karl Polanyi à 

propos de l’encastrement de l’économique dans le social).  

 

Encart méthodologique1 

Plusieurs travaux et productions servent de sources à cette contribution de synthèse. Le 

premier ensemble de sources concerne une nouvelle exploitation d’une enquête auprès des 

responsables de SIAE portant sur leurs représentations de leur action et des tensions qu’ils 

gèrent en tant que responsable et que nous proposons, aujourd’hui, d’analyser à partir d’une 

grille d’analyse inspiré de la théorie critique de la société d’Axel Honneth ; la seconde porte 

sur la reprise de trois contributions à des projets de publications (dont 2 ont été finalisés en 

2015), pour la RECMA et les actes d’un colloque du RIUESS publiés aux Presses 

Universitaires de Rennes, la dernière étant un essai sur l’IAE rédigé dans le cadre d’un projet 

éditorial lancé par l’Institut de Recherche en Gestion de l’Université Paris-Est (à paraître en 

2017 chez l’éditeur EMS). 

* Dans le département étudié, le secteur de l’IAE est composé en grande majorité d’Ateliers 

et de Chantiers d’Insertion (ACI). Comme souvent en France, le secteur de l’IAE se 

développe dans ce département dans les années 70 sous l’impulsion de l’engagement de 

travailleurs sociaux (professionnels et bénévoles des CHRS ou des mouvements 

caritatifs comme la Croix-Rouge) mais aussi de fonctionnaires territoriaux et communaux qui 

trouvaient avec les chantiers d’insertion, structures bénéficiant d’aides, un outil 

complémentaire à leur action auprès des populations dites « fragilisées ». Ce n’est que dans 

les années 80, que les associations intermédiaires (AI) s’implantent dans ce département, 

prioritairement en milieu urbain. Les entreprises d’insertion (EI), quant à elles, n’émergent 

que plus tardivement (autour des années 2000). De la sorte, l’histoire des SIAE est ici d’abord 

celle des ACI. Au plan méthodologique, sur les vingt-un entretiens réalisés auprès des 

responsables salariés des SIAE de ce département, entre octobre 2011 et septembre 2012, 

quinze sont utilisés car apportant des données sur le sujet étudié. Les professionnels 

interviewés sont réunis dans un collectif de responsables de structure qui assure pour ses 
                                                
1 L’ensemble de ces sources a été le travail et la réflexion ainsi que le compagnonnage de trois auteurs, Éric 
Creusat, Renaud Garcia-Bardidia et moi-même, respectivement responsable associatif, PU en science de gestion 
et MCF en sociologie et qui s’est engagé en 2016/2017 dans une Habilitation à Diriger les Recherches. 



Bernard Balzani – texte de contribution - 22/06/2017 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Groupe de Recherche sur l’Education et l’Emploi (GREE), Equipe du Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales (2L2S) - 
Université de Lorraine - 23, Bd Albert 1er - BP 3397 - 54 015 Nancy Cedex - Tél. : 06 83 33 92 48 - Courriel : 
bernard.balzani@univ-lorraine.fr  

membres plusieurs fonctions : appui technique, en termes de communication et représentation, 

à l’instar de ce qui peut se pratiquer dans d’autres territoires (Gianfaldoni, 2012). C’est au 

sein de ce collectif infra-départemental que nous avons pu contacter et réaliser les entretiens. 

 

Total : 15  Type 
Répartition des entretiens par type ACI AI EI Autre2 

10 2 1 2 
Nombre de SIAE sur le 
département3  

27 5 5  

Références entretiens B-C-D-E-G-H-M-P T-
R 

A-F H K-O 

Approche économiciste M A  K-O 
Approche sociale B-C-D-G-M    

 

Notre approche a été d’interroger dans un premier temps exclusivement les responsables 

salariés des SIAE sur leurs représentations de leur métier et de leurs salariés en insertion4. De 

facto, sont absentes les paroles des autres types de salariés (Encadrant Technique d’Insertion 

(ETI), accompagnateur socio-professionnel, personnel administratif…) et des bénévoles des 

structures quand ils existent. Dans cette recherche empirique qualitative, l’objectif a été de 

comprendre les processus et les caractéristiques structurelles de la situation observée, les 

logiques d’action et les déterminants à l’œuvre dans les pratiques professionnelles. En ce sens, 

notre recherche n’a pas pour finalité le dévoilement d’un sens caché d’un discours mais sa 

dimension typique, c’est-à-dire rattachée à sa pratique sociale. Le fait que l’ensemble des 

auteurs soit investi à différents niveaux dans le champ de l’IAE (chercheurs, formateurs, 

anciennement ou actuellement professionnels) nous a amené à tenter ici de croiser ces voix 

différentes pour proposer une approche collective des tensions identitaires à l’œuvre chez les 

responsables de SIAE face aux changements de ce monde social. 

** Deux textes (un chapitre de livre et un article de revue) ont été produits entre 2013 et 2015, 

portant, d’une part, sur la tension existante dans les SIAEs entre désir de reconnaissance et 

déni de la fonction de responsable de structure, et, d’autre part, la problématique du bien-être 

                                                
2 La catégorie « Autre » comprend un représentant syndical, membre du CDIAE et un responsable d’un collectif 
départemental d’ACI. 
3	Donnée DIRRECTE de la région, 2011.	
4 Les salariés en insertion employés dans les ACI sont des salariés sous contrat CUI-CAE (contrat unique 
d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi - secteur non marchand) : voir L 5134-19-1 et suivants du 
Code du Travail. 
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des usagers face aux indicateurs de performance entraînant un changement de modèle et des 

tensions professionnelles chez les responsables de SIAEs. 

*** Un essai sociologique et gestionnaire proposant une « discussion d’idées » à plusieurs 

voix sur les tensions entre pratiques de gestion et idéaux des entreprises sociales et solidaires 

(ESS, que nous pourrions aussi nommer sous l’acronyme ESI, comme la littérature récente 

présente les entreprises sociales d’insertion par le travail), à partir du cas de l’IAE. 

1.	L’IAE	:	une	brève	définition,	une	brève	histoire	
 

Depuis près de 40 ans, les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) 

participent à la lutte contre la précarité et les exclusions, répondant ainsi à une vocation de 

solidarité active envers les exclus du monde du travail. Elles ont pour objectif de contribuer, 

par leur action, à l’insertion sociale et professionnelle de populations fragilisées par le 

chômage, en procédant à leur embauche selon des critères administratifs allant du chômage de 

longue durée à l’inactivité temporaire. D’une manière générale, les bénéficiaires des SIAEs 

voient leur existence bouleversée, certains par les effets structurels des mutations sociales et 

économiques, d’autres par les effets des politiques publiques à orientations néo-libérales, deux 

ensembles d’effets qui les placent « en dehors » de la société salariale (Touraine, 1991), 

transformant et modifiant en profondeur leur rapport au statut de salarié. Mais cela peut être 

mis en débat ! 

Inscrits à la croisée de l’économique (le marché) et de la solidarité (société civile), les acteurs 

de l’insertion participent au développement d'un secteur qui ne cesse d’être « émergent », 

celui de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE). Le projet développé par les promoteurs 

du champ de l’IAE repose sur l’analyse des processus d’exclusion du marché du travail de 

certaines populations éloignées de l’emploi dans une « nouvelle » période historique qui, 

après celle des « Trente glorieuses » (Fourastié, 1982), est caractérisée pour la plupart des 

chercheurs par la précarité et les processus de désaffiliation pour certains des individus 

(Castel, 1981)5. 

L’IAE a connu sur cette période historique courte plusieurs transformations, allant des 

initiatives pionnières des années 1970, puis soutenues de manières diverses et inégales voire 

                                                
5 En 2003, nous avions fait le choix de référer un certain nombre de ses travaux à la notion de désaffiliation, 
chère à Robert Castel, en omettant de se référer aux travaux de Serge Paugam et ses concepts de disqualification 
et de salarié pauvre, tout comme aux travaux de Michel Autès et la notion de désinsertion. Il y a là, finalement, 
un ensemble de points de vue complémentaires même si divergents qui pourraient venir enrichir la discussion 
générale en cours. 
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temporairement jusqu’à son institutionnalisation lors de la promulgation de la loi du 29 juillet 

1998 relative à la lutte contre les exclusions de Martine Aubry (ministre de l’emploi et de la 

solidarité entre 1997 et 2000). Processus d’institutionnalisation qui s’est poursuivi tout au 

long de la décennie suivante et jusqu’à très récemment, au travers de l’accord Cadre Pôle 

emploi, Etat et IAE de fin 2015. Ces évolutions, à la fois sur les organisations et les publics, 

de même qu’au regard de l’inscription des SIAEs comme dispositif à part entière des 

politiques de l’emploi, ont fini de transformer le secteur de l’IAE. Certains parlent de perte de 

sens, d’autres de masquage de la spécificité de leurs actions, mais qui les inscrivent 

aujourd’hui pleinement dans ce que les chercheurs appellent le New Public Management 

(NPM). Dernière mutation importante pour certains et réalisée sous contrainte, pour 

d’autres… 

2.	 Les	 outils	 de	 gestion	:	 un	 révélateur	 de	 l’ambivalence	 du	monde	
social	de	l’IAE	
 

Le monde social de l’IAE traverse une période historique de profondes transformations 

(certains auteurs peuvent parler de métamorphoses) qui génèrent des tensions internes 

importantes qui sont à analyser comme si elles s’inscrivaient dans une socio-histoire d’un 

monde social en soi agi par des segments, par des acteurs et leurs actions produisant des 

discours qui peuvent être contradictoires, conflictuels. Nous nous sommes intéressés plus 

spécifiquement pour ce texte sur deux tensions majeures à nos yeux : l’insertion des activités 

d’insertion des publics les plus en difficulté sur le marché du travail dans ce qu’on appelle le 

New Public Management (NPM) qui structure toutes les politiques publiques et le 

dépassement de l’opposition sociologique fondamental entre l’économique et le social qui 

structure toutes les organisations humaines. 

 

2.1.	L’IAE	comme	outil	du	New	Public	Management	
 

En quoi les outils de gestion qui accompagnent ce New Public Management transforment-ils 

ces structures ? Qu’expriment-ils du rapport qu’elles ont avec leurs parties prenantes, 

notamment avec leurs managers ? Dans cette perspective, nous étudions la fabrique du 

sentiment d’impuissance qu’ils ressentent pour une partie d’entre eux. 

Notons en effet que les pratiques partenariales et contractuelles se sont inspirées de celles du 

secteur marchand modifiant le sens de l’action et les positions des différents acteurs. Trois 
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facteurs agissent dans ce domaine : il s’agit d’une part du processus de rationalisation des 

finances publiques (LOLF) ; d’autre part, la managerialisation des services (au cœur de la 

NPM) ; et enfin, la focalisation de l’action publique, y compris donc pour les SIAEs, sur le 

retour à l’emploi. A un tel point que le discours des acteurs s’est considérablement transformé 

depuis plusieurs décennies. Nous connaissons les effets sur les pratiques concrètes des acteurs 

de l’introduction de termes comme insertion (que nous développerons dans la partie 2), 

comme projet, comme label ou encore démarche qualité… Est-on face à une transformation 

radicale du secteur de l’IAE ou, de manière plus « soft », parlera-t-on de « réforme » ? 

En effet, depuis de nombreuses années, l’action publique fait l’objet de multiples évolutions, 

est en « réformation » résultant des contraintes des finances publiques et de propositions de 

libéralisation inspirées des théories du public choice et de la nouvelle économie publique 

(Gianfaldoni et Rostaing, 2010). Ce nouveau cadre de pensée produit ses effets sur la 

politique d’insertion que conduisent les SIAEs, par l’incorporation dans leurs pratiques 

internes de logiques de management et d’outils comptables venant de l’autre monde, le 

marchand, qui touche au demeurant l’ensemble de l’action publique, car la prescription 

publique en est fortement imprégnée : obligation de résultats (l’emploi durable) prenant le pas 

sur l’obligation de moyens (créer les conditions d’une activité de travail). Ces transformations 

récentes ont fait évoluer le positionnement de l’IAE, initialement plutôt situé dans l’action 

sociale pour lutter contre les phénomènes de précarité et d’exclusion, puis à l’intersection des 

politiques sociales et de l’emploi, pour devenir aujourd’hui un des acteurs du service public 

de l’emploi, traitant prioritairement les effets de la massification du chômage sur les situations 

personnelles des individus. 

Acteurs de la politique d’activation des dépenses publiques, répondant aux logiques 

productives et marchandes, les SIAEs s’emploient à produire des actions répondant à des 

critères de rationalisation budgétaire en matière d’insertion et d’activation de l’emploi pour 

les salariés en insertion accueillis dans leurs structures. Leurs actions répondent à deux 

modèles de régulation, tutélaire et marchand, produisant un nouveau système d’action 

concret : la contractualisation. Ce dernier élément de la NPM irrigue les pratiques sociales et 

économiques des SIAEs. Elles perdent ainsi leur spécificité pour devenir des opérateurs, des 

« offreurs potentiels de services parmi d’autres et suivant une logique de commande publique, 

(qui tend à les) banaliser en les assimilant à des entreprises de service (…) » (Ibid., p. 150). 

 
2.2.	L’IAE	:	espace	de	tension	entre	logique	sociale	vs	logique	économique	
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Nous défendons ici une approche très orientée sociologie critique. Notre volonté est de 

montrer cette tension à vif dans le secteur, mais qui n’est pas sans poser problème en termes 

de distanciation car le secteur n’est pas exempt d’ambivalence sur cette question. En effet, 

nous ne sommes pas obligés d’accepter d’entrée de jeu l’angélisme militant des acteurs de 

l’IAE. 

Historiquement et sociologiquement, l’opposition entre le social et l’économique ne tient pas 

complètement. D’autres acteurs entrent dans le jeu des transformations des SIAEs : l’Etat, les 

salariés en insertion, la société civile (au sens ici d’opinion publique), les élus locaux et les 

« experts » (universitaires, consultants, etc.). Saisir la complexité de cette tension nécessite 

donc de la contextualiser dans un environnement social, dans ses logiques, ses représentations 

et ses évolutions inscrites dans le temps. L’entrée par les outils de la gestion est d’autant plus 

pertinente que, de par leur emploi, se nouent, s’expriment des logiques idéologiques 

contrastées. La sélection et la formation mêmes de ces outils ne sont pas neutres : ils 

conditionnent une réalité, partielle voire partiale, déjà inscrite dans un discours de 

justification, donc réducteur et exclusif. C’est ici notre parti pris intellectuel : une réalité en 

miettes, étayée sur une logique néo-libérale. 

Prenons l’exemple de l’imposition de grilles d’évaluation de l’activité entrepreneuriale, par 

exemple les outils d’évaluation des compétences par postes de travail de l’iris (iris.asso.fr) ou 

encore celle du CIBC Aquitaine, évaluer les parcours individuels dans les chantiers 

d’insertion (cibcsudaquitaine.net), par rapport aux logiques et fonctionnements associatifs qui 

s’est faite à l’aune d’un ensemble de représentations issues du « discours néo-libéral » et non 

en regard à la pertinence stricto sensu de ces outils de gestion. Les SIAEs y apparaissent 

comme des agents de mise en conformité des individus (avec perte de leur singularité et, au-

delà, de leur autonomie) aux critères « entrepreneuriaux ». Ainsi, un responsable de SIAE 

jugera/évaluera dans ce cadre la ponctualité, l’adaptabilité, la capacité d’initiative (au sein 

d’unité de production et/ou de services) et non les capacités émancipatrices, créatrices 

mobilisables au travail. En arrière-plan, le problème est toujours et encore l’affirmation d’un 

modèle de l’entreprise comme seul mode d’organisation sociale du travail. 

Cette transformation s’insère et participe de discours et d’actions plus globaux impactant la 

définition même de l’« action et de l’aide sociales ». La NMP en est une illustration. S’y 

adjoignent également les Social Impact Bonds, politique initiée par Gordon Brown en 1995 au 

Royaume-Uni et qui se développe aujourd’hui en France. De cet ensemble coordonné 
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d’actions, résulte un changement paradigmatique de la solidarité, du rôle social de l’Etat et, 

au-delà, du « vivre-ensemble » (Castel, 1995). 

Insistons sur l’un des acteurs centraux de cette tension : le processus d’institutionnalisation de 

l’IAE met en avant le rôle central que joue l’Etat dans la gestion et la mise en ordre de ces 

populations, au travers des instruments organisationnels de la politique publique de l’emploi 

représentée entre autres par les SIAEs. L’introduction de plus en plus évidente de l’acteur 

« Etat », en sa qualité de « puissance publique » invitée à lutter contre l’exclusion et les 

formes de la précarité, ne doit pas faire oublier que celui-ci fait appel au secteur de l’IAE, 

« bras armé de l’Etat », qui voit ses missions s’élargir, participant ainsi aux transformations 

profondes qui affectent le système d’emploi, les politiques de lutte contre le chômage et, plus 

généralement, le système économique. Dans ce cadre d’action, les SIAEs occupent une place 

particulière, celle d’une forme nouvelle (mais déjà plutôt ancienne !) de l'intermédiation entre 

l'Etat et le citoyen, entre le marché et l'individu le plus éloigné du travail et de l’emploi. Ces 

évolutions relancent la question de la répartition des rôles entre l’Etat-puissance publique et 

les acteurs locaux dans la mise en œuvre des conditions du « vivre ensemble ». 

Cette évolution structurelle construit un nouveau paradigme consacrant la rupture du lien 

social entre l’individu et la société. Le « vivre ensemble » n’est plus un cadre théorique 

suffisant pour comprendre la situation des populations les plus éloignées de l’emploi. 

L’analyse réalisée à partir des données présentées en introduction a montré que les structures 

de l’IAE contribuent à l’existence d’un espace de gestion spécifique de la mobilité 

professionnelle des « incapables à l’emploi », dans un contexte socio-économique particulier, 

celui du développement d’un capitalisme global et financier. On ne peut pas affirmer qu’il y 

ait exclusion au sens commun du terme mais plutôt constitution de sous-ensembles cohérents 

et en interaction au sein d’un ensemble qui se structure, dont le mot d’ordre est la mise au 

travail : la logique éducative et intégrative laisse sa place à des considérations 

entrepreneuriales. La mise au travail ne doit plus être bloquée, freinée par les statuts et les 

conventions qui les régissent : employabilité, flexibilité et souplesse deviennent les nouveaux 

emblèmes de la modernité (Balzani, 2004). 

Cette situation génère des conséquences dommageables au projet humaniste qui guide l’action 

des SIAEs, dont la principale est la mise à distance d’une nouvelle catégorie sociale, les 

« incapables à l’emploi », qui prend la forme d’une « armée de réserve » vs « inutiles au 

monde », composée des populations les plus éloignées de l’emploi ne pouvant pas accéder au 
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système d’emploi salarial de la même manière que la majorité des autres travailleurs, 

débutants ou entrants sur le marché du travail (Ibid., 2004). 

A l’aune de ces éléments, il semble donc que l’analyse des phénomènes dits d’exclusion doive 

être approchée autrement : il est nécessaire de ne pas observer les SIAEs en tant que telles, 

mais partir de ce « tout » global, économique et non séparé du social et du politique, en 

démontrant comment les SIAEs par leurs discours et pratiques, expriment une réalité 

(historique) plus profonde et complexe sur la société actuelle qu’il n’y paraît à première vue. 

Si pour certains acteurs de l’I AE, il y a la tentation d’instiller une dose de morale, de vertu 

dans le système libéral, ce souhait renvoyant à la conception du rôle régulateur et correcteur 

de l’Etat, des dysfonctionnements et effets « indésirables » du système économique libéral. En 

effet, il s’agit seulement de corriger, c’est-à-dire d’accommoder conjointement un système 

économique et les acteurs de celui-ci par une ambition « commune » d’une plus grande 

« justice » (au sens de Rawls). Se manifeste ici la recherche de cohérence, d’une « nouvelle » 

formule de rationalité instrumentale indiscutable puisque « juste ». Ce positionnement permet 

de développer un discours savant sur les (ré)formes adaptatives du libéralisme, c’est-à-dire 

réfléchir à une meilleure efficacité économique et sociale des modes de production : il en va 

ainsi du discours sur la société collaborative (vs « l’uberisation » de l’économie et de la 

société). Or, indépendamment de sa pertinence, de sa faisabilité, cette proposition a surtout 

l’inconvénient d’éluder la question de la production et de la reproduction des rapports sociaux 

qui, pour nous, est centrale. Cette conception ne peut permettre d’analyser la réalité concrète 

de la société actuelle, de comprendre les processus de maintien et de production des rapports 

sociaux. Au contraire, il convient d’approcher les SIAEs en tant que partie prenante de ce 

système. Pour ce, il convient de se dégager du discours « social et solidaire », en 

contextualisant ces dispositifs dans leur environnement politique, économique et social. A ces 

conditions, l’examen de ces dispositifs permet d’analyser les rapports entre institutions 

économique et politique et les articulations de l’IAE avec l’économie marchande, non pas 

comme modèle « alternatif », mais intégré, comme co-productrices de cette réalité 

économique et sociale. Dès lors, se pose au chercheur, le problème de la qualification de 

l’IAE : 

- soit considérer l’IAE comme un secteur d’activité non marchande en voie d’assimilation à 

l’économie classique : la réflexion portant davantage sur les conditions d’atteinte du degré de 

maturité du secteur analysé (ex : le recyclage) pour devenir une activité économique classique 

ou encore sur l’adaptation des outils, règles et normes entrepreneuriaux au secteur de l’IAE. 
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Cette orientation se retrouve autour de la notion d’entrepreneuriat social, qui a tendance à 

devenir une notion « naturelle » au secteur de l’IAE ; 

- soit considérer l’IAE comme un secteur dont le métier de base est l’insertion : la réflexion 

portant sur les modalités et la signification de l’acte et la finalité de l’insertion. Cette tendance 

renvoie à une conception de l’Etat régulateur et correcteur des effets néfastes du libéralisme 

économique. 

Il existe à l’évidence des combinaisons plus ou moins complexes entre ces deux approches. 

Toutefois, l’une et l’autre portent seulement sur l’acceptation ou non, volontaire ou contrainte, 

de l’économie de marché : il s’agit en fait de rechercher un positionnement commun entre les 

acteurs de l’IAE (tentative de mise en cohérence), mais en aucun cas, de définir en quoi et 

comment le secteur de l’IAE peut interroger fondamentalement le système économique 

libéral. En définitive, on voit les incompréhensions sur la vision idéalisée de 

l’accompagnement social ou du management pour les autres, et surtout le fait que cela ne 

dépend pas que d’une logique de contrainte forte des financeurs ou, plus généralement, d’une 

« maladie de la gestion » du secteur de l’IAE. 

 
2.3.	L’IAE	et	le	développement	d’une	pensée	«	gestionnaire	»	
 

« Où s’arrête la gestion » (ou, pour le dire autrement, où est-ce qu’on s’enferme si on s’arrête 

à certains types d’outils, à l’entreprise au sens d’organisation productive comme objet, qu’on 

oublie les publics et les effets que les pratiques de gestion ont sur eux… mais aussi sur les 

salariés permanents des SIAEs). Notre idée est que c’est en s’intéressant à des mondes 

sociaux à la marge, comme l’IAE, qu’on peut voir de manière plus marquée ce type de 

phénomène et qui permettent d’ouvrir des pistes d’analyse significatives sur les tensions 

organisationnelles et identitaires que rencontrent les acteurs de ce monde social. 

Un premier chantier consiste à s’intéresser à la question du savoir critique et de la critique du 

savoir sur la question de l’IAE. Une tendance se dessine : les recherches sont davantage 

centrées sur l’analyse descriptive et taxonomique du secteur d’activité souvent orientées vers 

l’optimisation gestionnaire, organisationnelle et fonctionnelle des ressources en regard à 

l’économie marchande (finalité : concilier les « singularités et valeurs » de l’IAE avec 

l’économie marchande ou plutôt définir sa place « spécifique » dans ce système économique). 

Polarisé sur la performance et l’adaptabilité du secteur aux normes entrepreneuriales ou 

encore sur l’explicitation des valeurs supposées spécifiques, ce savoir excluant nombre des 

problèmes liés à la compréhension du Monde et du Social ne permet pas de s’affranchir de 
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l’étude de cas pour atteindre le global. Pour autant, cette situation est rendue possible tant que 

se maintient une certaine illusion – définition « épistémologique » de la connaissance. Un 

savoir qui exclut le vécu, le quotidien, les faits concrets et « bientôt, on s'aperçoit qu'à force 

de savoir de quoi on parle, l'on dit n'importe quoi sur le reste, sur ce qui n'entre pas dans le 

cercle du « savoir » possédé, ce logis de la pensée. » (Lefebvre, 1972, p.19). Ce savoir 

contribue à masquer les contradictions, les conflits dans et par les rapports sociaux à l’œuvre 

au sein des SIAEs et relève davantage de la prégnance du discours idéologique d’inspiration 

libérale. En définitif, ce savoir repose sur des représentations qu’il déconstruit pour 

finalement les reconstruire, certes éventuellement autrement. A vouloir rechercher les 

spécificités, singularités de l’IAE, on ne s’interroge pas sur son absence de particularités, son 

indistinction avec le reste de l’économie marchande. Le modèle coopératif, associatif et 

mutualiste de gestion, d’organisation et de fonctionnement (principe de solidarité, utilité 

sociale, gestion démocratique, gestion désintéressée, etc.) est-il de nature à initier, changer, 

instituer de nouveaux rapports sociaux ? En quoi l’action et le discours de l’IAE modifient les 

représentations, valeurs, normes du monde du travail ? Ce n’est pas une volonté de critiquer 

pour la critique ou une question de surfer sur un sujet d’actualité ! Déjà, au début des années 

2000, Bernard Eme (2002) comme d’autres auteurs (Autès, 2010, 2013 ; Balzani, 2003, 2004, 

Chauvière, 2010 ; Guitton, 1999) posaient la question des effets de l’introduction des outils de 

gestion, « formes avancées » de « l’entrepreunarisation », dans les SIAEs. 

3.	Outils	et	exclusion	
 

Ne nous trompons pas de sujet : ce ne sont pas uniquement les outils de gestion qui 

performent les figures de l’insertion mais aussi la conception du travail dans notre société qui 

l’envisage de manière plus flexible. Ces deux mouvements expriment une approche plus 

libérale du travail qui construit de nouvelles figures du travailleur. En négatif, elle pose la 

question du rôle de ceux qui étudient ces phénomènes et de la manière avec laquelle nous en 

parlons6. 

 

3.1.	Outil	et	gestion	de	la	«	main-d’œuvre	»	dans	une	SIAE	
 

                                                
6	Sur	ce	dernier	aspect,	nous	renvoyons	les	lecteurs	intéressés	à	notre	essai	à	paraître.	
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Rentrer par les outils de gestion et les tensions qu’ils portent permet en fait de revenir plus 

fondamentalement sur ce qu’est le secteur de l’IAE et ses usagers. On tend souvent à oublier 

en gestion, même lorsque qu’on décortique la performativité des outils qu’ils portent aussi des 

figures de leurs publics qui ne sont pas monolithiques et que de nombreuses logiques 

institutionnelles peuvent s’y confronter. En effet, devant la complexité des conditions d’accès 

d’une partie de la population active à un emploi sur le marché du travail, on peut se demander 

si le passage par l’emploi d’insertion ne s’apparente pas à un rite de passage (Ebersold, 2001), 

ou à une période de transition (Rose, 1984) voire à un parcours de type labyrinthe (Nicole-

Drancourt, 1991) au sein duquel on cheminerait entre les statuts salariaux classiques 

(chômeurs, salarié, inactif) sans pour autant permettre d’accéder à un emploi ordinaire. Cette 

pratique de catégorisation peut paraître dépassée car occuper un emploi ordinaire et s’y 

maintenir, quand on en a été éloigné, représente une réelle difficulté voire signifie une 

position sociale inaccessible pour ces individus. La question est de savoir comment des 

évolutions des organisations et au regard des outils de gestion dans les SIAEs, notamment en 

termes de Ressources Humaines, sont pris en compte par les acteurs. Nous avons le sentiment, 

tous les trois, que l’on assiste en fait à un renforcement de ces pratiques sociales. Penser 

l’insertion comme un « non-lieu » du travail ordinaire, à partir de dispositifs qui maintiennent 

en dehors de l’emploi ordinaire, finit par positionner les individus en dehors. A l’inverse, elle 

pourrait apparaître comme un laboratoire d’une autre forme organisationnelle émergente dont 

l’uberisation est un avatar : une centrale avec des auto-entrepreneurs en situation précaire 

pour un volume horaire maximal, pour un maximum de profit pour les plateformes sans aucun 

risque lié à l’emploi (embauche, droit social, fiscalité des entreprises...) de personnel salarié 

puisqu’auto-entrepreneur corvéable et sans recours (juridique, syndical, social). 

De la même manière, on tend à réduire le spectre des outils de gestion à ceux que les 

gestionnaires mettent en place, notamment en imitant ou en adaptant ceux classiques de la 

gestion (PESTEL et SWOT, GPEC, etc.) ou en répondant à une demande de reporting de 

leurs financeurs (tableau de suivi des salariés en insertion, tableau sur les sorties « positives » 

ou « dynamiques »). Il était intéressant de voir à la fois comment ces outils créent des figures 

de l’exclu paradoxales par un étiquetage social stigmatisant (Becker, 1985) mais aussi 

comment plus largement ils sont pris dans les paradoxes actuels du développement du salariat, 

plus précisément la question de la transformation de la figure, initiée au XXème siècle, du 

CDI à temps plein en quelque chose d’autre, tendanciellement plus flexible, plus 
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« chaotique » selon les dires des salariés en insertion et de nombreux permanents, en ce début 

de XXIème siècle. 

 

3.2.	Insertion	des	salariés	en	insertion	:	débat	à	la	marge	ou	laboratoire	d’innovation	
 

Dans une autre direction, la problématique générale de notre essai souligne deux 

questionnements relatifs aux transformations en cours de la société salariale que nous 

souhaitons « discuter » : celle de l’évolution actuelle de nouvelles formes d’emploi, où les 

formes atypiques que connaissent les salariés en insertion préfigurent l’avenir, comme future 

catégorie centrale du salariat, et celle de la définition des formes de structuration et des 

mutations du salariat (conditions salariales, rapports sociaux de production, etc.). Les 

structures d’intermédiation et, en particulier les professionnels de ces structures et encore plus 

précisément les responsables de ces structures, sont concernés par ces enjeux. Œuvrant dans 

ce que nous nommons, pour l’instant, les marges du salariat, une entrée de ce type permet de 

réfléchir à deux niveaux. Le premier est de montrer en quoi les salariés de l’IAE cumulent 

deux situations difficiles : ils sont inemployables dans des structures classiques et ils ne sont 

pas mieux traités dans les structures de l’IAE. C’est ce qu’exprime par exemple l’analyse des 

usages des outils de gestion des ressources humaines tels que la GPEC, l’évaluation en milieu 

de travail (EMT)7 dans ces structures comme les conditions concrètes de l’usage de la force 

de travail, alors même qu’ils devraient être au cœur d’une prise en compte différente de leurs 

parcours d’insertion et leurs histoires de vie (nous faisons ici référence à la démarche de bilan 

de compétences, par exemple). En gros, des outils ni adaptés, ni même appliqués dans ce 

qu’ils permettent, ou pourraient permettre, ailleurs. Le second est qu’il est difficile de savoir 

si les outils de gestion des populations que porte l’IAE ne sont pas aussi le reflet d’une 

tension émergente du fait d’une mutation importante du travail qu’on retrouve par ailleurs et 

qui mixe « uberisation » (c’est-à-dire précarisation, multi-travail et dualité du marché du 

travail avec des niveaux de protection très différents) et entreprenariat de soi-même. 

 

                                                
7	Devenue	PMSMP	en	2015	(Période	de	Mise	en	Situation	en	Milieu	Professionnel)	:	une	période	qui	dure	plus	
longtemps,	 100	heures	 au	 lieu	 de	 80,	 et	 pour	 laquelle	 la	 structure	 n’a	 pas	 à	 verser	 de	 salaire.	Une	manière	
parfois	de	«	déguiser	»	une	période	d’essai,	et	quand	elle	s’effectue	dans	un	entreprise	cliente	de	 la	SIAE,	ou	
encore,	envisagée	comme	débouché	pour	le	salarié	en	insertion,	celle-ci	n’est	pas	engagée	par	une	éventuelle	
embauche	 si	 satisfaction	 et	 elle	 peut	 percevoir	 jusqu’à	 2	 euros	 de	 l’heure	 de	 «	mise	 en	 situation	
professionnelle	».	
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3.2.1.	Les	SIAEs	ne	«	résistent	»	pas	à	l’expérience	pratique	de	l’insertion	
 

Le secteur de l’IAE - considéré comme dispositif des politiques publiques - peut-il 

s’affranchir de cette « tutelle » ? A-t-il les moyens de véritablement questionner le système de 

l’action publique et, au-delà, les conceptions économiques que ces politiques de l’emploi 

mettent en œuvre ? Nous pourrons sans trop faire dans l’idéologie, répondre « non » à la 

question. Nous pensons que l’IAE participe au développement de la logique économique, 

dominante dans nos sociétés contemporaines, une économie marchande d’inspiration néo-

libérale. Mais, pour en faire la critique, il convient de s’intéresser au vécu, au quotidien des 

salariés (contrat classique ou en insertion, temps pleins ou partiels…), aux situations 

concrètes des relations employeurs/employés mais également au rythme de vie (question du 

temps possédé/dépossédé…), aux conditions de travail des salariés permanents et en insertion. 

Des observations faites sur le « terrain », nous pouvons affirmer que la vie d’un salarié de 

l’IAE n’est pas différente de celle du salarié lambda et, dans un nombre (trop) important de 

situations, la gestion des RH en SIAE renvoie à des pratiques classiques et qui n’échappent 

pas à la critique : absence de protection des salariés lors de chantiers dangereux, manquement 

aux règles d’hygiène et de sécurité, cadences de travail, relations dégradées, non valorisation 

des capacités et compétences des salariés, respect a minima des obligations contractuelles 

d’aide au retour à l’emploi, ... Comme la finalité revendiquée et contractualisée des SIAEs, 

même si nous voyons parfois la contradiction à l’oeuvre, est le retour à l’emploi dans le 

monde du travail classique, nous trouvons dans les pratiques et les organisations un point de 

cohérence fort. Si nous n’ignorons pas certaines initiatives, locales, d’ordre sociale et/ou 

sanitaire et/ou culturelle pour sortir de ce système contraignant, la logique des SIAE est de 

fabriquer d’abord et essentiellement de la normalité comportementale dans l’emploi chez les 

salariés en insertion. C’est très vraisemblablement pourquoi une notion comme celle 

d’employabilité y connait un tel succès : il s‘agit d’homogénéiser les comportements et 

conduites jugés inadéquats. 

La question corollaire est de savoir si les salariés en insertion sont passifs, dans un rapport de 

domination subie et non consciente, victimes en somme. Le « salariat à la marge », que peut 

représenter le groupe social des salariés en insertion, n’a « aucune vocation intemporelle à la 

bataille ; son attitude est conjoncturelle (… et …) il n'est pas impossible qu'ici ou là elle 

devienne non seulement intégrée mais « noyau intégrateur » (ou « noyau générateur » de 
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l'intégration au capitalisme), donc base de la reproduction des rapports de production. » 

(Lefebvre, Op. Cit., p. 13)  

Dans une telle situation, nous sommes bien confrontés à un système de domination sociale et 

l’entrepreneur de solidarité, présenté plus haut, procède comme agent d’imposition de normes 

sociales et productives, qui peuvent souvent les amener dans des discours de justification, les 

éloignant du projet émancipateur de certains de leurs ainés ou des pionniers. Nous pourrons 

poursuivre cette idée dans le paragraphe suivant. 

 

3.2.2.	Des	salariés	en	marge	du	salariat	?	
 

Revenons quelque peu en arrière, ou dirions-nous, prenons un peu de hauteur vis-à-vis des 

acteurs de l’IAE et de leurs enjeux. On considère que les personnes au chômage ou sans 

activité depuis « trop » longtemps et avec peu de « compétences » sont dans une relative 

incapacité à reprendre un emploi, à temps plein ou partiel. C’est pourquoi, il a été imaginé des 

dispositifs spécialisés pour apporter des réponses en termes de supports d’activité et de 

pédagogies adaptées, mais le paragraphe précédent a en grande partie montré les limites de ce 

type d’action. Ne faudrait-il pas tout simplement parler de « remise au travail » ? 

Néanmoins, l’accès au statut de salarié, même sous des formes atypiques comme c’est le cas 

dans les SIAEs, est mis en œuvre pour permettre effectivement et durablement l’insertion 

sociale des populations les plus éloignées du marché du travail. Or, le poids des 

déterminations structurelles comme l’exclusion ou la « crise » pèsent sur les situations 

individuelles mais aussi sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique, qui voit du 

coup leur efficacité réduite. Et pour autant, les termes compétence et parcours d’insertion 

n’ont cessé de se développer, à en devenir des quasi-slogans promotionnant l’action des 

SIAEs sur leurs territoires. 

Comme nous ne sommes pas dans une économie administrée ou de planification, les SIAEs 

sont confrontées à une économie de marché, à savoir que les décisions d’embauche dépendent 

exclusivement de l’entreprise, qui ne retient pas les individus présentant certains écarts avec 

les représentations plus ou moins standardisées de l’employabilité des travailleurs. Nouvelle 

difficulté pour les acteurs de l’IAE, ils se trouvent dépourvus de moyens directs pour peser 

sur la décision de ces employeurs. A cette incapacité majeure s’ajoute celle de faire accéder 

aux emplois aidés des politiques publiques, forcément limitées en nombre et au regard d’une 

volonté politique affirmée qu’il n’y aura pas/jamais de « second marché du travail » et donc 
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que les emplois seront toujours à durée limitée, la pléthore de catégories de salariés pouvant 

légitimement y prétendre. Finalement, on assiste à des pratiques de tri, de sélection à l’entrée, 

à des pratiques managériales qui peuvent privilégier les plus « compétents » parmi les 

publics-cibles des politiques de l’emploi. 

Les SIAEs se sont structurées comme des politiques de gestion du non-emploi, ce qui les ont 

amenés à développer voire à surdéterminer le poids normatif de la forme organisationnelle de 

référence de l’accroissement capitalistique, l’entreprise, servant de modèle à l’ensemble des 

organisations quel qu’ait pu être leur objectif, économique ou social, historique. Les 

contraintes ont été amplifiées voire exacerbées par la place qu’ont prise les politiques 

d’insertion dans le système de production capitaliste, faisant de l’IAE un espace spécifique de 

gestion d’une nouvelle catégorie sociale, « les incapables à l’emploi » (Ebersold, 2001a), 

instrument de la loi de reproduction du système de domination économique. Le projet 

émancipateur que peut porter la salarisation du travail trouve ici une limite, non voulue par les 

tenants de ce projet politique utopiste d’une société salariale totale. 

4.	Des	tensions	en	pratiques	pour	les	responsables	de	SIAE	
 

4.1.	Des	tensions	en	pratiques	pour	les	responsables	de	SIAE	
 

Le risque pour les SIAE est donc in fine de voir « leur existence dépendre plus sommairement 

d’une utilité mesurable et comptabilisable (nombre de mesures, types de mesures, publics 

concernés et impacts en termes d’accès à l’emploi…), sous l’influence de représentations 

« économicistes » (quantification des postes, des fonctions, des tâches) et dans une 

perspective « court-termiste » de la production d’emplois marchands. Pour les SIAE, cette 

évolution - si elle se confirme - signe une perte de légitimité à représenter la question sociale 

historique de leur secteur professionnel » (Gianfaldoni et Rostaing, 2010, p.151), là où il 

s’agit pourtant de construire autant un mouvement d’entreprise et un mouvement de pensée 

pour garder la spécificité du champ.  

Il n’est donc pas surprenant que les responsables interrogés opposent cette approche 

économiciste à une autre qu’ils qualifient de sociale, dans laquelle ils se reconnaissent plus 

volontiers.  

M : « L’insertion, « ce n’est pas mesurer l’employabilité parce que moi je n’ai pas de 

mètre pour savoir … comment ils sont employables, parce que moi je les vois tous les 



Bernard Balzani – texte de contribution - 22/06/2017 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Groupe de Recherche sur l’Education et l’Emploi (GREE), Equipe du Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales (2L2S) - 
Université de Lorraine - 23, Bd Albert 1er - BP 3397 - 54 015 Nancy Cedex - Tél. : 06 83 33 92 48 - Courriel : 
bernard.balzani@univ-lorraine.fr  

matins, je sais qu’ils sont employables, bon il faut les remettre au travail, mais mon 

dieu, tous les jours ils viennent au travail. » 

O : « donc … ce sont des gens qui sont employables. On peut rapprocher cela au mot 

« employabilité », je veux dire, les mecs en insertion sont souvent considérés comme 

inemployables. Moi, je l’ai entendu en réunion … ce sont des gens qui peuvent 

travailler, ce n’est pas vrai, mais les exigences du marché de l’emploi sont telles que 

… d’ailleurs, ils sont capables de travailler, ils l’ont été, on ne voit pas pourquoi ils ne 

seraient plus. » 

L’approche qualifiée d’économique est donc fortement critiquée dans les entretiens menés, du 

fait des effets pervers qu’elle produit sur la situation des salariés en insertion, comme de son 

caractère très réducteur de ces publics et plus largement de l’IAE. A l’inverse, une conception 

dite sociale y est valorisée. L’individu y est multidimensionnel dans ses rôles (agent 

économique, citoyen, parent, professionnel…), comme dans les déterminants de sa situation. 

Cette conception vise alors à prendre en compte des dimensions psychologiques, sanitaires, 

relationnelles et culturelles, au-delà des questions économiques. Elle se caractérise également 

par ses méthodes d’intervention individualisées, là où l’injonction des tutelles est ressentie 

comme une standardisation des cas. Les problématiques du salarié en insertion y sont vues 

comme singulières en fonction de son projet de vie et comme sujet d’une société donnée. Le 

travail réalisé vise alors à permettre la découverte et la valorisation des connaissances et 

habilités de l’individu et leur transfert vers des situations sociales diversifiées. L’autonomie y 

est ainsi la finalité recherchée. L’idéaltype de cette représentation se distingue donc point par 

point de l’utilitarisme réductionniste et fragmentaire précédemment décrit. La démarche 

globale agrège ce qui était des indicateurs, et étend le spectre d’action hors de la simple 

employabilité.  

Cette affirmation du social contre l’économique par les responsables de SIAE interrogés 

reflète sans doute la crainte d’une dénaturation des valeurs d’un champ où il a pourtant été 

souvent important d’affirmer le lien irréductible entre ces deux entrées. Si cette approche 

sociale s’enracine en effet dans l’histoire du Travail Social, elle prend sa forme actuelle dans 

la phase de déclin des cadres institutionnels et des pratiques professionnelles qu’il traverse. 

Une telle redéfinition place l’IAE dans une situation paradoxale entre attente des usagers et 

efficacité économique, entre valeurs managériales et valeurs éthiques de métier, entre 

instrumentalisation politique et innovation sociale.  
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Cette démarche dépend donc étroitement de la capacité ou/et la volonté des responsables 

associatifs (salariés et bénévoles) de concrétiser cette orientation. Au-delà des discours de re-

légitimation des valeurs de l’IAE, elle est toutefois conditionnée par la capacité de 

financement des SIAE, et donc par le partage de cette conception de l’insertion par les 

partenaires institutionnels : « Cette personne-là a réussi à partir, elle est aujourd’hui sauvée, 

sauvée ? Jamais ! Qu’elle est à l’abri, ils n’en ont rien à cirer ! Qu’elle s’est refaite les dents, 

qu’elle ait bien sa CMU à jour, d’avoir des lunettes ; vous voyez, ils n’en ont rien à cirer ! Ça 

n’a aucun intérêt, mais c’est cela les chantiers d’insertion » et de conclure : « Ça ne peut pas 

être calibré, ce n’est pas quantifiable, ce n’est pas… Ça n’a aucun intérêt. Ce qu’ils veulent, 

c’est de la sortie positive » (M).  

L’approche sociale apparaît donc comme reléguée car non-conforme à l’optique d’évaluation 

de la performance de l’IAE réalisée par les partenaires publics. En quelque sorte, elle est 

l’invisibilité du travail réel des SIAE. 

 

4.2.	De	l’impuissance	des	responsables	à	un	besoin	de	sens	collectif	?	
 

La notion de bien-être permet donc de réinterroger les tensions actuelles des logiques 

professionnelles en SIAE, et plus largement les finalités de l’insertion. Mais si l’opposition 

est forte dans les discours, les réponses quant aux pratiques sont plus floues : « comment on 

pratique ici [l’insertion]. Alors, très honnêtement à l’heure actuelle, je vous dirais très 

honnêtement comme on peut ! » (G). Ici s’exprime une forme d’impuissance des responsables 

de SIAE face au bien-être de leurs salariés en insertion.  

De manière sous-jacente s’expriment les enjeux de la transformation du champ de l’IAE, de 

ses cadres théoriques et pratiques, de l’obligation de moyens à celle des résultats, dans toutes 

les strates de l’organisation du secteur. Cette impuissance ne s’exprime en effet pas que face 

aux salariés et à leur devenir, mais également dans le jeu des relations partenariales de ces 

structures. De multiples acteurs publics et privés participent en effet à la définition des 

processus d’orientation, d’évaluation et d’encadrement du secteur. Sur le territoire étudié, 

l’IAE fonctionne quasiment sur le mode de la régulation marchande/tutélaire caractérisée 

« par une intervention pressante des acteurs publics territoriaux, qui conditionnent de plus en 

plus leurs financements à des prestations de service soumises à évaluation (contrats incitatifs, 

conventions d’objectifs et subventions ciblées) tout en recherchant la mise en concurrence 
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directe des structures associatives avec des structures lucratives » (Gianfaldoni et Rostaing, 

2010, p. 153). Cette gouvernance impacte ces SIAE en termes de : 

- perte d’autonomie décisionnelle et d’auto-évaluation 

- délégitimation des savoirs et savoir-faire des professionnels, 

- mutation progressive vers un modèle marchand de prestation de service, 

- restriction de l’insertion à l’employabilité via des modalités d’intervention imposées 

(sortie positive, EMT8, livret et dialogue social). 

Cette transformation ne peut s’opérer que grâce au pouvoir coercitif des institutionnels : 

« Nous, on est obligé de fermer notre bec parce que l’on est obligé de la faire comme 

on nous le dit parce qu’après vous pouvez bien dire ce que vous voulez » (M)  

« On a été rappelé à l’ordre et convoqué à COMMUNE par T de l’époque… avec 

menace de ne plus nous subventionner cette action là… » (B)  

Finalement, c’est la logique à laquelle il faut s’ajuster, ce qui fera dire à un responsable en 

guise de conclusion :  

« Et tout est là, je pense que le problème est là. A partir du moment où on est de bons 

petits chevaux, qu’on avance bien et qu’en plus on y arrive... » (P) 

Les discours tenus laissent donc voir l’évolution des conceptions portées par les 

professionnels du champ en faveur de celles portées par les financeurs et les institutionnels 

(Chopart, 2000). Celle-ci ouvre un conflit entre la promesse d’un bien-être pour ces salariés et 

le sentiment d’impuissance des responsables, ici symptôme d’un dysfonctionnement qui 

s’exprime dans le sentiment du non-accomplissement de son « devoir » au regard d’un 

système de valeurs professionnelles, mais se dit comme une perte de croyance en ses propres 

capacités. Toutefois, bien qu’insatisfaits, aucun de ces responsables n’a exprimé lors des 

entretiens l’intention de quitter ce métier (logique de la persistance dans le métier). Pour se 

légitimer, les responsables doivent alors produire des raisons d’agir. Ils trouvent ainsi la 

confirmation de leur engagement dans le règlement positif de cas individuels (logique de la 

raison d’agir), indépendamment du nombre de situations résolues et de leur comptabilisation 

dans une optique de taux de sortie positive.  

Plus encore, c’est dans l’action collective que peut se jouer cette réaffirmation des valeurs et 

des pratiques du champ de l’IAE. Ainsi, la mise en place dans notre cas d’un réseau 

interpersonnel de type affinitaire permet de compenser voire de réparer des identités 

                                                
8 EMT : évaluation en milieu de travail. Dispositif Pôle Emploi que de nombreuses SIAE mobilisent dans leur 
pratique d’accompagnement des salariés en insertion. 
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personnelles/professionnelles, car il permet à ces derniers de donner sens à leur métier de 

l’IAE. Loin des règles de conditionnalité de l’action publique, il s’agit ici de construire entre 

des significations diverses voire divergentes, un cadre d’interprétation acceptable socialement 

et satisfaisant individuellement. En ce sens, ce micro-système permet aux responsables de 

SIAE de ce territoire d’affirmer (voire de renouveler) leur engagement professionnel.  

De la même manière, l’affirmation collective des valeurs de l’IAE peut se faire par une 

participation plus importante des salariés en insertion. Deux des structures rencontrées se 

distinguent en ce sens. Cette logique est d’abord liée à l’histoire de ces deux associations. Elle 

peut se lire comme une volonté « d’émancipation et de la participation de leurs salariés » 

(Alcaras et al., 2011), qui prend une forme d’ordre démocratique : 

- Dans la structure G, les salariés en insertion sont encouragés à participer selon leurs 

convictions et réflexions, aux mouvements sociaux : participation aux manifestations 

contestataires, engagement « politique ». Ici, le salarié est d’abord un citoyen. 

- Dans le cas de P, le mode participatif est celui de l’élection d’un représentant du 

personnel « salarié en insertion ». L’objet est davantage de situer les individus en tant 

que salariés de plein droit :  

P : « Alors, je ne sais pas si je vais vous répondre à votre question mais je vais vous 

expliquer comment on fonctionne ici. On a un délégué au niveau du personnel parmi 

les salariés (en insertion), on a un suppléant au délégué du personnel, qui sont 

associés à toutes les prises de décision qui peuvent concerner des changements 

d’horaires, les changements pratiques, les conseils d’administration. Ils sont, je ne 

veux pas dire, co-décideurs mais ils sont toujours informés des décisions comme cela 

doit être et les salariés… Les équipes les sollicitent, les interpellent et tous les ans, on 

essaie, enfin j’essaie de mettre une formation sur le droit du travail avec le délégué du 

personnel qui est lui chargé de suppléer, de compléter en fait ce que disent les 

encadrants sur le terrain. C’est le délégué du personnel, du personnel permanent qui 

prend en charge… Il est un salarié en insertion ».  

Mais, cette injonction à participer recouvre une autre dimension : 

P : « Alors, moi, j’insiste toujours pour que les délégués du personnel s’expriment 

toujours à chaque CA, par rapport à la vie d’équipe parce que l’on a effectivement un 

conseil d’administration qui va se concentrer sur les difficultés financières, qui va se 

pencher sur le coût horaire d’un salarié en insertion, qui va chercher à calculer 

combien il rapporte et cela permet en fait de rappeler au conseil d’administration que 
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l’insertion ce n’est pas en premier lieu de la production. Donc après je ne vais pas 

dire que c’est simple tous les jours parce que ça recadre bien le conseil 

d’administration sur l’objet principal de l’association. Parce que l’objet principal de 

l’association, c’est l’insertion. » 

A un facteur historique, s’adjoint un facteur tactique voulu par le responsable face à 

l’apparition et l’emprise d’un discours gestionnaire des membres du conseil d’administration. 

L’objectif est, par la présence du salarié en insertion, d’affirmer l’objet premier des SIAE : 

lutter contre l’exclusion. 

L’impuissance observée dans les discours se révèle donc ambivalente en ce qu’elle peut 

également être productrice d’une place différente pour les salariés dans les structures de 

l’IAE, donc de possibilités étendues de bien-être pour eux. Pour autant, si ces stratégies 

collectives créent des ressources facilitant le maintien des valeurs de l’IAE pour leurs 

responsables, elles n’épuisent pas la persistance des difficultés du champ face à son 

changement de modèle actuel, ni plus individuellement les tensions induites chez leurs 

responsables.  

 

4.3.	De	la	domination	et	l’aliénation	sociale,	au	cœur	de	l’action	de	la	SIAE	
 

Notre idée, sous-jacente depuis nos travaux de thèse en 2003, est que l’IAE et ses acteurs 

participent à une logique de domination sociale qui se produit dans les rapports entre 

permanents et salariés en insertion mais aussi entre permanents et acteurs institutionnels et 

pouvoirs publics. Or, en reprenant les matériaux de l’enquête, l’idée serait plutôt de 

considérer, non plus le couple domination/émancipation - même si cette dernière question 

reste d’actualité et fondamentale - mais plutôt le couple exploitation/aliénation. Plus 

précisément, il s’agit de regrouper deux des termes de ces couples notionnels : domination et 

aliénation, en « oubliant » l’exploitation dans cet essai. En effet, l’idée est que les permanents 

des SIAEs ont le sentiment qu’on ne les reconnait jamais assez à l’œuvre, alors qu’ils le font 

dans des conditions et pour un but qu’on leur impose. Pour autant, à l’image de la réflexion de 

Gorz sur la problématique de l’autonomie de la classe ouvrière, nous formulons l’idée que les 

SIAEs dans leur organisation et au regard des objectifs assignés par la puissance publique ont 

donné une acception nouvelle au terme révolutionnaire de Marx, l’aliénation, qu’il faut 

comprendre ici, comme une construction sociale oppressante et qui déshumanise les relations 

et les conditions de travail. Or, et au contraire de la thèse de Gorz qui avançait l’idée que cette 
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aliénation appellerait le refus du capitalisme pour ce qu’il est, à savoir un système aux 

rapports sociaux « autoritaire » et « anti-démocratique » (1964, p. 33) et donc apportant une 

vision transformatrice (révolutionnaire, chez l’auteur) de l’action, il n’en est rien dans l’IAE. 

Pour être tout à fait clair et précis, en suivant toujours l’approche de Gorz, les transformations 

sociales qu’ont généré le développement économique, l’amélioration des niveaux de vie et le 

changement de modèle de capitalisme, ont profondément structuré les organisations et les 

conditions sociales au sein des SIAEs, entre les pratiques des initiatives historiques des 

années 70/80 et les instruments qu’elles sont devenues aujourd’hui, les faisant répondre à des 

besoins quantitatifs (avoir un emploi, devenir ou redevenir un consommateur…) sans 

satisfaire des besoins qualitatifs (que le jeune Marx définissait comme le développement libre 

et multilatéral des facultés humaines) que revendiquent les permanents des SIAEs en 

privilégiant la logique de l’insertion à celle de l’employabilité. Ou dit autrement : l’aspiration 

à la maitrise des modes et des contenus du travail a disparu ou disparaît de la vision. Or, 

l’inscription croissante, qui échappent au contrôle des acteurs de l’IAE eux-mêmes, dans des 

logiques gestionnaires même si elles sont en partie socialisées, a étouffé leur action et donc a 

fait perdre la position d’une certaine autonomie nécessaire au projet transformateur initial, à 

savoir modifier en profondeur les rapports entre acteurs professionnels, institutionnels et en 

insertion. Pour finir ce troisième point, nous pourrions formuler l’idée que le projet 

émancipateur s’en est allé ! 9  La confrontation au « monde vécu », que la rationalité 

économique, entre autres, détruit, a profondément modifié le « milieu de vie » des permanents 

et salariés en insertion. Gorz écrivait que les travailleurs « ne sont plus opprimés, mais 

s’oppriment eux-mêmes ». Les acteurs permanents des SIAEs n’ont plus l’autonomie de la 

contestation de la civilisation capitaliste, de ses priorités, de sa hiérarchie des valeurs, de sa 

culture. Ils sont pris dans des processus de reproduction des rapports de production : leur 

SIAE, comme forme entrepreneuriale et lieu de rapports sociaux de production, participe de 

fait au phénomène que nous discutons dans cette troisième perspective, à savoir que l’IAE 

participe d’un monde social qui agit la domination et, comme Lefebvre (1972, p. 14) l’a 

montré, c’est en fait un mouvement total : les rapports sociaux se reproduisent dans la société 

entière, dans l’espace entier et « la re-production considérée résulte d'une stratégie10 et non 

                                                
9 Bernard Eme pose dès 2002 la question dans un texte publié dans la revue Economie et Humanisme (2002). 
10 Henri Lefebvre écrit : « En résumant, la Stratégie ne consiste ni en conceptions admises par un « Sujet » 
génial, le Chef, ni en l'application détaillée d'un Système doctrinal préexistant. Toujours elle résulte d'un 
enchaînement de hasards et de nécessités toujours particulières : les confrontations entre forces diverses et 
inégales, réparties en deux camps opposés (s'il y a trois parties en présence, la situation se complexifie 
singulièrement). Les buts, les intérêts, les volontés, les représentations des diverses fractions engagées dans la 
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d'un système pré-existant, et qu'elle tente de constituer ce système au lieu de l'entériner, il en 

résulte que le « réel » ne peut se clore. » La situation n’est pas sans issue puisque les 

contradictions suivent la consolidation des rapports sociaux pour les contester sans cesse 

écrit-il (Ibid., p. 20). 

Conclusion	en	trois	interrogations	ou	trois	perspectives	
 

Dans le cas du territoire étudié, notre première source de matériaux, les discours tendent à 

rapprocher le travail dans l’IAE d’un sentiment d’impuissance professionnelle. Cette 

impression de « ne plus être capable de » s’inscrit alors dans une injonction contradictoire à la 

performance entre une insertion limitée à un taux de sorties positives et la prise en compte des 

besoins réels des salariés en insertion. Il ressort en effet des entretiens que les responsables de 

ces structures ont davantage de difficultés à tenir leur métier de l’IAE, non pas sur le champ 

des compétences techniques, mais sur le sens même de leur action. La reconfiguration en 

cours de l’IAE imposée par les pouvoirs publics a provoqué une modification de perspective, 

contribuant à délégitimer les cadres historique et éthique de ce secteur. Ces évolutions mettent 

en tension permanente des représentations du travail social que les responsables de l’IAE 

interrogés traduisent en une opposition entre une logique institutionnelle et économiciste d’un 

côté et de l’autre une logique associative et sociale. Pour eux, ce bien-être promis à tous est 

essentiellement un élément de discours de légitimation du modèle économiciste. Ils en font 

plutôt l’expérience d’une inadaptation aux nouvelles normes institutionnelles et évolutions 

sociétales, d’une perte du sens de leur action et donc de leur identité professionnelle (Costalat-

Fourneau, 2008). Ces résultats doivent être accompagnés d’une interrogation plus profonde 

sur la pertinence des SIAE comme moyen de lutte contre l’exclusion sociale et économique, 

et donc sur la nature même de l’intervention professionnelle et les fondements éthiques du 

métier de l’IAE. Plus précisément, les discours des responsables nous interrogent sur la 

nécessité d’une approche différente de celle qu’ils présentent comme économiciste, rejoignant 

en cela des débats importants dans certains champs de l’économie (Jany-Catrice et Méda, 

2013). Ils nous semblent également faire écho à des réflexions plus centrées sur l’innovation 

sociale dans les territoires. Il s’agit en effet de « répondre à [des] besoins [par une] capacité à 

organiser les liens sociaux au travers de formes institutionnelles qui les révèlent et qui 
                                                                                                                                                   
lutte, les conceptions des dirigeants ont un rôle. L'unité théorique résultante de ces rapports pris dans leur 
ensemble, horizon des actes partiels, vision totale inaccessible comme telle à chacun des participants pris à part 
et cependant possible/impossible de leurs pensées et consciences. C'est la Stratégie, au sens de Clausewitz. » 
(Partie 2 de « re production des rapports sociaux de production », 1972, p. 12). 
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mobilisent les valeurs de réciprocité et de solidarité qui permettent d’y faire face » (Hillier, 

2004, p.141). De telles réflexions s’inscriraient dans une perspective de transformation 

radicale des relations et pratiques professionnelles car elles ambitionneraient la 

réappropriation de la capacité d’élaboration critique, de décision et d’action/orientation par les 

publics accueillis au détriment des formes conventionnelles de gouvernance que tentent 

d’imposer la logique institutionnelle actuelle. 

Faut-il aussi le rappeler dans ces lignes de conclusion : ces outils de gestion ne posent pas 

nécessairement en eux-mêmes problème, c’est leur emploi et leur formation qui nous 

interrogent. Les SIAEs contribuent à l’acceptation d’un système normatif « hégémonique » 

fondé sur l’absence de possibles alternatives et qui fonctionne d’autant plus que les différents 

acteurs (salariés en insertion également) acceptent ces cadres sociaux, culturels. Elles agissent 

en ce sens comme appui et renforcement d’une société d’inspiration néo-libérale. Un modèle 

dont il n’est plus nécessaire de facto d’en faire la critique puisque communément reconnu 

comme valide. Maintenir l’illusion d’une société progressant selon des règles rationnelles vers 

une harmonie proche à se réaliser, malgré les obstacles dont le poids de l’inemploi d’actifs 

considéré aujourd’hui comme une véritable menace, est le projet qui donne sens aux SIAEs, à 

leur existence même et leur utilité politique, ainsi qu’à leurs acteurs. Elles participent de la 

sorte à l’intégration du social dans l’économique (en référence aux travaux de Karl Polanyi à 

propos de l’encastrement de l’économique dans le social). Elles interviennent in situ contre 

l’incertitude et la toujours possible remise en cause d’un ordre social et économique donné 

pour « naturel ». Notre essai ne porte pas sur la critique d’un mécanisme simple de 

domination, mais a pour objet de saisir et de caractériser cet entrelacement de facteurs 

macro/micro, collectifs/individuels, conscients/inconscients qui concourent à la réalisation 

d’une société néo-libérale. Facteurs qui évoluent dans le temps avec la société dans un 

environnement incertain, avec donc plus ou moins de force. 

Ceci posé, il est utile en ce début de texte de rappeler que notre contribution s’inscrit aussi 

dans la perspective d’une autoréflexion critique, au sens défini par Adorno : la critique n’étant 

pas une fin en soi, mais est déjà réflexivité qui « porte en elle-même, la volonté d’une auto-

élucidation continuée de son rapport au social-historique, c’est-à-dire du rapport qui se noue 

entre la structure conceptuelle de la théorie et l’extériorité : à savoir l’ensemble de la praxis 

sociale de l’époque » (Benvenuto et al, 2005, p. 19). En ce sens, ce mode d’investissement, 

d’être au Monde questionne également les rapports que nous entretenons et concourons à 

développer avec la société, leurs professions, le savoir… En somme, nous ne sommes ni en 
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surplomb, ni extérieurs aux problèmes observés. Il porte en réalité une ambition : celle 

d’interroger l’idée que les SIAEs seraient comme des « laboratoires d’utopie » (Creagh, 1983) 

et parce qu’utopiques, des lieux d’émancipation, comme moyen d’échapper aux jeux de la 

domination salariale. C’est une invitation à faire vivre ce « nouvel esprit utopique » (Dayan-

Herzbrun et al, 2006) à qui « revient de rechercher les points aveugles à partir desquels s’est 

inversée l’émancipation, de les investir, les déconstruire afin d’ouvrir de nouvelles percées 

utopiques » (p. 82). L’homme reste-t-il inéluctablement un animal utopique ? 

Somme toute, ce qui se joue est la possibilité de nouer un dialogue sur le sens et la finalité de 

l’intervention du métier de l’IAE aujourd’hui centrée exclusivement sur le traitement des 

conséquences néfastes du système économique, en l’espèce un marché du travail où prévaut le 

chômage. Dans cette perspective, l’enjeu tient dans l’existence d’une communauté de vie au 

sein de laquelle les individus élaborent un bien-être ensemble. Les SIAE pourraient s’y définir 

comme des espaces où se concrétise un projet collectif auquel salariés en insertion, 

professionnels de l’IAE, acteurs locaux et partenaires institutionnels adhèrent.  
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