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PRÉFACE
I DESAUTEURSRÉUNE
ISICIest surprenant,
SILETRAVAL
c'est parsaprécision, desfaits autant quedesidées. Nousytrouvonsl'éclairage dufouillis desemploisdumondeprivé, et nousy
lisonslasynthèsedesproblématiquesactuellesréfléchissantleservice domestique et personnel. Celivre nous invite à un voyage
dansl'universdesemploisàdomicile;nousyapprenonsautantla
réalitéd'aujourd'huiquenouscomprenonslesproblèmesquis'ensuivent. Il fautdegrandsmots, ceuxde «voyage»etd'«univers»
pourdésignerlechampderecherche et d'analysed'une mutation
socialereconnue,celledel'emploi àdomicile.
Aujourd'hui, l'emploi àdomicilerenouvelleundesplusvieux
métiers du monde, celui de servante. Biensûr la servante devint
une «bonne àtout faire»au début du siècle, puis employée de
maison dans les années soixante. Mais l'«emploi familial», et
«l'emploi àdomicile»,expressionsnouvelles,sont destermesqui
disent bien la difficulté àappréhender cette mutation: la famille
désigne les personnes, le domicile désigne le lieu. Entre les êtres
humainsetlefoyer,appartementoumaison,onhésite àidentifier
simplementleservice,àendéfinirlestâchesetlesfonctions.
Leméritedecelivreestdeprendrelamesuredecetembarras.
Le«àtout faire»dela bonne duxxesiècle auquel faisait échole
titre delivre Femmestoutesmainsdiffusel'idée d'une infinitude de
latâche, travailjamais finimaissurtoutsimaldéfini qu'estleservice. Alorsil nesuffit pasdeparlerdeprofessionnalisation deces
tâchescommesicelaallaitdesoi,commesicenouveau«gisement
d'emploi»nécessitaitunpeud'organisationetdesystématisation.La
forcedecelivreestd'envisagercetteprofessionnalisationsanscroire

auremèdemiracle,sansimaginerquecetteabsencedeformalisation
d'unmétierrelèvejuste d'unecontingencehistorique. Sidepuisles
annéesvingtlaquestiondelaprofessionnalisationdumétierdomestiqueseposesansserésoudre, celamériteunpeuderéflexion.
Laréflexion partirait du constat de notre modernité économiqueetpolitique. Cettedernièreestdouble,grâceausalariatetà
la citoyenneté. Ces deux éléments de notre modernité sont en
contradiction avec la domesticité d'Ancien Régime. Eneffet, le
salaireetletempsdetravaild'unepart, lalibertédeconsciencedu
citoyend'autrepart,sontdesréalitésneuvesauxixesiècleetsurtout
contraires à l'état de domesticité; celui-ci se caractérisant par la
présence sans limite et la dépendance sociale. Depuis, bien sûr,
nous avons fait du chemin, l'autonomie économiqueet politique
despersonnesdeservicen'étantplusencause.Maisn'oublionspas
que la question de la professionnalisation de l'emploi de service
s'inscrit danscettehistoire. Ladémocratien'est pasfaitepourpenserl'emploideservicecommeunmétiermoderne.Quel'évolution
sociale contemporaine nous conduise à ce croisement nécessaire
entreserviceetdémocratiedoitêtrepenséavecrigueuretexigence.
Lesauteurs decelivre prennent, àl'évidence, lamesuredetoutes
cesdifficultés. Lesfemmes,etsurtoutlesfemmes,sontaucœurde
cenouveaudispositifsocial. Personnenepeutl'oublier.
GenevièveFraisse
Déléguéeinterministérielleauxdroitsdesfemmes

Auxaidesàdomicile
quinousontrévélé
larichessed'untravail
tropsouventdéconsidéré

INTRODUCTION
LESCAMPAGNESSUCCESSV
IESDEPROMOTO
INdesemplois
à domicile en 1987, des emplois familiaux en 1992 et enfin du
chèque emploi service en 1994 ont progressivement conduit le
grand public à faire la' malgame entre différents types d'activités
commefaire le ménage dans un appartement désert, s'occuper
d'une personne dépendante, garder un bébé, aller promener un
chien, donner des cours de soutien scolaire à un enfant, etc.
Regroupées dans le champdes «services auxpersonnes à domicile»,promuesautitre de«gisementd'emploidel'an 2000»,ces
activités ont fait cesdernières années l'objet d'un traitement économiqueetjuridiquehomogène:mêmesoutilsdegestiondel'emploi(associationsintermédiaires,associationsmandataires,chèque
emploiservice),mêmesmodesdesolvabilisation (exonérationsde
charges sociales, déductions fiscales), mêmesqualités comportementalesrecherchéeset, pourl'essentiel,mêmesniveauxderémunération, au voisinage du SM1C; autant depoints communsqui
repoussentdansl'oubli lesanciensmodesderéponseauxbesoins
des ménages, construits depuis l'après-guerre, sous la double
contrainte des politiques sociales (maintien à domicile des personnes âgées, politique familiale) et de la politique contractuelle
(droitdutravail, conventionscollectives).
L'intrusion de la notion fourre-tout d'emploi familial, venant
occulter la diversité des métiers de l'aide à domicile, peut faire
penser d'une certaine manière au phénomène qui s'est produit
au xixe siècle avec la disparition de la domesticité organisée en
métiers,fonctionsetgenres,etl'apparitiondesbonnesàtout faire,
puis des employées de maisonpolyvalentes. Or, pendant que la

spécialisation disparaissait danslesecteurdesservicesdomestiques,
elle se construisait, au contraire, dans les établissements puis les
services, auprès desquels les familles ont progressivement soustraité les fonctions de garde des enfants, des ascendants âgés ou
malades.Aveclesoutienactifdespouvoirspublics, unréseaudense
d'établissements spécialisés dans l'accueil et la prise en charge de
certains publics (jeunes enfants, personnes âgées, enfants ou
adultes handicapés) s'est eneffet constitué.
Onattendait decesstructures qu'elles répondentauxexigences
des familles en termes de qualité, aussi bien sur le plan de la
sécurité quesur ceuxdela qualité dessoinsoudel'éducation prodiguéeauxpersonnesaccueillies. Ellesontcontribuéàcréeruntrès
grandnombred'emplois danslesecteursanitaire etsocialet ontfait
d'importants efforts de professionnalisation des personnels
employés. Lastructuration defilières deformationet la reconnaissance desqualifications spécifiquesàchacunedeces«professions»
(aides-soignants, auxiliaires depuériculture, aidesmédico-psychologiques, éducateursdejeunes enfants, éducateursspécialisés, etc.)
ont contribué à accroître le coût de ce type de prise en charge.
Mais, parce qu'ils répondaient àdes besoinsjugés légitimes par le
corps social, ces établissements ont bénéficié (et bénéficient toujours) du soutien financier des pouvoirs publics, ainsi que des
caisses deprotection sociale. Unepartie seulement ducoûtdeproduction du service est de ce fait supportée par les familles, parfois
demanière dégressiveselonles revenus (voirlestarifs descrèches,
par exemple).
Autournant des années quatre-vingt, cette logique de «placement»a été mise à mal en raison des coûts financiers, sociaux et
psychologiques jugés exorbitants à la fois par les financeurs, les
familles et certains spécialistes (gérontologues, psychiatres, etc.).
Engagédepuis la fin des années soixante, le mouvementen faveur
dumaintienàdomicile despersonnesâgéess'est amplifiéet étendu
àd'autres catégories depublics, notammentlesmaladeset les personneshandicapées. Dansledomainedelapetite enfance, lescoûts
de revient élevés de l'accueil en crèches collectives, ainsi que les
rigidités defonctionnementdecetyped'établissementsontconduit
audéveloppementdemodesdegardeplus individualisés, enécho
à un discours centré sur le confort apporté aux enfants et à leurs
parents parla plus grandeproximitéet parla flexibilité decemode
deprise encharge.
Àla fin des années quatre-vingt, la tendance àla privatisation
des modes de garde se renforce encore avec l'incursion de la politique de l'emploi au sein des politiques sociales et le développement des emplois de proximité, en particulier au domicile des

familesconcernéesparlagarded'enfants oul'assistance auxpersonnesâgées.Denouvellesaidesapparaissent,sousformed'allocations, d'exonérations de charges puis de déductions fiscales qui
vont bénéficier en priorité auxménagesles plus solvables. Cette
politique enfaveurdesemplois familiauxn'est accompagnée,jusqu'en 1996, d'aucune exigence en matière de qualité du service
renduoudequalificationdessalariés, remettantainsiencauseles
efforts antérieurs consentis par le secteur sanitaire et social et par
celui de l'aide ménagère. Cette absence de professionnalisation,
combinéeàla précarité desconditions d'emploi decesnouveaux
salariésetàli'magedépréciéedesactivitésàdomicile,vacontribuer
àassimilerlesemplois familiauxàdespetits boulots, quel'on fait
«fautedemieux».
C'estàuneplongéedanscetuniversprofessionneltrèshétérogène (où se côtoient, sans se connaître, employées de maison,
gardes-malades, travailleuses familiales et aides ménagères) et à
une immersiondans l'intimité des relations deservice àdomicile
nous invitemLoiisnesCausse,
le premier
volet de l'doeuvrage.
queCherchant
àdécriredans
ladiversité
descontenus
travail
qu'àcerner, àpartirdesmodalitéspropresàchacunedesinterventions,lescommunautésdevaleursetd'usagesquilescaractérisent,
elle proposedanslepremierchapitre unemiseenperspectivedes
rapportssociauxàl'œuvredanstrois modèlesdeservice:
-celui dela domesticité, modèlehistorique maisencore présent, quirenvoieàl'imagedelasalariéelogée-nourrieauseindela
familebourgeoise;
-celui delasous-traitance,caractériséparunegrandeautonomiedela salariée dans l'exécution desonservice effectué le plus
souventenl'absenceducommanditaire;
-celui delapourvoyance,quifaitintervenirlesnotionsd'aide
et d'assistance au sein des activités traditionnelles de soins et de
gardedespersonnesdépendantesoudesenfants.
Auchapitre 2,lelecteurestconviéàapprofondirlemodèlede
lapourvoyance,enapprochantdeplus prèsles dimensionsaffectivesetéthiques decette relation deservice, quel'on rencontre en
particulier dans lesactivités demaintien àdomicile depersonnes
dépendantesoumalades.Autraversdesnombreuxtémoignagesde
salariés,estmontréelacomplexitédesactesprofessionnelsengagés
quinesontjamaisisolésdesvaleurs,normesetaffectsquilessoustendent. Enprenantl'exempledela' ccompagnementverslamort,
c'est àuneréflexionsur la place del'intervenant àdomicile dans
unerelationd'extrêmedépendancequ'estconviélelecteur.
S'interrogeant sur le déficit d'image de cesmétiers, ons'intéresse,danslechapitre 3auxfacteursquijouentàl'encontredeleur

valorisationetcontribuent, auplandesreprésentationscollectives
commeauplandesconditionsconcrètesdetravail,àmaintenirces
emploisdanslasphèredes«petitsboulots».L'accentestmisprincipalementsurla confusionentre espaceprivé domestiqueet lieu
d'exercicedutravail,ainsiquesurl'absencedesprincipauxcritères
quifondenthabituellementlesmodesdeconstructionetdelégitimation des «professions». Outre l'absence defilières professionnellesspécifiques, d'autrescaractéristiquescontribuentàexpliquer
l'image dévalorisée decesemplois, commel'invisibilité dutravail
effectué, l'absence deréférenceàl'universsalarial traditionnel, ou
encorelanon-mixité.
Onchangeradicalementderegistre d'analysepours'intéresser
ensuite, avec Chantal Labruyère, aux évolutions historiques,
socialesetéconomiquesdusecteurdel'aideàdomicile.Lechapitre
4 insiste sur le fait que derrière la façade lisse et moderniste du
terme«emploisfamiliaux»secachentdesactivitésrépondantàdes
besoins répertoriés depuis longtemps et partiellement satisfaits
jusque dansles années quatre-vingt-dix, quecesoitdansle cadre
des emplois de gré à gré (au noir ou déclaré) ou dans celui des
prestationsdeserviceoffertespardesassociations. Cesdeuxmodalités de réponse, qui correspondent àun distinguo grossier entre
besoinssocialementreconnusetbesoinsrelevantdechoixpersonnels, ont donné lieu jusqu'à la période charnière de la fin des
annéesquatre-vingt,c'est-à-direavantquelespolitiquesdel'emploi
nes'emparentdecechampd'activité, àlacréationdedeuxunivers
professionnels distincts, celui des aides à domicile et celui des
employésdemaison. Onbrosseiciunrapidetableauentermesde
modesdesolvabilisation, d'organisation desbranches professionnellesetdevolumed'emploi.
L'ensemble des mesures et des dispositifs qui ont progressivement contribué à restructurer complètement le secteur et à
brouiller son image dans le grand public sont présentés dans
le chapitre 5:mesuresd'exonérations socialeset fiscales, création
denouveauxtypesd'associationsdeservices- lesunesditesintermédiaires,lesautresmandataires-, expérimentationpuisgénéralisation du chèque emploi service, instauration de modalités
nouvelles d'agrément des opérateurs, ouverture du secteur aux
entreprisesmarchandes,etc.Autermedeceprocessus,lesecteura
connu un développement d'activité très important (+57 %)qui
s'estaccompagnéd'uneredistributiondescartesentrelesdifférents
opérateursenprésence,lestroisquartsdelahaussed'activitéayant
étéabsorbésparlabranchedesemployésdemaison.
Maisaujourd'huil'offre deserviceestdevenueillisible car, sur
le terrain, l'univers des employés de maison et celui des aides

ménagères se sont interpénétrés et les dénominations les plus
variées sont venues se superposer aux noms précédemment en
usage dans les deuxbranches. Ainsi, le substantif «aide àdomicile»désignesouventaujourd'huil'ensembledecesdeuxsecteurs
alorsqu'il faisaitinitialementréférenceauxsalariésdesassociations
misàdispositiondanslecadred'uneprestationsociale:aideménagère,travailleuse familiale, auxiliairedevie.
Permettreauxacteurs(clients, organismesdeformation,intermédiaires de l'emploi, etc.) de décoder le mode de fonctionnement de cette offre sur un territoire et de comprendre les
spécificitésdechacune,telleestl'ambitiondelatypologied'opérateursproposéeauchapitre 6. Croiséeaveclesmodèlesdeservice,
celle-ci débouche sur une série de figures de salariés. Si les plus
anciennes, les employées de maison logées-nourries et les travailleuses familiales, continuent àservir depoints derepère àces
univers professionnels, d'autres figures s'imposent: celle de la
femmedeménageindépendanteet, plusrécemment,celledel'aide
mandataireetcelledel'aideàdomicilemixte.
C'est àune analyse desconditions de travail et d'emploi que
ChristineFournieraconsacrélechapitre7.Lecadrejuridiquedans
lequel s'inscrivent ces relations de travail (références au droit du
travail, au droit social et aux cadres conventionnels) est mis en
perspective avecla réalité concrète de ces emplois. Siun certain
nombrederèglesjuridiquess'appliquentquelquesoitlestatut de
l'intervenant, d'autres enrevanchesont spécifiques auxdifférents
régimes conventionnels dont relèvent, d'un côté, les salariés des
associationsd'aideàdomicile,del'autre,lessalariésembauchéspar
desparticuliers(ouemployésdemaison).S'iln'yajamaiseusuperpositiontotale entrelesmodèlesdeservicedécritsprécédemment
etcesstatuts d'emploi,onobservecependant,jusqu'en 1987,une
relativecohérenceentrelarelationdeserviced'aideàdomicileetle
statut de salarié des associations, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, cette relationpouvantdésormaisreposersurn'importequel
supportjuridique. Lesamalgamesstatutairessont devenusincontournablespournombredesalariéesdusecteur. Lesopérateursde
serviceygagnentenflexibilitédelamain-d'œuvreetdoncencapacité d'adaptation auxbesoins des clients. Lessalariés en retirent
quelquesavantages,maissurtoutdesinconvénients. Pourenrayer
la dégradation des conditions de travail et d'emploi des intervenants,commepourréglerlesproblèmestenantàlaqualitéduservicerendu,lerôledesorganismesemployeurss'avèredécisif. Leur
maintienentantquestructurecollectiveetlerenforcementdeleur
capacitédegestionetd'organisationsontdoncunenjeuimportant
dans la perspective de la professionnalisation du secteur et de

l'amélioration dela qualité du service rendu, enparticulier ence
quiconcernelesegmentdumarchédanslequellarelationdeserviceestavanttoutunerelationd'aideetd'accompagnementàlavie
quotidienne.
Maisquemet-onderrièrelanotiondequalitéduservice?C'est
cequeChantalLabruyères'efforced'expliciterdansledernierchapitre, eninterrogeantladéfinitionspontanéequepeuventendonner les employeurs et en introduisant dans le débat la notion
symétrique de qualité des emplois. Pour les catégories d'usagers
lesplusfragiles,lesmoinsautonomes,forceestdeconstaterqueles
modesdesolvabilisation desbesoins les plus récents nevont pas
dans le sens de l'instauration de garanties en matière de qualité
desprestationsfournies. Decepointdevue,l'adoptionen1997de
la nouvelle prestation spécifique dépendance est exemplaire de
cette tendancedanslamesureoùelleplacelebénéficiaire enposition declient sur un marchétotalement ouvert. Cequisetraduit
parlaprédominance,dansladécisiondubénéficiaire-client,ducritère quantitatif: «Combien d'heures de présence puis-je acheter
aveclasommeperçue?»surlescritèresqualitatifs :«Dequeltype
deprofessionnelai-jebesoin? Quelstatut d'emploimegarantitles
plus grandes fiabilité et sécurité d'intervention dans la durée?»
Dansce contexte, ons'aperçoit que cesont les salariés les moins
expérimentésetlesplusprécaires,voirelesplusfragiles- maisles
moinschers-, quisont mobiliséspourl'aide àlaviequotidienne
des personnes les plus dépendantes. Les difficultés que rencontrent aujourd'hui cesquasi-employeursquesontlesservicesmandataires1àenvoyerlessalariésenformationn'enapparaissentque
plus graves, la qualité desprestations servies nepouvantpasêtre
garantie, malgrél'adoptiond'unagrémentqualité parlespouvoirs
publics.
C'est sur quelques propositionsvisant àredonneràla prestationdeservicetoutesaplacedansl'offre deservicemiseàdisposition desusagers, surtout lorsqu'il s'agit depersonnesensituation
ou envoie de dépendance, que se termine l'ouvrage. Il nous est
apparueneffetqued'autreschoixqueceluidel'aidemassiveinvestie auprofit des ménagesles plus solvablespouvaientêtre faits, à
condition de fixer comme priorités de l'intervention publique la
solvabilisation de la demande des catégories qui ont desbesoins
attestésetlesoucidelaqualitédesemploiscréés.
1. Services mandataires: associations de mise en relation des candidats à
l'emploi familialavecles offreurs deservice. Outre cette fonction deplacement, ces
associations proposentàleurs clients unserviced'aide àlagestionadministrative du
contrat detravail conclu entre la famille et l'employée recrutée (voir p. 125).
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TROISMODÈLESDESERVICE
POURDESINTERVENTIONS
TOUJOURSSINGULIÈRES
ÀLAFINDUxxeSIÈCLE,lesintervenantesàdomicileont
toujourscommefigureemblématiqueleservicedomestique,même
si elles refusent l'étiquette delabonneàtout faire. L'assignationà
cesemplois reste forte. Depuisun siècle cesont quasi exclusivementdesfemmesquilesexercent:nonplusdesimmigréesdel'intérieur commeautrefois les Bretonnes qui quittaient leur région
pourtrouveràseplacerauprèsdefamillesbourgeoisesdelacapitale,maisdesfemmes,françaisesouétrangères,ensituationdefragilitééconomiqueousociale.S'ilnousparaîtdifficilededresserdes
portraitstypesdecesfemmes,tantleurssituationssontsingulières
ethétérogènes,unechosesemblepourtantlesrassembler:lefaitde
n'avoirjamaischoisi positivementcetravail. Elles le font faute de
mieuxouparce qu'elles nevoient pascequ'elles pourraient faire
d'
autre.
Lesquatre
résumés d'itinéraires qui vont suivre reflètent
cette
diversité
d'histoires.
Annie T. a vingt-six ans, elle est célibataire et vit chez ses
parents. Après l'obtention d'un bac professionnel d'habillement,
elles'esttrouvéeauchômage,sademandedepoursuited'étudesen
BTShabillement lui ayant été refusée. Mise «au pied du mur»

selonsapropreexpression,elletrouveuncontratemploisolidarité
pour un centre social où elle donne des cours de couture aux
femmesduquartier. Danslecadredececontrat,ellepasseunbrevet d'animation, le BAFA,qui lui permet de travailler dans un
centre aérélesmercredis. Àla findesonCES,elles'adresse àune
association d'emplois familiauxquilui trouve descontrats auprès
d'employeursparticulierspourlagarded'enfantsetleménage;de
50heures,ellepasseà 130heuresdetravailparmois.Maislaprécarité etlavariabilitéhoraire d'uncontratàl'autre, la difficulté de
concilier les contrats entre euxnelui permettent pasd'être matériellementautonomeetdeseprojetersurlemoyentermedansce
travail de garde. Elle prépare le concours d'auxiliaire de puériculturepourentrer dansunecrèche- ellel'a déjàpassédeuxfois,
mai
s sans succès. «J'ai l'impression qu'il n'y a rien pour moi»,
conclut-elle.
Lydia I. a trente ans, elle est divorcée avec deux enfants à
charge.Elleafaitunesériedepetitsboulotsdanslesentreprisesde
sarégion:unechocolaterie,unecavecoopérative.. Elleaaussifait
des remplacements dans la distribution comme caissière. Sur
recommandation d'une amie, elle apostulé dans une association
d'aide ménagère,oùelle afaitdansunpremiertempsdesremplacementsauprèsdepersonnesâgées.Elleaprisuneannéedecongé
sanssoldepuisadémissionnépouréleversesenfants. Lorsqu'ellea
voulureprendresontravail,elleatrouvéàfairedesremplacements
commeaide-soignante dansune clinique qui n'a pula gardercar
ellen'apaslediplômeexigé.Aujourd'hui,ellearetrouvédutravail
dansl'associationàdomicileoùelle avaitprécédemmenttravaillé.
Elle intervient auprès de personnes handicapées entant qu'auxiliaire devie. Lorsque le volume horaire de son activité n'est pas
suffisant, son association lui propose des petits contrats ou des
remplacements comme employée de maison dans le cadre des
emplois familiaux. Elle souhaite se professionnaliser dans le
domainedespersonneshandicapéesetpasserundiplômed'aidemoniteurpsychologique, cequilui permettraitdetravaillerégalementdansdesstructuresspécialisées. Sonassociationlui propose
uneformationauxfonctionsdel'aideàdomicile,leCAFAD,cequi
nel'enthousiasmeguère.
Mariéeavecquatreenfants,DanieleG.acinquanteans.Elleest
titulaire d'un diplôme derelieuse. Elleatravaillé pendantdixans
dansune entreprise depapeteriejusqu'à la naissance desonpremierenfant. Lorsqu'ilyaonzeanssonmariaétéauchômage,elle
s'est mise en quête d'un travail, elle n'en a trouvé que dans le
domaine de l'entretien. Elle a travaillé à mi-temps comme
employée de maison auprès d'une personne âgée d'une famille

aiséependantquatreans. Ellen'a putrouverunemploisemblable
àlafindecetteintervention, aussis'est-elle adresséeàuneassociation mandataire, qui lui aproposé desemploisd'entretien auprès
departiculiersdemilieuxsociauxdiversifiés. Ellefaitdesinterventions à domicile tous les matins pour des volumes horaires très
variables. Les soirs de la semaine elle fait le ménage dans les
bureauxd'unesociété. Ellesouhaitenepastravaillerplusetgarder
sesaprès-midipourelle. Elleespèrecontinuercetteorganisationde
viejusqu'àsaretraite.
GisèleM.atrente-septans,elleestcélibataireavecunenfantde
dixans. Elleagrandiàl'île Mauricedansuncouventquiavaitun
orphelinat.Àl'âgedequinzeans, elleatravaillépourlessœursles
plusâgéesducouventdansdesfonctionsprochesdecellesd'assistante devie. Àdix-neufans, elle enest partie et elle s'est mariée.
Quelquesmoisaprès,elleafuisonpaysetlesmauvaistraitements
infligés par son mari, et s'est installée à Paris. Avec l'aide d'un
compatriote,elleatrouvéuntravaild'employéedemaisonnourrielogée.Elleaexercécetemploiauprèsdedeuxfamilles.Ladernière
familel'aaidéeàtrouverunautreemploicarelleavaitunenfantet
nepouvaitcontinuercetravail.Àlasuited'unstagedanslesecteur
dunettoyage, qu'elle apu faire entant quedemandeurd'emploi,
elleatrouvéunemploidansl'associationd'aideménagère,oùelle
travaille àtempspleindepuis 1990.
Ces femmes sont au cœur des évolutions sociales et économiquesquitraversentnotresociété. Leplussouventensituationde
fragilité,ellesseheurtentauxproblèmesdepremièreinsertionprofessionnelleouderetouràl'emploiaprèsunelongueinterruption,
àdessituations deprécarité de travail pour elles ou leur famille,
auxconséquencesdelaséparationd'avecleconjoint...
Laprofessionnalisationdecesemploisàdomicile,leurreconnaissance etleur stabilisation dansla duréesont doncune question cruciale pour elles. L'enjeu est qu'ils puissent rester des
emplois refuges tout en étant aussi des emplois d'avenir ou des
emploistremplins.
Sinousavonscommencénotre proposenévoquantleservice
domestique,c'estqu'ilesttoujoursunmodèlederéférencepourles
emplois de l'aide à domicile. Lerapport social particulier qu'il a
fondéapparaîthistoriquementauxviiesiècle. Ilseconstruitautour
delarencontrededeuxfigures:celle deladomestiqueetcellede
lamaîtressedemaison.Progressivementaveclesmodificationsdes
conditions économiquesetsociales, les domestiquesvontseraréfieretl'on vavoirapparaître auxixesiècle, dansunerelation plus
solitaire,lafiguredela«bonneàtoutfaire»logée-nourriechezson

employeur. Laféminisation et l'appauvrissement du travail lié àsa
polyvalence (voir chapitre 3) vont être des données debase deces
nouvelles formes d'emplois. Au début du xxesiècle, sur fond de
crisededomesticité, lesemployéesvontremettreencauselelien de
subordination qui caractérise cette notion de service. En même
temps qu'une modification structurale de l'espace du privé et de
l'intime - la bonne à demeureétant de plus enplus vécue comme
une étrangère -, le milieu du xxesiècle vavoir se développer une
nouvelle figure, celle dela femmedeménagepayéeàl'heure. Bien
que très précaire au regard d'autres emplois salariés de cette
époque, cette relation de travail peut être considérée commeune
avancée sociale dans la mesure où est remis en cause le lien de
dépendance exclusif de l'employée vis-à-vis d'un employeur
unique auquel elle était totalement dévouée. Pour autant la précarité caractérise ce nouveau modèle de service, seule l'aliénation
attachée au service de domesticité est ici battue enbrèche.
Au moment où le secteur des employés de maison voyait
fondre ses effectifs, unnouveau secteurse structure, celui del'aide
à domicile. Si l'on envoit les prémices àla fin du xixe siècle, c'est
surtout au xxesiècle, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il va
prendre forme. Il s'adresse dans un premier tempsauxfamilles de
milieux sociaux modestes, avec la constitution de services de travailleuses familiales, pour se spécialiser dans les années soixante
et soixante-dix dans le maintien à domicile des personnes âgées
(cf. la constitution des services d'aide ménagère), puis dans celui
des personneshandicapées (cf. lacréation dumétierd'auxiliaire de
vie). Les fonctions de l'aide à domicile vont également s'étendre
avec le développement des soins infirmiers à domicile. De nouvellesrelations s'instaurent aveclesbénéficiairesdel'aide. Cesrelations se déploient moinsdansle cadred'un rapport dedomesticité
que dans celui d'un rapport de dépendance-pourvoyance. Pour
autant, lessituations n'ensont pasmoinsmouvementées,porteuses
tout à la fois de richesses et de risques d'oppression, commenous
allons levoir.
Cebreféclairage historique ne doit pas conduire àune lecture
linéaire des relations deservice. Elles ne sesubstituent pas strictementlesunesauxautres aufil dutemps, maiscohabitentselondes
configurations et des dominantesparticulières. Audépart denotre
enquête2, en 1995, nousavionscentré notre regardsur lesemplois
del'aide àdomicile, cequinousaconduitesàanalyserdeslogiques
2. LiseCAUSSE,Christine FOURNIER,ChantalLABRUYÈRE,«Ledéveloppementdes
emplois familiaux, effets sur les métiers de l'aide à domiciles, Céreq documents,
n° 121, février 1997.

d'intervention qui s'inscrivent dans ce que nous avons appelé le
«modèledelapourvoyance».Mais,pourencomprendrelaportée
etlesenjeux,undétourparlemodèleantérieur, celuideladomesticité, serévélanécessaire.Ilrestelemodèlederéférence,soitparce
quelessalariées,ens'yopposant,construisentlesbasesd'unautre
rapportsalarialaveclesbénéficiaires/commanditairesdel'aide, soit
parcequ'il demeureprégnantsurcertainssegmentsdel'activité de
l'aideàlapersonne,commec'estlargementlecasaujourd'huiavec
lagarded'enfants. Quantaumodèledelafemmedeménageappelé
parnousle «modèledesous-traitance»,il s'est construit, comme
nousvenonsdelevoir, enréactionaumodèlededomesticité.
Avantdeprendreconnaissancedesmodèlesdeservice, soulignonsqu'unmodèledeservicen'est passtrictementidentifiable à
unouplusieursmétiers. Selonlamanièredonts'instaurelarelation
de service, on peut retrouver un même métier dans plusieurs
modèles deservice; c'est le casnotammentpourles gardes d'enfants. Onnepeut pasnonplus dire quecesmodèlessont nécessairement identifiables à des individus. Une mêmeintervenante
peuttravaillerdanslecadredelogiquesd'intervention différentes.
Pour chaque modèle, nous aborderons simultanément les deux
termesdelarelation,côtésalariéetcôtéemployeur,mêmesinotre
proposestcentrésurlessalariées. Lapremièrefacettedelarelation
résulte principalementdel'enquête quinousapermisderencontrerunesoixantainedesalariéesoud'anciennessalariéesdel'aideà
lapersonne.Lasecondefacetteseranourrie destémoignagesexistants au travers desétudes, récits et écrits variés, appartenant au
mondedelarecherche, delalittérature ouduthéâtre3.

Ladomesticitén'apasdisparu
C'est chez les employées de maison intervenant dans des
familles aisées appartenant aux classes sociales supérieures que
sontperceptiblesdemanièreplusmarquéelesrelationsdedomesticité. Cetypederelation, dontlemodèle«idéal»estle' mployéde
maisonlogé-nourri, se retrouve essentiellement dans les emplois
3.Albert MEMM,ILH
' ommedominé,etPortraitducolonisé, Gallimard, Paris, 1968
et 1997; Michel PINÇONet Monique PINÇON-CHARLOT,LesBeaux Quartiers, Seuil,
Paris, 1989;Jean-ClaudeKAUFMANN,LeCœuràl'ouvrage, théoriedel'action ménagère,
Nathan, Paris, 1997; Geneviève FRAISSE,Femmestoutes mains, Seuil, Paris, 1979;
«Lesdossiersdel'histoire »consacrésà«L'histoire desgensdemaison»,réalisation
Christine ROBERT,France Culture, août 1997.

directs de gré àgré (déclarés ounon), mêmesi, aujourd'hui, ces
emploistransitent parfoispardesassociationsmandataires.
Pourautant,lemodèlededomesticiténeselimitepasaucasde
figuredel'employéedemaison,touslesemploisdel'aideàlapersonnepeuventêtretraversésàunmomentouunautreparcetype
derelation. Parailleurs, lesjeunes femmesgardesd'enfants décrivent des relations qui conduisent à penser que le modèle de
domesticitén'est pasdépasséouenperte devitesse. Aucontraire,
dans le cadre des emplois familiaux, de nouvelles formes de
domesticité semblentse développer. Enmettant l'accent sur cette
figure«idéale»delarelationdedomesticité,ilnes'agitpasdeforcerle trait decemodèle,ni delecaricaturer, maisaucontraire de
mieux en saisir la cohérence interne pour montrer l'esprit dans
lequel
se déroule cette relation de service du point de vue des
salariées.
Premières caractéristiques dela relation dedomesticité:
une quête de reconnaissancepersonnelle etprofessionnelle
Desitinérairesdevieheurtés
Lesemployéesdemaisonrencontrées ont entre 36et 66ans.
Unedissymétriesocialeentreleurmilieud'origine etlemilieudes
personneschezquiellestravaillentesttoujoursprésente. Plusieurs
d'entreellesontpassélapremièrepartiedeleurvieenEspagne,au
Portugal et au Maroc. Unévénementmarquant - maladie, perte
d'un parent proche, divorce - a contribué àleur départ du pays
d'origine. Pourcellesqui ont toujours vécuenFrance, desévénements familiauxet sociauxont aussi contribué àleurdépart dela
sphère familiale: le décès delamèrepourl'une, une situation de
grande pauvreté dansle cadre d'une famile très nombreusepour
l'autre... Ellesonttoutescommencéàtravaillertôt, àl'adolescence.
Aucuned'entre ellesn'a dediplôme,elles ontquitté l'écolejeunes
- quand, toutefois, ellsl'ont fréquentée.
Naturedel'activité
Onnes'improvisepasemployéedemaison. «Tenir»unemaisonbourgeoise, «faire leservice»estunvéritable art. Participerà
l'organisation deréceptions, savoirrecevoir, servir sont un aspect
dumétierquel'onneretrouve pasdanslesautresmodèlesdeservicesàdomicile. L'environnementsocialdanslequeltravaillentles
employées les amène à intervenir sur des matériaux de qualité :
argenterie, cuivre,beauxtissus, quidemandentsouventunsavoirfairespécifiqueentermesd'entretien. Troisemployéesrencontrées
évoqueront le plaisir qu'il peut yavoir à travailler au contact de

«beaux»objets devaleur, àêtre familière delieux et demilieux
qu'elles n'auraientjamais pu approcher autrement: «... Enplus,
vous traînez dans des superbes maisons, super-belles. Lapoussière, cen'est paslapoussière d'une maisonoùonpasseunmois
sansfaireleménage,lapoussière,elleestfaitetouslesjourssurdes
meublessublimes,surdestableauxsublimes, [...] voustouchezdes
tissus en soie, ce n'est pas un ménage comme dans un bureau,
dansdesendroitssales. »
Entretenir ce type d'espace, c'est un peu contribuer àsa préservation, àsonembellissement,àsonharmonie,etlesemployées
peuventenéprouverunsentimentdefierté.
L'apprentissagedutravail
L'activité de travail est parfois fortement encadrée: «Elle me
dirigeait. Dèsquej'avais fini quelquechose,je devaisenfaireune
autre [...] onsentait quec'était vraiment la damequi gouvernait.
C'estelle quiprenaitlesdevants,c'est pasnous.»
Cela n'empêche pas l'employeur, lorsqu'il considère que sa
salariée maîtrise son travail et qu'une relation deconfiance existe
entreeux,deluilaisserdel'autonomiepours'organisercommeelle
l'entend. Avecle temps, la salariée intègre les exigences de son
employeuretil estbesoindemoinsd'échangespouraccomplirles
tâches: «Avant, lorsqu'elle partait en vacances, elle laissait des
mots:faiteslesplacards,l'inventairedeci,faitesça... Ellesurveillait
l'argenterie de tous les jours ou l'argenterie pour les invités...
Aujourd'hui, elle faitplusça [...] elleavuquej'étaiscompétente..
Toutça,c'est àmoidem'organisermais,commejevousl'ai dit, il
fautêtretrèsorganisée.. j'ai 350mètrescarrés... »
Lessalariéesquiinterviennentdansdeshabitationsbourgeoises
ontdûapprendre, lorsqu'ellesnelesavaientpas,àfairelacuisine,
ladécoration,leservicepourlesréceptions,l'entretiendesobjetsde
valeur.. Souvent,c'estl'employeurlui-mêmequiainitiélepersonnel de maison. Lorsqu'il existait dans une maisonune armée de
domestiques, les apprentissages se faisaient à l'intérieur du
collectif, le majordome ou maître d'hôtel assurant l'organisation
d'ensemble. Lune des employées rencontrée aappris son métier
chezsonpremieremployeur,oùelleintervenaitcomme«bonne»
desenfants. Elleestaujourd'huiemployéedemaisonetnes'occupe
plus d'enfants. Il semblequecette mobiliténesoit pasexceptionnelle. Êtreplacéecomme«bonned'enfants»permetàl'employée
des'approprier l'univers et les exigences dutravail, et, àl'employeur,detesterlapersonneetdefairesonapprentissage.
Lessalariées, issues généralement de milieux modestes, ont
rarement pu aller jusqu'au bout d'une formation dans le cadre

scolaire. Laconnaissancedesconventionset desmanièresdefaire
leservicereprésente souventunnouvelapprentissageparrapport
àcelui accomplidanslasphèrefamiliale. Cetravail peutêtrevécu
commeunespace desocialisation structurant et permettant, provisoirement du moins, de dépasser ses frustrations en matière
d'accèsàuneformedeconnaissance.Lefaitquelesapprentissages
sefassentsousunmodeempiriquepermetunecontinuitéavecles
apprentissages
différents. primairesmêmesi leurs contenussont parfoistrès
«Je veux apprendre, mais apprendre sur le tas, j'ai toujours
appris commeça parce quej'ai été déçue des écoles», dira une
employéedemaisonàproposd'unedesesanciennes«patronnes»
quilui aapprislemétier.
L'incorporationaumilieuquel'onsert
Lapprentissage que font les employées n'est pas seulement
celuidessavoir-fairedumétier,c'estaussiceluid'unautremodede
vie, d'une autre culture; et d'autant plus que les salariées interviennent dans la durée et de manière quotidienne chez leur
employeur: «Elle m'apportait parce qu'elle était cultivée.. J'étais
bien chezelle. »«Vousvivezauprès degensqui ontunecertaine
culture, un certain rang social, vous êtes avec eux du matin au
soir, vousêtes obligée deprofiter decesgens-là. Donc,enfait,je
trouvequec'est trèsenrichissant. Évidemmentilyadespatronnes
qui ne vous laissent pas votre intimité, maisje pense que c'était
dansletempsoùvraimentl'employéeétaitconsidéréecommeune
-employée.. [Ellenecontinuerapassaphrase]. »
Lavie des employéesse tisse àcelle des employeurs, surtout
lorsquele' mployéedemaisonestlogée-nourrie. Lidentificationaux
personnes quel'on sert est d'autant plus forte queles salariées se
projettent dansl'universsocialdanslequelellesservent.
Desvolontés de rattrapage avecsonhistoire personnellevont
pouvoir s'accomplir. Cela est apparu de manière flagrante pour
l'une d'entre elles, qui parle de son employeuret de son nouvel
univers devieavecadmiration:«Quandilyaunboncontact, on
estvraimentintégrédanslemondedecesgens-là.. Elleamariéses
enfantsaveccinqcentspersonnesetj'étaisparmitoutcemonde,il
yavait tous lesmétiersdumonde,delapolitique... etj'étais intégrée àtous cesgens-là. Je ne crois pas quedans un autre métier
j'aurais euaccèsàcette éventualité,je n'aurais peut-êtrejamaisvu
monsieur [nomd'unministre] enface,commedanscettemaison,
il yaquandmêmedesavantagesquej'aimebeaucoup.»

Premièrescaractérisationsducoupleemployeur-salariée
Sil'on nes'improvise pasemployée demaison, onnes'improvisepasnonplus «maître»ou «maîtresse »demaison. Il existeun
système d'attente de rôles. Suzanne Ascuët, femme de ménage et
militante syndicale, interviewée à France Culture4, décrit de la
manière suivante ce qu'est pour elle une «bonne patronne »:
«Qu'elle soit simple, très attentive, très ouverte, qu'elle soit proche,
qu'elle n'ait pasuneconscience affirméedesasupériorité, qu'elle ait
conscience decequ'on fait, dece qu'on apporte dans l'intérieur et
qu'elle nousapprécie entant quepersonne. C'estunrôle très difficileàtenirlerôledebonnepatronned'employée demaison, tout le
mondene peut pasyrépondre, c'est normal. »
Decespropospeuvent être tirés un certain nombred'éléments
caractéristiques dufonctionnementdececouple employéedemaison-maîtresse demaison.
eLaproximité. Dans son chapitre «Leretour du pendule5»,
Albert Memmiparle ainsi des domestiques : «Les vies sont à ce
point enchevêtrées, la promiscuité si nécessaire, par l'exercice
mêmedumétier quotidien, qu'elle en fait enquelque sorte partie,
qu'il serait impossible àsonvalet de s'en extraire. »C'est ce qu'exprime aussi Évelyne A., employée de maison logée-nourrie, lorsqu'elle dit :«Onestvraimentdanslecœurdeleurvieprivée!Avec
la patronne, c'est ça, elle se coiffe devant moi, elle s'habille devant
moi, souventje suis encore là quand elle vadîner, alorsje la vois
avecsesbellestoilettes,je lui fais descompliments, elle faitle mannequin devant la glace, elle medemandesi cette couleurvamieux
quecelle-là,je donne monopinion, elle m'écoute. »
Decette intimité peuventnaître desrapports de «complicité »,
selon l'expression utilisée par nombre d'employées de maison.
Cette proximité affective se traduit par un dévouement envers les
«patrons »et leur famille, qui peut allerjusqu'à vivre par et pour
eux, dans un désir d'assimilation.
Noussavons que, àcôté dessentiments d'affection ou d'admiration, dessentiments de haine et de rejet peuvent nourrir la relation de domesticité, auquel cas le dévouement se traduit par un
sentiment d'humiliation.
AlineA., évoquant les relations qu'elle a avec sa «patronne »,
raconte qu'elle est parfois amenée à lui parler de sa vie privée, et
4. «L'histoire des gens de maison» émission diffusée sur France Culture,
25août 1997.
5. A.MEMM,ILH
' ommedominé,op.cit., p. 184.

quesonemployeur,enretour,laconseille. Ellevitcelacommeune
aide venant d'une personne qu'elle considère, qui lui sert de
modèlepour sa propre vie: «Je meréfère àcette famille, cesont
desgensquis'entendentbien... Ilssonttrèsfamille,ilss'entraident
et, pour moi, cesont des exemplesqui restent. »Mais, enmême
temps, elle ressent dans cette attitude une certaine forme de
contrôle sur son univers personnel, qu'elle explicite ainsi : «Elle
mesurveilletropauniveaudemavieprivée, carelleapeurdeme
perdre. »
Laproximité va de pair avec une dépendance réciproque :
«Sansvousqu'est-cequeje ferais?»dit parfoisunemployeuràsa
salariée. Maiscette réciprocité s'inscrit dans lecadre d'un rapport
socialfortementdissymétrique.
Dansuncertainnombredecas,lesliensdetravailsedoublent
delienspersonnelsréelscommelemontrel'exempledecettesalariée qui a travaillé quatre ans chez la veuve d'un sous-préfet.
Lorsque celle-ci, âgée, n'a plus pu vivre seule à son domicile et
qu'elleestpartieenmaisonderetraite, elleademandéàsonfilsde
donner à la salariée 10 000 francs, «ce qu'il a fait, car elle me
considéraitcommesafille».Aujourd'huiencore,elleluirendrégulièrementvisite danssamaisonderetraite.
eLaconsidération. Lesemployéesdemaisonrencontrées sont
sensibles aux remerciements, aux encouragements. Françoise F.
parle avec rancœur d'un emploi précédent où «onmerabaissait
beaucoup [...] Je mangeais jamais la même chose que les
employeurs ou leurs enfants». Rien de tel chez ses actuels
employeurs:onla«félicite»onlui«faitconfiance»et«s'ilsmangentducaviar,je mangeducaviar [...]. Ilyaunéchange,lesgens
s'intéressent àmoi, pascommeàune employée,maisentantque
personne. Ils m'appellent par monprénom [...] Làoùje suis, elle
m'a donné confiance parce que, quandje suis triste, elle medit :
vousêtesunepersonnedegoût, çavapasser,etc. Elleatoujoursles
motsquiflattent, c'estvrai [...], maiselle lefaitpourmeremonter
lemoral, [...] etj'en aiquandmêmebesoin».
Ce que demande Suzanne Ascuët6 lorsqu'elle dépeint un
«bon»employeur,c'estqu'iln'humiliepassesemployées,qu'illes
considèreentant quepersonnesdansle travail qu'elles effectuent
et, d'une certaine manière,au-delà decetravail car, pourarriverà
ce niveau de dévouement, le' mployée donne de sa personne. La
hiérarchisation sociale qui caractérise cesrapports detravail n'est
pas dénoncée tant ils sont une donnée debasesurlaquelle onne
6. Cf.note 4. p. 21

revient pas; il suffit que l'employeur «n'ait pas une conscience
affirméedesasupériorité».
aLagénérosité. Unedesqualitésdesplus précieusesquemettentenavantlesemployeurspourcaractériserunebonneemployée
demaison, c'est sa disponibilité. C'est particulièrement vrai pour
cellesquisontlogées-nourries. Ellesnecomptentpasleursheures
nileurlabeur,leurvieestauservicedeleuremployeur.Undesélémentsdecompensation decet investissement sembleêtre lié aux
avantagesfinanciersetsymboliquesquipeuventleurêtreaccordés.
C'est, pourles employeurs, un moyendes'assurer la fidélité des
employées, qui restent souvent plusieurs années, voire toute leur
viechezunmêmeemployeur.
Lagénérosité doit être entendue dans ce cadre-là. Àcôté du
salaire, ensus d'un treizième moisparfois versé, d'autres formes
de rétributions existent, qui sont très prisées par les employées;
elles peuvent prendre la forme d'étrennes, de cadeaux, de
voyages.. «Moij'ai unecopine,sapatronneluiafaituncadeaude
6000francspourlemariage,vousvoyezletruc. »
«Ilsmedonnentmonchèque,desfoisilsmeledonnentmême
avantlafindumois,ils sont très corrects, tous7,aucunproblème,
ils medonnentmonchèque,monbulletin desalaireet puis, s'il y
adestrucspourlesenfants, ils meledonnentàpart, çan'a rien à
voir avec le reste. Vousvoyez, on en vient toujours à la même
chose,ilssontquandmêmegentilsavecmesenfants :là,çavaêtre
l'anniversairedemonfils, dimanche;commeilsnesaventpasquoi
luidonnerpuisqu'iladouzeans,ils m'ontdonné 100francspour
luiacheterquelquechose,unautrem'adonné200francs.Alors,je
nepeuxpasleurdemanderd'être augmentée,c'est paspossible,je
mesensgênéedanslefond.PourNoël,c'estpareil,ilsmedonnent
àdemoi
esenfants.
man,dàem
rien.
» Pâques, çaaété la mêmechose,je neleur
Entréeetsortiedansle' mploi
Lemarchédutravaildomestiqueestrelativementferméetprotégé, n'entre pas qui veut commeemployée de maisondansune
familebourgeoise.Leplussouvent,lesemployeursseconnaissent
entreeuxetilestfréquentquelesemployéessuiventlesévolutions
d'une mêmefamille, allant d'un membre de la famille à l'autre.
Devantledéveloppementdesemploisfamiliaux,desaidesetavantagesfiscauxquileursontassociés,lemarchés'est ouvertetdiversifié. Desentreprises mandatairessesont développées, qui gèrent
7. Cette employéedemaisontravaille auprèsdetrois famillesbourgeoises,elle
n'est donc pas logée-nourrie.

Àl'abridescontraintesdelamondialisationetrépondantàdenouvelles demandes sociales, les emplois d'aide à domicile sont apparus
commeungisementd'emploisprovidentiel àlafindesannéesquatrevingt. Grâce aux exonérations fiscales consenties, le nombre de
ménagesutilisateursadoubléendixans,ainsiquelevolumedetravail
déclaré. Peu à peu, le terme d'emploi familial s'est imposé dans le
grandpublic, maisil recouvredesactivités très hétérogènes :qu'ya-til decommun,eneffet, entre faireleménagechezunparticulier, s'occuper d'une personne dépendante, garder un bébé, donner descours
desoutien scolaireàunenfant ?
C'est au contenu réel des activités exercées par un personnel
presque exclusivement féminin, et auxconditions detravail et d'emploi qu'onlui imposeques'intéressentd'abordlesauteurs. S'appuyant
sur de nombreux témoignages, cet ouvrage est une plongée
dans le huis-clos des relations de service qui se nouent au
domicile desparticuliers.
Petits boulots ou vrais emplois : les réponses sont complexes et les ambiguïtés permanentes. Flou des statuts et des
contrats de travail, tâches à accomplir plutôt qu'activité
reconnue... Entre la domestique d'antan et l'aide àdomicile,
les identités professionnelles ont du malàseconstruire, tant
les modèles culturels et sociaux ont la vie dure !Alors que
beaucoup attendent qu'elles contribuent à recréer du lien
social, cesemployéesdeproximitésontmassivementdessalariées précaires, au bas de l'échelle sociale, sans perspective
de mobilité professionnelle ni de carrière.
Les auteurs engagent ici une réflexion salutaire, éclairant
les débats que suscitent àla fois ces nouveaux emplois et les
conditions deleur pérennisation.

Lise Causseet ChantalLabruyère) sociologues, et ChristineFournier,
économiste, travaillentau Centred'étudesetderecherchessurlesqualifications (Céreq).
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