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Un symptôme : la plainteUn symptôme : la plainte

La frustrationLa frustration

Le besoin de Le besoin de 
lléégitimationgitimation

Le doute Le doute ééthiquethique

Contribution> rContribution> réétributiontribution

DDééni des pratiques inventivesni des pratiques inventives

ResponsabilitResponsabilitéé des arbitragesdes arbitrages

Une plainte faiblement socialisUne plainte faiblement socialisééee



Une question dUne question d’’identitidentitéé

Etre reconnuEtre reconnu ReconnaReconnaîîtretre

Une relationUne relation positive positive àà soisoi produite produite 
dans les dans les relationsrelations interpersonnellesinterpersonnelles



Les scLes scèènes de la reconnaissancenes de la reconnaissance

A.A.HonnethHonneth

Vecteur Formes de rapport à soi Formes de mépris

AMOUR AMOUR Confiance en soiConfiance en soi ViolenceViolence

DROITDROIT Respect de soiRespect de soi ExclusionExclusion

SOLIDARITESOLIDARITE Estime de soiEstime de soi HumiliationHumiliation



Plainte et reconnaissancePlainte et reconnaissance

L’expérience du mépris

Engagement dans la lutte

Elargissement des sphères 
de reconnaissance

La plainte

L’absence d’approbation

Une reconnaissance carencée



Entre reconnaissance et mEntre reconnaissance et méépris: pris: 
la plaintela plainte

La mLa méésestime  au csestime  au cœœur de la plainteur de la plainte
LL’’absence dabsence d’’action collectiveaction collective
La privation dLa privation d’’une approbation socialeune approbation sociale

Une reconnaissance carencUne reconnaissance carencééee
La dLa dééprprééciationciation

Le dLe déénini
LL’’insuffisanceinsuffisance



LL’’effet deffet d’’une disjonctionune disjonction

DDéécalage entre:calage entre:
Le vLe véécu subjectif au travail en quête de reconnaissancecu subjectif au travail en quête de reconnaissance
Les marqueurs institutionnels de reconnaissance (GRH)Les marqueurs institutionnels de reconnaissance (GRH)

DD’’une reconnaissance une reconnaissance substantive substantive àà une reconnaissance une reconnaissance 
subjectivesubjective..

Fin du compromis fordienFin du compromis fordien
PrimautPrimautéé du respect de soi : centralitdu respect de soi : centralitéé du travaildu travail
Conditions dConditions d’’emploi (remploi (réémunmunéération, conditions de travail)ration, conditions de travail)
La lutte comme moteur de lLa lutte comme moteur de l’’action collective et la construction action collective et la construction 
dd’’identitidentitééss

Une construction identitaire plus incertaineUne construction identitaire plus incertaine
Effritement des collectifs dEffritement des collectifs d’’identificationidentification
Fragilisation du lien salarialFragilisation du lien salarial
Brouillage des horizons de projectionBrouillage des horizons de projection



Un besoin de reconnaissanceUn besoin de reconnaissance

La transformation des situations de travailLa transformation des situations de travail

LL’’engagement subjectif requisengagement subjectif requis
La responsabilitLa responsabilitéé ou lou l’’autonomie sous contrôleautonomie sous contrôle
La dLa déésacralisation de lsacralisation de l’’autoritautoritéé
LL’’individualisation de la relation dindividualisation de la relation d’’emploiemploi
Le vertige du changement permanentLe vertige du changement permanent

LL’’attente dattente d’’une une confirmationconfirmation de la de la valeur valeur de la mobilisation au de la mobilisation au 
travailtravail



La reconnaissance comme jugement La reconnaissance comme jugement 
sur la valeur de :sur la valeur de :

LL’’activitactivitéé de travailde travail

LL’’individuindividu

LL’’appartenance appartenance àà un un 
collectifcollectif

Efficacité de la compétence pratique
Conformité aux règles de l’art
« Style »

Conditions d’emploi
Offre identitaire (trajectoire)
Expérience comme moteur de la 
compétence
La confiance comme lien salarial

Espace de  socialisation et de ré-
assurance
Circulation des savoirs et valeurs du 
métier
Espace intermédiaire de compromis



Les acteurs de la reconnaissanceLes acteurs de la reconnaissance

Les scLes scèènes de reconnaissancenes de reconnaissance

Le client/usagerLe client/usager
Miroir de lMiroir de l’’efficacitefficacitéé et de let de l’’utilitutilitéé
Ressource identitaire en interneRessource identitaire en interne

Les pairsLes pairs
La reconnaissance symboliqueLa reconnaissance symbolique
RRééfféérentiel commun drentiel commun d’’actionaction

La hiLa hiéérarchierarchie
Relais de lRelais de l’’institution dans la mise en institution dans la mise en œœuvre duvre d’’outils de gestionoutils de gestion
Reconnaissance au fil de lReconnaissance au fil de l’’eaueau
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