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200 LES NOUVELLES CONFIGURATJONS DE LA MOBJLITÉ HUMAINE 

génération à l'autre, annonce aujourd'hui des transformations 
profondes surtout par le biais de la relation ~ l'emploi. 

De nos jours, une mobilité nouvelle, plus complexe et hors d~ 
commun, dans le cours de l'histoire des sociétés industrialisées, 
parait s'installer. Même les baby-boomers en sont concemés 3

• Or, 
il se trouve que les implications du remodelage des temps de 
travail ainsi que des relations à l'emploi impliquent des formes 
inévitables des différentes catégories de travailleurs, des parcours 
de vie et des chances de carrieres des générations. Même le sens 
du changement demeure problématique. 

TRANSFORMATIONS ET MUTATIONS DU TRA V AIL ET DES 
RELATIONS À L 'EMPLOI 

Inévitablement, le travail se transforme et se reconfigure dans 
une organisation sociale qui a changé. Et, la modemit~ du travail 
paraissait avoir compartimenté temps de travail et temps libre en 
l'affectant différemment aux diverses phases de vie et catégories 
sociales. On ne peut ignorer que les rapports et les nuances entre 
travail et non-travail, entre occupation et désoccupation, ainsi 
qu'entre les temps de travail et de loisir sont désormais de plus en 
plus flous 4 et paraissent entrainer aussi la configuration du lien 
social et les statuts des · individus et des générations dans les 
sociétés contemporaines. 

Les changements, qui ·Surgissent sur le marché de travail ou en 
termes de trajectoires professionnelles, se font fortement ressentir 
au niveau de la structure des actifs et des relations à l'emploi. Bien 
plus que du travail, ce sont des relations à l'emploi et des 
modalités d'exercice de celui-ci dont i1 faut tenir compte quand 
nos références, même les plus ancrées institutionnellement~ sont 
ébranlées en raison des transformations qui se manifestent. A une 
époque ou les relations se complexifient, se mondialisent et se 
virtualisent, les relations de travail et les modalités d'acc~s à 
l'emploi ainsi que les générations, elles-mêmes, ne pouvaient être 
épargnées. Entre aútres, Xavier Gaullier 5, l'avait déjà tres · 
nettement constaté lorsqu'il écrivait: "dans une société qui change 
rapidement, ou les régulations antérieures sont en "crise", en 

3. BONVALET C. & OGG J., Les Baby-boomers: une génération mobile, Paris, 
INED I Éditions de L'aube, 2009. _ 
4. GOLFINDER C., Travail et hors travail, Paris, Librairie Arth'ême Fayard, 2001. 
5. GAULLIER X., Les Temps de la vie. Emploi et retraite, Paris, Éditions Esprit, 
1999, p.223. 
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"mutation", en "métamorphose", selon les auteurs, les âges et les 
générations n'échappent pas à cette déstabilisation". 

La déstabilisation des relations de travail et les cheminements 
professionnels se ~notent un peu partout mais pas forcément en 
conséquence des récents bouleversements des parcours de travail. 
En effet, reprenant à titre de référence une enquête que nous 
avons menée aupres des travailleurs âgés, en 2002 et 2003, on 
s'aperçoit que les parcours de vie professionnelle de certaines 
catégories, comme les employés sans qualifications ou les 
ouvriers ayant / perdu leur poste de travail dans l'industrie, 
apparaissent dans un schéma non linéaire (Type B), tandis que 
d'autres, comme les professions scientifiques et les employés de 
bureau ( types D et E, dans le graphique 1 ), sont encore tres 
stables, même si elles commencent plus tard. Corrélativement, les 
professions libérales et ceux qui travaillent pour leur compte ( type 
C), ainsi que les employés agricoles (type A), sont plus stables en 
termes de parcours mais en revanche ont des liens três précaires et 
une grande possibilité de gerer l'utilisation du temps de travail. 

Graphique 1. Comparaison des types de parcours 
professionnels des travaill~urs âgés 
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