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INTRODUCTION

Pr6sent, pass6, devenir...
Le cas de Fabien

Charpentier. La coterie r, pour certains. Fabien est en tenue
de velours noir, veste droite ir grosses cdtes, col relev6, pantalon
large resserr6 vers le bas. On I'imagine sur les routes du Tour de
France, le balluchon sur l'6paule, cheminant aux c6t6s d'un
Agricol Perdiguier au d6but du XIX" sidcle. Pourtant nous som-
mes en 1980 et Fabien se tient bien droit parmi les autres travail-
leurs du petit matin, dans la cohue du m6tro parisien... Voya-
geur ir travers le temps, son costume en porte les traces. AprEs
Nantes, voici Paris et bientdt Lyon, son Tour de France est
commenc6 depuis quelques mois.

A la fin de la troisidme, il a obtenu son BEPC. Plusieurs
semaines de r6flexion et d'h6sitations furent n6cessaires en ce
mois d'aorlt 1976. Fabien s'est d6cid6, il ne retournera pas au
lyc6e. Il a 16 ans, I'ige d'entrer en apprentissage. Telle est sa
d6cision. Elle fut diffrcile ir prendre. Le bois I'intdresse depuis
I'enfance. Il sera charpentier.

En septembre, il d6couvre la vie en internat dans un Centre
de Formation d'Apprentis (CFA) et la dure r6alite du travail sur
un chantier. Quand il revient chez lui pour les fins de semaine,
ses anciens camarades l'6vitent. Il ne fait plus partie de leur
groupe. Il est devenu ouvrier!

Les d6buts sont diffrciles. Fabien est compldtement d6sar-
gonn6 par cette vie rude. Il avait envisag6 le plaisir de travailler
le bois; mais la r6alit6 quotidienne lui 6te ses illusions. Lev6 t6t,
il travaille 45 heures par semaine pour un salaire d6risoire; il doit
subir les brimades des plus vieux, s'accoutumer au travail en

t. Co** , appellation utilis6e entre les compagnons pour d-6signer les tail-
leurs de pierre, les charpentiers et les couvreurs.
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hauteur quel que soit le temps malgr6 I'hiver qui approche,
s'habituer d l'alcool qu'il ne supporte pas et qu'il ie seni oblig6
de boire et de payer quand son tour arrive.

neuvre, affect6 au balai durant les premiers mois, il accepte sa
condition.

On ne peut rien y faire, 9a s'explique trds bien, car au ddbut on
est plut6t g6nant dans I'entreprise.

Pourtant tous les apprentis n'ont pas sa r6sistance. Les deux
autres jeunes, qui avaient sign6 leur contrat d'apprentissage en
m6me temps que lui, ont vite abandonn6. Un matin, ils ne sont
plus revenus.

Les anciens ont un certain plaisir ir mettre ce nouveau ,. la-
pinrzhl'6preuve.

Au d6but, explique Fabien, on a un peu peur de monter en altitude
srr une charpente . Au moment de manger la gamelle le midi, ils nous
I'accrochaient en haut, sur le faitage. Il fallait aller la chercirer si on
voulait manger.

Toutefois les mauvais souvenirs s'estompent assez vite. Mais
d'un autre c6t6, remarque Fabien, quand on me donne un apprenti
j'essaye que 9a soit diff6rent de ce que j'ai subi.

On souffre de beaucoup de choses qui paraissent pour des adul-
tes assez banales mais, par exemple, I'alcool ga a 6t6 trds dur, trEs
pinible de vivre dans ces milieux-lir of tout le monde dit < c'est le
Ricard!, ou.Il faut payer!".

Chaque fois que I'on fait une b€tise, si on tire un morceau de
bois, c'est-i-dire si on rate une pidce, il faut payer son litre et mettre
trois francs dans [a cagnotte; quand on est pay6 2 francs de I'heure
au d6but, ga c'est dur. J'€tais heureux d'avoir ma paye ir la fin du
mois, de ce que j'avais travaill6, tout en sachant que je me faisais

2. I-apin.' apprenti charpentier.
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exploiter, parce qu'en fait un apprenti est trds rentable. Il fait beau-
coup de travail que les autres ne veulent pas faire parce qu'ils savent
que c'est pas int6ressant.

Mais en comparaison de ce que lui racontent ses camarades
qui sont beaucoup plus mal lotis que lui, il se trouve trds bien
dans son entreprise. Assez rapidement, des tiches plus int6res-
santes lui sont confi6es. Il se fait accepter par l'6quipe. Un
ouvrier est plus particulidrement charg6 de s'occuper de lui
quand il en a le temps, i vrai dire pas souvent. Toutefois cela
suffrt ir Fabien pour faire de rapides progrds et bient6t le patron
trouve son int6r6t ir I'employer pour des travaux moins subalter-
nes. Encourag6 par cette nouvelle int6gration, la passion du
m6tier le prend. Il ne craint plus I'altitude et devient un travail-
leur habile, respect6 de tous.

Fabien a connu son premier mort durant sa p6riode d'appren-
tissage : un ouvrier tomb6 de 6 mttres. Encore sous le choc,
Fabien a aid6 les autres ir lui passer une ceinture de sdcurit6
autour du corps alors qu'il gisait sans vie sur le sol, < pour que
le patron n'aille pas en prison "...Le danger, Fabien s'y habitue, il fait partie de son m6tier.

On travaille avec des machines qui sont trds dangereuses. Par
exemple, vous avez un axe qui tourne tris vite avec de gros fers
pour les moulures. Ces fers, ils partent souvent. On reconnait aussi
les charpentiers parce qu'il leur manque des doigts. Les rubans sont
dangereux. Ils font des protecteurs mais ils sont encore plus dange-
reux. On a des raboteuses qui tournent. Elles ont des protecteurs,
mais une fois qu'on a eu le malheur de passer un doigt, tout le bras y
passe. Donc on pr6Gre enlever le protecteur.

Quant au danger en hauteur, un certain nombre de mesures
de s6curit6 sont possibles, mais...

C'est quand m6me incroyable qu'il faille se payer ses chaussures
de s6curit6. Il faut se les payer si on a envie d'6tre en s6curit6 !

L'inspection du Travail, elle dit rien sur les chantiers. J'ai eu pas
mal d'inspecteurs du Travail pendant mon apprentissage. J'avais pas
mon casque, ni ma ceinture de s6curit6 et ils ont rien dit. J'6tais en
rdgle parce que je I'avais dans ma caisse i outils. Faut dire que la
ceinture de s6curit6 est g6nante pour travailler. Il vaut mieux faire
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attention. Les casques sont mal adapt6s; de toute fagon c'est de la
camelote.

Les charpentiers ne b6n6ficient pas des arr6ts de travail dus
aux intemp6ries, puisque le bois ne gdle pas, et quand ils travail-
lent au sol pour pr6parer le bois:

Qa d6pend des ateliers, mais nous on travaille sur la terre. Quand
il pleut on travaille dans la boue et quand il fait chaud on travaille
dans la poussidre.

Malgr6 ce sombre tableau des conditions de travail, le bilan
est positif pour Fabien :

J'ai un trds bon souvenir quand m6me du fait que j'ai acquis un
m6tier. C'est primordial. Les mauvais souvenirs se sont vite effac6s.

D'autre part, il a appris d se d6fendre :

J'ai eu la chance de connaitre quelqu'un qui m'a procur6 des
documents qui pouvaient me prot6ger contre Ie... enfin... les droits
des apprentis, quoi ! J'ai pr6sent6 ce que je voulais et comme j'6tais
dans mes droits, le patron n'a pas insist6. Il a fait la rectification sur
la fiche de paye.

Fabien est entr6 en apprentissage parce qu'il n'avait pas de
bons r6sultats scolaires. Pourtant il avait r6ussi son BEPC, mais
il ne se sentait pas le courage de pers6v6rer jusqu'au baccalau-
r6at car il avait des difficult6s en frangais et en math6matiques.
Les derniEres places lui 6taient r6serv6es. Il aimait le dessin
< mais question de faire des dict6es ou des trucs commo g?... ,,,
il n'en avait pas le gott.

Par contre au Centre de Formation d'Apprentis, il s'est re-
trouv6 en tete de sa classe et ses camarades ne manqudrent pas
de lui faire sentir la diff6rence. Il 6tait devenu le bon 6ldve avec
tout ce que cela comporte d'avantages et d'inconv6nients dans
un milieu oD les mauvais r6sultats sont la norme. Fabien aime les
livres et la po6sie. Ses camarades aiment la moto, le football, le
disco et les boites de nuit. Au CAP, il a 6t6 class6 dans les
premiers.
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Il reconnait que son frangais s'est am6lior6 depuis qu'il est en
apprentissage. La pression exerc6e par le lyc6e 6tant moins
forte, il s'est r6concili6 avec les 6tudes. Il appr6ciait les cours de
technologie qui lui permettaient de comprendre en th€orie ce
qu'il faisait en pratique sur le chantier. Il a approfondi le trait 3

et a d6velopp6 son habilet6 pour le dessin. Pendant son appren-
tissage il allait une semaine par mois au CFA of il suivait 43
heures de cours dont l0 heures de technologie; le reste du temps
se r6partissait entre I'enseignement g6n6ral, c'est-i-dire le fran-
gais, les math6matiques, la l6gislation, la comptabilit6 et entre le
dessin et la pratique ex6cut6e dans les ateliers de l'6cole. Toute-
fois il n'y faisait pas beaucoup de travaux pratiques car il 6tait
cens6 les faire dans I'entreprise qui est charg6e normalement de
couvrir le programme du CAP en ce qui concerne I'ex6cution.

N6anmoins cette norme est rarement respect6e et creuse de
grandes diff6rences entre les apprentis, suivant la conscience
mise par le chef d'entreprise i respecter ses devoirs de maitre
d'apprentissage.

Fabien a eu de la chance car I'ouvrier qui devait s'occuper de
lui I'a fait sdrieusement. Chaque fois qu'il le pouvait il lui mon-
trait un point de la technique et lui donnait I'occasion de s'exer-
cer. N'6tant plus surcharg6 par I'effort intellectuel, Fabien a
repris go0t aux 6tudes :

J'ai un peu am6lior6 mon frangais, constate Fabien. Du fait que je
travaillais davantage en pratique et que je n'avais pas de devoirs
tous les soirs. J'ai quand mOme pas mal r6fl6chi sur ce dont j'aurais
pu profiter i l'6cole. J'ai essay6 de me rattraper un petit peu.

Il le fit tant et si bien que, mOme aprEs avoir r6ussi son CAP,
il commenga des cours du soir. Il veut passer son Brevet Profes-
sionnel. Ensuite?... Il verra.

La possibilit6 de se perfectionner est ce qui lui plait chez les
compagnons. Il y est entr6 un peu par hasard. Son patron en
faisait partie. La vie chez eux est rude, mais Fabien apprdcie
leur sens du travail et cet amour du m6tier qu'il a d6jh.

3. Le troit; art de la g6om6trie descriptive appliqu6e au bAtiment; il est
essentiel pour la qualification des charpentiers.



12 LES JEUNES ET L'APPRENTISSAGE

Les compagnons se r6clament d'une haute tradition, conser-
v6e par de nombreux rites et leur vie en est trds codifi6e. Le
go0t du perfectionnement et du travail bien fait les anime.
Ainsi forment-ils une certaine aristocratie dans le monde du
travail. Par leur anciennet6 dans I'histoire du compagnonnage,
les tailleurs de pierre, l6gendaires bitisseurs du Temple de Salo-
mon, sont tout aur6ol6s de prestige. Viennent ensuite les char-
pentiers puis les menuisiers, les semrriers, les tanneurs, les
teinturiers, les vanniers, les chapeliers, les fondeurs, les forge-
rons, les tourneurs, les vitriers, les couvreurs et enfin les pli-
triers a. D'autres corps comme les cordonniers furent initi6s par
la suite.

Fabien habite dor6navant dans la maison des compagnons, la
MEre 5. Il se lbve ir 6 heures du matin et descend prendre son
petit d6jeuner. Il < embauche " d, 7 h 30 et travaille jusqu'ir
18 heures avec une coupure d'une heure et demie pour le d6jeu-
ner. Il rentre directement ir la " Mdre , oD les cours commen-
cent i 18 h 30. Ils sont assur6s par des compagnons. il a choisi
de faire du dessin et d'approfondir ses connaissances sur la
r6sistance des mat6riaux. Ceux qui n'ont pas encore leur CAP
suivent une pr6paration convenant ir cet examen. L'6tude se
terminee20h30.

Chacun va se changer pour le diner. La cravate est de ri-
gueur, une tenue impeccable est exig6e. A table les rdgles doi-
vent 6tre respect6es et les amendes tombent rapidement dans la
caisse commune, surtout lorsqu'il y a des nouveaux. On doit
finir son pain, ne pas laisser de vin dans son verre, ne pas dire
de gros mots. Les sujets de conversation eux-m6mes sont limi-
t6s : il faut 6viter de parler de politique, de religion et de travail.

4. P. BARREretJ.N. GuRGAND,Ilsvoyagaient..., pp.40G405, cf. Bibliographie.
5. La Mire.' ce terme a une double signification. Il d6signe la maison oi

logent les compagnons et la femme qui s'en occupe. Dans chaque ville du Tour
de France, les compagnons ont < leur Mbre ", dans les deux sens du terme. Au
XIX" sidcle, la Mdre n'6tait souvent qu'une auberge qui recevait 6galement
d'autres voyageurs.
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En fait, dit Fabien, le boulot on en parle toujours. C'est ce qu'il y
a de plus int6ressant et comme c'est le seul moment oil I'on peut
parler. ..

AprEs le diner, il retourne 6tudier jusqu'd 23 heures. D'autres
sortent prendre un verre au bistrot d'i c6t6. Fabien monte se
coucher dans un dortoir, oi ils sont une dizaine. La pension lui
revient i 800 francs par mois dont 130 francs pour le lit. Le
repas est au prix fixe de Z2francs.

Fabien est satisfait de cette vie sur le Tour de France. C'est
un peu I'aventure, tout en vivant dans une cellule protectrice.

Les compagnons sont actuellement prds de 20 000 toutes
obddiences confondues. lls font remonter I'origine de leur mou-
vement i la construction du Temple de Salomon vers 966 avant
J6sus-Christ. Mais leurs ancdtres historiques sont les magons
constructeurs des cath6drales du Moyen Age. tls avaient obtenu
le privildge de se d6placer librement d'un chantier ir I'autre.
Telle est I'origine du terme ,. Francs-Magons ). Dds cette 6po-
que ils maniaient l'6querre et le compas, symboles compagnon-
niques. Ils 6taient capables d'effectuer des calculs qu'ils avaient
sans doute appris des arabes par I'interm6diaire des Templiers i
l'6poque des Croisades, du XI" au XII[" sidcle. Ils en gardaient
jalousement le secret. Actuellement, trois mille cinq cents jeunes
sont sur les routes du Tour de France, perp6tuant ainsi une trds
vieille tradition 6"

Quand il a obtenu son CAP, Fabien a quitt6 I'entreprise oi il
avait fait son apprentissage. II en a trouv6 une autre rapidement;
il voulait savoir s'il 6tait capable de se d6brouiller par lui-m6me
avant de recevoir I'aide des compagnons. Bon ouvrier, Fabien
aime le beau travail et il est devenu exigeant :

J'ai travailld pendant un mois dans une entreprise et j'ai arr6t6
parce que c'6tait pas du boulot qu'on faisait li-dedans. C'est-i-dire
que c'6tait un patron qui avait une grosse affaire dans les transports
et qui faisait de la charpente pour la forme. C'6tait de la fermette, ce

l3

6. G. BorqNor,Il y a encore des compagnons, cf. Bibliographie.
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qu'on appelle, des trucs qui sont faits a h machine et qu'on assem-
ble en une demi-journ6e. J'en ai cherch6 une autre otje suis rest€.

Sur le Tour de France, il n'a plus I s'occuper de trouver lui-
m6me une entreprise. C'est le rouleur 7 qui s'en charge et qui va
le pr6senter i un patron. Ces ouvriers du Tour de France for-
ment ainsi une main-d'euvre mobile, qualifi6e et disponible,
puisque chaque cayenne 8 appelle des compagnons en fonction
des besoins et des chantiers qui s'ouvrent dans leur ville. Le
chantier sur lequel 6tait Fabien s'est rapidement termin6. Il fut
appel6 vers Paris.

Fabien compte se former ainsi pendant quelque temps. Il ne
sait pas combien de mois ou d'ann6es va durer son Tour de
France. Il h6site encore i s'enrdler compldtement dans le com-
pagnonnage. Pris de doutes, il a remis ir plus tard son engage-
ment comme aspirant e. Il aimerait enseigner par la suite. Mais
sans doute suivra-t-il I'exemple de son pdre qui a commenc6 par
Otre apprenti tourneur et qui est devenu ing6nieur.

Fabien n'a pas envie de devenir chef d'entreprise :

Au d6but j'6tais trds admiratif pour les patrons. Je le suis un peu
moins maintenant. Je vois tous les probldmes qu'ils ont. Qa laisse
pas tellement de libert6. C'est quand m6me bien de pouvoir bouger.
Un patron ne peut pas bouger. Mais des fois j'en ai marre, surtout
d'6tre sur les chantiers. Dans la charpente on n'a pas d'intemp6ries.
Le bois ne g6le pas, soi-disant, mais quand on est i 25 mdtres de
hauteur. ..

Il y a pas longtemps je faisais une charpente, elle 6tait trds haute,
et je voyais dans des bureaux comme si j'y 6tais. Mais eux ils 6taient
bien au chaud. En plus ils lisaient leur journal avec un petit caf6 et

7. Rouleur.'dans une maison-mdre, compagnon charg€ pour une ou deux
semaines de faire appliquer les rEgles d'accueil et de d6part des compagnons. Il
doit veiller au levage d'acquit, autrement dit v6rifier que le patron et I'ouvrier se
quittent en bons termes, que I'ouvrier ne laisse pas de dettes. Il doit organiser la
c6r6monie de ddpart dite u conduite des partants,.

8. Cayenne .' lieu de r6union des compagnons, et par extension ce terme
d6signe I'assembl6e des compagnons de la ville.

9. Aspiranl .' premier 6tat du compagnonnage. Lorsqu'un candidat a 6t6
adopt6 par la soci6t6 et que ce dernier se sent pr6t ir y entrer, il prdsente une
ceuvre, quelquefois une maquette faisant preuve de ses qualit6s d'ouvrier, et il
regoit une premiEre initiation de la part des compagnons.
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des croissants sur leur table de travail, qu'une fille venait d,apporter.
Quand on voit tout ga, on devient un peu r6volutionnaire- sur les
bords. Qa vous fait r€agir.

A vrai direje
et le contre. J'ai
j'aime m'occupe
ga I'a 6t6 pour
France.
bien de
une fin
arriver

Fabien nous parlait ainsi il y a quelques mois, depuis il est
parti pour Lyon.



PREMTERE PARTIE

VI.]ES GLOBALES



CHAPITRE PREMIER

DISCORDANCF,s

Le cas de Fabien est paradoxalement typique et original.
Dans le monde de I'apprentissage, Fabien occupe une place
privil6gi6e du fait de son origine sociale, de son niveau scolaire
et de son s6jour chez les compagnons. Il y a beaucoup de
chances pour qu'il franchisse les 6tapes caract6ristiques de I'as-
cension sociale comme son pdre, devenu cadre sup6rieur. Fa-
bien n'est pas repr6sentatif de I'ensemble des apprentis si I'on se
place du point de vue statistique et son exemple pourrait contri-
buer ir donner une image trop satisfaisante et optimiste de I'ap-
prentissage, ir moins de savoir qu'il fait partie d'une cat6gorie
trEs favorisde de cet univers.

Fabien a v6cu un certain nombre de ph6nomdnes que I'on
retrouve fr6quemment : la perte des camarades au moment de
I'entr6e en apprentissage; le choix personnel et volontaire bas6
sur un fond d'6chec scolaire; la vie rude souvent inhdrente i la
position d'apprenti mais qui, une fois l'6preuve pass6e, apporte
le sentiment d'avoir vaincu l'6chec; les relations ambiguds entre
le patron et les ouvriers oD les rapports d'exploitation et les
6carts de statut ne sont pas aussi flagrants que dans la grande
industrie; les conditions de travail; les probldmes de s6curit6 et
les rapports avec I'inspection du Travail. Nous sommes loin des
textes de loi et des raisonnements abstraits oi les probldmes
semblent simples et les solutions 6videntes.

J'ai enseignd plusieurs anndes auprds d'apprentis, et ce livre
est l'expression de mon t6moignage. Je I'ai 6tay6 par une 6tude
documentaire et statistique, puis compl6t6 par une enqu6te que
j'ai men6e auprds de deux cents apprentis r6partis dans diff6ren-
tes professions relevant des secteurs de I'industrie, du com-
merce et de I'artisanat.

Les apprentis sous contrat, qui font I'objet de ce travail sont
environ deux cent mille en France. Les groupes de formation les
plus importants sont ceux du bitiment, des m6taux et de I'ali-
mentation. Les m6tiers qui attirent les plus gros effectifs sont :
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la magonnerie, la plomberie, la peinture en bdtiment, la semtre-
rie, la tdlerie, la mdcanique automobile, l'6lectricit6, la boulan-
gerie-pAtisserie, la boucherie-charcuterie, la cuisine, la menuise-
rie, la vente et la distribution, la coiffure et le service h6telier.
Comme nous le voyons, I'apprentissage concerne plutdt le sec-
teur artisanal et commercial en France que le secteur industriel'

Pour pr6server une plus grande libert6 d'expression, la
mienne et celle de mes interlocuteurs, je me suis attach6e ir
respecter I'anonymat des groupements et des personnes que je
pr6sente.

Les deux p6les qui sous-tendent la plupart des d6bats autour
des apprentis apparaissent dans I'extrait suivant d'une conversa-
tion maintes fois entendue :

- Ces jeunes sont exploit6s ! clame Andr6.

- Pas du tout, ils apprennent un m6tier et en plus ils sont pay6s,
r6pond Lucien avec fermet6.

- Toucher le quart du SMIC au bout d'un an ce n'est pas un
salaire, c'est tout au plus un p€u d'argent de poche ! Et de plus, je ne
vois pas comment ils apprennent leur m6tier un balai h la main !

- Il faut bien qu'ils se rendent un peu utiles dans I'entreprise,
vous ne voulez tout de m6me pas qu'ils restqnt h se tourner les
pouces pendant que les autres travaillent! Et la preuve qu'ils ap-
prennent, tenez ! Un jeune qui sort d'une 6cole, un CAP tout nerrf en
poche, il faut tout lui apprendre. Tandis qu'un petit gars form6 sur le
tas, croyez-moi, il n'y a pas besoin d'Otre derridre lui, il sait se

d6brouiller, lui !

- Et moi je vous dis qu'un jeune apprenti est rentable, il tra-
vaille souvent plus que les autres, il fait les tdches ingrates, il n'y a
pas de raison pour qu'il ne soit pas pay6 comme un autre travailleur.

- Et le temps que passe son patron i le former, qu'est-ce que
vous en faites !

La discussion pourrait durer longtemps... Certes, il est possi-
ble de consid6rer que I'apprentissage en tant que systdme 6duca-
tif participe de la division sociale et permet I'exploitation d'une
main-d'auvre bon marchd surtout lorsqu'elle n'obtient pas la
compensation d'une formation r6elle.
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Celui qui d6fend ce point de vue pense peut-dtre au cas
d'Aline G., apprentie vendeuse dans une boulangerie du quartier
latin. Elle est log6e dans une minuscule chambre, qu'elle partage
avec I'autre apprentie. Elle est nourrie. Toujours pr6sente, elle
est ir la disposition de la patronne qui, en plus de la tenue du
magasin et du m6nage, I'envoie faire des livraisons et des cour-
ses chaque fois que c'est n6cessaire. Durant les p6riodes de
pointe, c'est-i-dire ir Nodl, au Jour de I'An et d Piques, Aline
n'a pas le temps d'aller suivre ses cours au Centre de Formation
d'Apprentis, et encore moins de prendre quelques jours de con-
96 pour aller passer les f6tes en famille. Il y a trop de travail ir la
boutique. Pour douze heures de travail par jour en moyenne et
une journ6e et demie de repos hebdomadaire, elle touche 160
francs par mois.

A la fin de son apprentissage, elle saura sourire m6me si elle
est ext6nu6e, distribuer baguettes et bitards, sans jamais avoir
eu accds ir la caisse, elle ne saura mOme pas rendre la monnaie.
Par contre elle saura ob6ir. Fallait-il deux ann6es d'apprentis-
sage pour en arriver li?

D'aprds la patronne, il est exag6r6 de consid6rer qu'Aline
travaille 65 heures par semaine, car pendant les heures creuses,
il n'y a pas beaucoup de besogne. Bien s0r, elle doit rester
toujours pr6sente, dans le cas oit il y aurait une course ir faire ou
un service i rendre... Quant aux 160francs par mois, mais c'est
encore plus que la loi ne l'exige ! En effet, cela fait neuf mois
qu'Aline est avec eux, elle doit donc toucher 25% du SMIC,
moins les retenues pour le logement et la nourriture. lls ne sont
oblig6s de lui verser que 25Vo de ces 25Vo, alors...

Et puis, souligne la patronne, autant dire qu'Aline ne fait pas
partie des plus malheureuses ! De toute fagon que voulez-vous
qu'elle fasse d'autre, c'est d6jir bien qu'elle ait trouv6 cette place...

La vie est dure pour tout le monde dans une boulangerie I

Ils ne prennent que des apprenties, elles se succddent les
unes aprds les autres, une fois le contrat termin6. Une vendeuse
cotterait trop cher.
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J'ai vu des adolescents harass6s s'endormir sur leur table de
travail. Une apprentie coiffeuse fut m6me rappel6e en plein
cours pour retourner travailler au salon parce que le patron avait
besoin d'elle...

Ces jeunes, pour la plupart, accomplissaient la semaine com-
pldte d'un ouvrier. En plus de leur travail ils venaient suivre des
cours, ce qui leur faisait des semaines de soixante heures, sans
compter les longs trajets qu'ils 6taient oblig6s de parcourir.

Certes, la loi n'6tait pas respect6e, car elle stipule qu'un
apprenti ne peut effectuer plus de quarante heures par semaine,
temps de formation compris. Mais I'apprentissage est inscrit
dans une longue histoire, et la loi, mOme si elle permet un
renouveau, ne change pas, du jour au lendemain, des pratiques
ancestrales, d'autant que les moyens de contr6le ad6quats ne
sont pas mis en place.

Au lieu de faire venir les apprentis au Centre de Formation
une journ6e par semaine, comme cela se faisait, cette journ6e
6tant souvent prise sur le temps de repos hebdomadaire, la
tendance est actuellement de grouper les heures de formation sur
une semaine par mois, ce qui oblige I'entreprise ir lib6rer I'ap-
prenti pour aller au CFA et permet d'6viter des heures de trans-
port abusives grice au d6veloppement des internats.

La loi de l97l a permis une refonte importante de ce systdme
de formation et une am6lioration consid6rable, en doublant le
temps de formation obligatoire et en exigeant que les centres
soient agr66s pour 6tre admis ir d6livrer leur enseignement. Il
n'en reste pas moins que la situation actuelle est loin d'6tre
satisfaisante.

Les cas cit6s pr6c6demment sont-ils des cas particuliers ?

Une enqu6te du ministdre du Travail et de la Participation dans
/les Pays de la Loire permet d'affirmer le contraire : la moyenne
hebdomadaire effectu6e par les apprentis, tous secteurs confon-
dus est de 44 heures 25... etlTVo d'entre eux travaillent plus de
50 heures !... pour des salaires s'6chelonnant entre 15 et 45Vo du
SMIC au cours des deux ann6es que dure leur contrat I.

- f. Volr * 
"nnexe: 

( lois et r6alit6s,.
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Comment voulez-vous que j'fasse, nous demande Emmanuel qui

est apprenti cuisinier. C'est bien joli mais c'est pas r6el !

Agac6, Marc nous interrompt brusquement. Il a son CAP
depuii deux ans et travaille dans le mdme restaurant qu'Emma-
nuel.

Devant ce d6sir intempestif de s'exprimer, j'invite Marc ir
parler de son aPPrentissage:

Moi, c'est pareil. J'en ai bav6' C'est normal' Maintenant j'peux

rigoler un peu. Et puis y a pas 4g tn"t. L'important c'est de respec-

te-r la hi6rirchie ei moi j'vous I'dis, en cuisine c'est gratin6 !

Content de sa plaisanterie, il 6clate de rire et avec lui Emma-
nuel qui est trop hiureux d'avoir I'occasion de montrer sa bonne
volon-t6 et son appartenance ?r un monde 6chappant i celui qui
n'y a pas v6cu.

En cuisine, la j vers

t heures du matin tYPe

estdegheuresdl eune

fait une double jo n'est
pratiquement pas PaY6.

C'est le cas d'Emmanuel. Il habite la grande banlieue pari-

sienne et part n 7 h 30 de chez lui pour arriver i t heures au

restaurant: Avant d'aller se changer il va promener les chiens
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des patrons, ce qui, dans un sens, n'est pas fait pour lui d6plaire,
bien que certains jours de fatigue et de doute, il ait vraiment
I'impression de perdre son temps. A son retour, il passe au
vestiaire et descend chercher les l6gumes qui seront n6cessaires
pour la journ6e. Puis il les 6pluche. Emmanuel s'applique tout
particuliErement pour la d6coration des plats. Il cisdle les tran-
ches de citron, ouvre les radis en fleur. Vers 11 heures, I'autre
apprenti I'appelle pour pr6parer le repas du personnel. Ils ddjeu-
nent rapidement. Bient6t les clients arrivent et c'est le coup de
feu. Pendant plus de deux heures, I'activit6 est intense et Emma-
nuel court dans tous les sens, chacun lui demandant quelque
chose.

Ensuite la s6ance de nettoyage commence pour I'apprenti et
se termine vers 15 heures, quelquefois un peu plus tard, tout
d6pend de la longueur du service. Alors, il peut aller se reposer.
Toutefois quand vient la pause, il ne sait comment I'employer. Il
aimerait rentrer chez lui pour faire la sieste, mais c'est impossi-
ble puisqu'il habite trop loin. De ce fait, il va boire un caf6, faire
un flipper et une promenade, tout en luttant contre le sommeil.
Quelquefois, quand il a un peu d'argent, il s'offre une s6ance de
cin6ma. C'est un luxe rare qu'il appr6cie.

ll retourne vers 18 heures au restaurant en ayant hAte que la
journ6e se termine. Mais bientdt, il n'a plus le temps d'y penser
car le travail recommence de fagon intensive. Le restaurant
marche bien en soir6e. Emmanuel a 6t6 retenu un samedi soir
jusqu'ir minuit pass6. Il a rat6 le dernier m6tro et le patron eut du
mal ir calmer la coldre d'une mdre indign6e. Toujours est-il que,
depuis, Emmanuel n'a plus jamais 6t6 retenu aprds 23 heures. Le
temps de rentrer chez lui, il se couche 6puis6 vers une heure
moins le quart!...

Des loisirs ? Autant dire qu'il n'en a pas beaucoup. Le diman-
che, qui est son seul jour de repos, il retrouve quelques copains
et va faire du foot. Ils passent I'aprds-midi au caf6 ou chez I'un
d'entre eux ir 6couter de la musique. Quelquefois Emmanuel
s'exerce i faire une recette pour le repas dominical, puisqu'au
restaurant il n'en a pas l'occasion. Le chef, en un an, ne lui a
appris qu'un seul des plats demand6s au CAP. Mais Emmanuel
espdre en apprendre plus I'ann6e prochaine. De toute fagon il est



DISCORDANCES 25

son examen, et c'est pour cette raison qu'il
Malgr6 tout il ne regrette pas d'avoir choisi
I touche 220 francs par mois, ce qui couvre
transport.

Si la question du d6passement des horaires l6gaux reldve de
la profession, celle des salaires extrOmement bas est caract6risti-
que de l'apprentissage. Elle se justifie th6oriquement par le fait
que I'apprenti est cens6 b6n6ficier d'une formation au sein de
I'entreprise.

Voici une conversation relev6e par M. Catani et qui indique
comment certains apprentis ont leur point de uue sur la quls-
tion :

- T'es apprenti soi-disant...

- Je suis apprenti, mais je fais le mdme travail qu'un autre!

- Je sais bien ! D'aprds leur logique, Ie patron il perd du temps d

!'apprendre ton m6tier, c'est normal qu'il se rattrape. D'apres la
loi, c'est logique. Une fois qu'il t'a bien appris, aprds qu,il s'est
sucr6 largement...

- Comme il t'apprend pas en plus...

- Il t'apprend tout de m6me un petit peu de choses pour que ce
soit rentable. Et une fois que c'est rentable, il t'apprend pas autre
chose, sinon il perdrait du temps ! 2 

"

ll est injustifiable de voir des adolescents travailler jusqu'i 50
heures par semaine pour quelques centaines de francs. pourtant
c'est la loi du milieu, et la trds grande majorit6 accepte sa
condition. Certains savent faire respecter leurs droits, mais ils
ont une marge de mancuvre assez faible et beaucoup pr6fBrent
se taire, surtout quand ils ont choisi eux-m6mes leuim6tier. Ils
subissent l'6pr-euve, dans I'espoir d'un avenir meilleur. Ils d6si-
rent avant tout 6tre int6grds ir l'6quipe dans laquelle ils sont et
travailler pour enfin conjurer l'6cirec.

Cette acceptation des contraintes du m6tier et de leur condi-
tion d'apprenti s'explique par le fait que dans le secteur artisanal

2. M. Cnrer.lr, Apprentis..., p. 28, cf. Bibliographie.
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et commercial, beaucoup d'entre eux ont I'espoir de devenir
patron i leur tour, m6me si cet objectif est un leurre : la
majorit6 des apprentis n'auront pas ir la fin de leur contrat un
emploi d'ouvrier qualifi6. Ils seront embauch6s comme OS.

Ceux qui parviendront i se mettre d leur compte font partie
d'une toute petite minorit6 b6n6ficiant d'un niveau scolaire con-
venable qui leur permettra de g6rer une entreprise qu'ils auront
pu cr6er grAce ir I'appui financier des parents.

De toute fagon, la perspective d'un avenir meilleur, celle
6ventuellement de changer compldtement de statut social, de
devenir celui qui ordonne au lieu d'avoir ir subir toute la journ6e
la volont6 des autres, forment des motivations efficaces qui
fonctionnent parfaitement pour faire accepter d I'apprenti sa
condition. MOme s'il reste ouvrier, il aura peut-€tre comme Marc
un apprenti sous ses ordres et les r6les seront invers6s'

Dans le secteur industriel, la question se pose diff6remment.
Les ambitions ne sont pas les m6mes, et peu d'apprentis rele-
vant de ce secteur r€vent de devenir patrons. Les d6passements
d'horaire sont moins fr6quents et ne se rencontrent pas dans des
proportions identiques. Les abus ne sont pas de m6me nature.
Il n'est plus question de prendre le balai pour nettoyer le maga-
sin, ni d'aller promener les chiens du patron.

Mais les apprentis doivent Otre rentabilis6s et ne pas 6tre
g6nants dans I'entreprise. Ils sont affect6s d des tdches simples
et au travail ir la chaine. Trds souvent ir la fin de son apprentis-
sage, le jeune n'aura pas fait le cinquidme du programme du
CAP, surtout quand le Centre de Formation d'Apprentis fait
confiance au patron et ne compldte pas la formation pratique.

Par contre, certains centres, dont les directeurs ne se font
pas d'illusions sur le r6le des apprentis dans I'entreprise, ont
d6cid6 de d6velopper I'apprentissage pratique dans leur locaux.

Monsieur V., directeur d'un Centre de Formation d'Appren-
tis, reconnait qu'il est privil6gi6 du point de vue financier, ce qui
lui permet de faire ce que d'autres aimeraient r6aliser sans en
avoir la possibilit6 mat6rielle.
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Il est convaincu que la clause suivante reldve de I'utopie :

selon la loi, le maitre d'apprentissage est tenu d'assurer dans
I'entreprise la formation pratique du jeune en lui confiant notam-
ment des tAches ou des postes de travail permettant des op6ra-
tions ou des travaux faisant I'objet d'une progression annuelle
arr0t6e d'un commun accord avec le centre l.

Soyons raisonnables, dit Monsieur V., les patrons qui ont r6elle-
ment conscience de leur rdle de formateur pr€Grent ne pas prendre
d'apprentis, cela devient une charge trop lourde. Non, I'apprenti est
int6ressant dans une entreprise s'il ne faut pas s'occuper de lui sans
arr6t et s'il peut se rendre utile. Ce n'est pas la peine de nier [e
probldme de la rentabilit6, il est 6vident. Un apprenti qui serait
r6ellement formd dans I'entreprise co0terait une fortune, entre la
matiEre premidre gich6e et le temps que devrait passer son maitre
d'apprentissage ir s'occuper de lui: un professeur particulier, rien
que ga!C'est de I'utopie. Nous pr6f6rons voir les choses en face. Le
jeune doit 6tre form6 collectivement au CFA, m€me et surtout en ce
qui concerne la pratique.

Je d6fends la formation i mi-temps, c'est-h-dire deux semaines
dans l'entreprise et deux semaines au CFA. Ce n'est pas facile de
convaincre les patrons de nous laisser leurs apprentis une semaine
de plus par mois. C'est leur demander un effort largement au-dessus
de ce que la loi exige. Dans un premier temps ils ont I'impression d'y
perdre, et leur premidre r6action est de refuser cette formule. Mais
j'ai des arguments solides et maintenant ils sont convaincus, preuve
d I'appui, que cette solution est int6ressante.

En effet, ils ont rapidement h leur disposition des gars qu'ils
payent peu et qui sont effrcaces dans la production. Nous nous
chargeons de la formation technique dans nos ateliers, ce qui 6vite
une perte de temps consid6rable pour le patron et une 6conomie sur
le salaire de l'ouvrier qui est normalement charg6 de s'occuper de
I'apprenti.

Aprds son temps de formation dans le centre oU nous n'6conomi-
sons pas la matidre premidre ni I'outillage pour qu'il puisse s'exercer
autant que c'est n6cessaire, quand I'adolescent retourne dans la
production, il est beaucoup plus rentable.

Nous conseillons au patron de prendre deux apprentis au lieu
d'un sur le mOme poste de travail et d'alterner leur temps de forma-
tion. Grdce i ce roulement, ils ont toujours un apprenti sous la main,

3. Article ll'1.7 du Code du Travail.
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ce qui n'est pas le cas lorsque lejeune doit aller suivre des cours une
semaine par mois, et cela ne repr6sente pas une charge financiEre
beaucoup plus lourde puisque le temps de formation est rembours6 ir
I'employeur. Je d6fends ce systdme car il tient compte de la r6alit6
et des vdritables motivations qui font tourner le monde : I'int6r0t et
la rentabilitd. Pourquoi vouloir le cacher par des discours philanthro-
piques et soi-disant humanistes? Pourquoi vouloir imposer aux mai-
tres d'appruxsage des devoirs moraux alors que des motivations
bas6es sur le profit r6gissent notre systdme 6conomique? C'est ne
pas faire une juste analyse de la situation, et donc ne pas se donner
les moyens de trouver des solutions satisfaisantes. C'est aider ir
p6renniser la m6diocrit6. A moins que le but de tout cela soit
justement l'6chec de la formation, puisqu'il n'est pas 6vident que
I'on ait besoin partout de bons ouvriers!...

Je veux prouver qu'avec un minimum de moyens, et il est certain
que tous les CFA ne les ont pas, nous pouvons assurer une forma-
tion de qualit6 dont les entrepreneurs profitent directement et sans
que cela se fasse sur le dos des apprentis. Bien s0r nous sommes
pour la s6lection. Celle des entreprises se fait simplement, puisque
ceux qui veulent rester avec des vues d court terme s'6liminent
d'eux-m6mes. Quant aux apprentis, nous essayons de prendre des
jeunes qui en veulent. Pas de place pour les flemmards, ni pour ceux
qui frisent la d6linquance.

Dans I'affaire, tout le monde y gagne et c'est bien le but de
I'op6ration : I'apprenti est r6ellement form6 et, croyez-moi, au bout
des deux ans, il a fait tout son programme de CAP et m6me plus car
les programmes de cet examen sont parfois vieillots et mal adapt6s
aux r6alit6s de la production.

Nous, par contre, nos ateliers sont i la pointe et il est arriv6 que
la formation que nous avions donnde 2r des jeunes ait permis de
modifier certains proc6d6s dans I'entreprise oir ils 6taient plac6s.

Quand un petit gars est bien form6, le patron n'a plus int6r0t d
I'employer i des tAches subalternes, ne demandant aucune qualifica-
tion, encore que cela d6pende du type d'entreprise et du genre'de
production qui y est faite. Dans certains cas il faut bien que
quelqu'un se charge du travail ingrat et si ce n'est pas I'apprenti...
Apprenti ce n'est pas toujours le mot qu'il conviendrait d'employer !

La plupart du temps c'est un travailleur ir part entidre dans I'entre-
pnse.

L'6cueil de I'apprentissage industriel est le travail ir la chai
ne. Des apprentis sont affect6s ir des tAches qui ne demandent
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aucune qualification et qui devraient 6tre effectu6es par un ma-
ncuvre pay6 au SMIC.

En Italie oi les apprentis sont quatre fois plus nombreux que
dans notre pays et of I'apprentissage industriel est nettement
plus d6velopp6, il n'y a pas, contrairement )r la France, de
rdglementation gdn6rale. Toutefois les conventions collectives
sont explicites sur la question du travail en s6rie. Elles essayent
de I'emp6cher, prouvant ir quel point il est le problEme fonda-
mental de I'apprentissage industriel, et la pierre d'achoppement
du systdme.

Dans I'industrie textile, < I'apprenti doit travailler ir la jour-
n6e. S'il est affect6 ir un travail d la pidce, il est automatique-
ment consid6r6 comme ouvrier, m€me s'il n'a pas achevd sa
p6riode d'apprentissage, et les bardmes correspondants doivent
lui 6tre appliqu6s. "Etant donnd que I'apprentissage dans I'industrie vise ir for-
mer un ouvrier b un poste de travail d6termin6 qu'il va ensuite
occuper dans I'entreprise, plut6t qu'h lui enseigner un m6tier
qu'il pourra ensuite exercer quel que soit son employeur, les
temps d'apprentissage sont nettement r6duits :

La dur6e est fix6e pour les divers secteurs du textile et varie
en moyenne de six i douze mois, la dur6e la plus courte 6tant de
deux mois. (Extrait de la convention collective nationale pour
les salari6s de I'industrie textile du 3l janvier 1962.)

Dans la confection en s6rie des vEtements, I'apprentissage
dure trois semestres au maximum et I'apprenti est pay6 au moins
80Vo dl salaire que toucherait un ouvrier de m6me cat6gorie. Par
ailleurs, s'il est affect6 ir un travail d la pidce pour une p6riode
sup6rieure ir 30 jours, il doit 6tre consid6r6 comme un ouvrier et
6tre pay6 en cons6quence, mCme si sa p6riode de stage n'est pas
termin6e. (Extrait de la convention collective nationale de travail
pour les salari6s des entreprises de confection en s6rie de v6te-
ments, du 1"' juin 1962.)

Dans I'industrie m6tallurgique et m6canique, la convention
de 1962 autorise le travail r6mun6r6 d la pidce donnant lieu ir
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I'octroi de primes ainsi que le travail en s6rie, ir condition que la
dur6e de cette production ne d6passe pas 50Vo du temps d'ap-
prentissage...

Lorsque I'on sait que les r6glementations et les textes de lois
sont g6n6ralement en avance sur leur temps, et largement au-
delh de la r6alit6, nous avons une id6e de ce que peut €tre
I'apprentissage dans I'industrie ! D'ailleurs la convention du 19

avil 1973 finit par interdire le travail au rendement pendant
toute la durde de I'apprentissage a.

L'apprentissage, tel qu'il est d6fini en France, doit mener b
I'acquisition d'un m6tier complet. Il n'a plus du tout le m6me
sens s'il ne permet qu'une adaptation ir un poste de travail
particulier, sp6cifique d'une entreprise.

Le compagnon qui avait acquis un m6tier se sentait un
homme libre; il pouvait voyager, changer de ville et de patron.
Chaque fois, il 6tait accueilli et consid6r6. Actuellement le d6-
classement est devenu une des normes de I'emploi, telles ces
ouvriEres d'une usine de montage en dlectronique. Plusieurs
d'entre elles ont un CAP de... I'habillement ! Malgr6 ce non-sens
apparent, ce fait a une signification pr6cise. Ces femmes ont
acquis durant leur formation une dext6rit6 sufftsante pour Otre
pleinement efficaces sur une chaine de montage de grande pr6ci-
sion, oir I'habilet6 et la minutie sont n6cessaires. N'6tant pas

employ6es dans leur branche et selon leur qualification, elles
sont pay6es comme OS malgr6 leur dipl6me. L'artisanat a form6
une partie de ceux que I'industrie emploie en les d6classant.

Les contradictions de I'apprentissage peuvent-elles s'expli-
quer uniquement par le d6veloppement de I'industrie et la par-
cellisation du travail ? Pour une part, certainement, mais elles
peuvent s'expliquer encore plus fondamentalement par la divi-
sion du travail manuel-intellectuel qui fonde la division sociale.

A travers les iges, il est difficile de trouver une " belle
6poque " de I'apprentissage. Certes, il y eut des temps plus
propices que d'autres, mais il apparait que la condition de I'ap-
prenti fut toujours p6nible.

4. G. GutcNr, L'Apprentissage en ltalie..., p- 20, cf Bibiographie.



CHAPITRE II

LES RAPPORTS HISTORIQUES ENTRE L'APPRENTISSAGE
ET LE TRAVAIL DES ENFAI\ITS

Un des premiers types d'organisation professionnelle vit le

La Gaule v6cut sous ce r6gime jusqu'd la d6cadence de
I'Empire Romain. Suivirent des sidcles de grande instabilit6, et
les invasions successives d6sorganisdrent les ag€lom6rations.
Les artisans retourndrent dans les campagnes; chaque hameau
s'organisa en unit6 6conomique ind6pendante. Puis les hommes
libres se mirent sous la protection des seigneurs. Les villes
reprirent une certaine importance grdce aux places fortes.

Une nouvelle p6riode de stabilit6 s'amorce avec la f6odalit6.
Les voies de communication se d6veloppent, et avec elles le
commerce renait. Le XI" sidcle est celui d'une trds nette reprise
6conomique des cit6s. Les corps de m6tier s'organisent ir nou-
veau : chaque profession h6ritidre du droit coutumier constate
les habitudes existantes et les officialise en les transformant en
lois. Un groupe de m6tiers du bitiment prend corps sous le nom
de compagnonnage.

Dans chaque corporation une r6glementation fixe sous forme
de statut les conditions d'6ge, de dur6e et les obligations de
I'employeur. Dds le XIII" sidcle presque tous les statuts font
mention de sommes mi re pour s'in-
demniser des frais de indiquent la
dur6e maximale de I'ap 12 ans mais
trds variable selon le m6tier.

l. P. Quer, Histoire..., p. 10, cf. Bibliographie.
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Ces dispositions font obstacle ) l'avancement des apprentis
pauvres mais intelligents qui, malgr6 leur habilet6 profession-
nelle, ne peuvent se racheter. En effet, pour r6duire leur temps
d'apprentissage, ils n'ont pas les moyens, comme les plus riches,
de verser au maitre, i titre de remboursement ou de d6domma-
gement, une somme appel6e " prix d'apprentissage " qui doit
6tre entiErement pay6e avant de pouvoir devenir ouvrier. L'en-
fant recrut6 vers I'ige de l0 ou 12 ans est employ6 comme
domestique ir ses d6buts. Son maitre exerce sur lui le " droit de
correction )), reconnu par les usages, et il lui apprend son m6tier
en lui faisant effectuer tous les travaux de I'atelier.

Formant une certaine aristocratie parmi les travailleurs ma-
nuels, le compagnonnage permet de suivre une formation plus
compldte. En effet, ir la fin de I'apprentissage qui peut 6tre trds
long, le jeune commence le Tour de France pour connaitre
toutes les fagons du m6tier et passer les degr6s : aspirant, frdre,
compagnon <( regu, fini, initi6 ". Chaque grade est I'occasion
d'une c6r6monie et de distinctions honorifiques. Le corps de
m6tier possdde 6galement des signes de reconnaissance comme,
par exemple, la fagon de se serrer la main. Dans chaque ville
I'accueil est pr€pare par un aubergiste affrli6 et un compagnon
u rouleur , plus particulidrement charg6 de I'embauche.

AprEs avoir connu une p6riode de prosp6rit6, le pays sombre
dans le chaos avec la Guerre de Cent Ans. La situation 6conomi-
que de la France est catastrophique. Les conditions de I'appren-
tissage se d6t6riorent. Les statuts sont remani6s et la crainte de
la concurrence se d6veloppe. Les 6preuves se multiplient pour
emp€cher I'accds ir la maitrise. Les patrons n'apprennent plus
I'ensemble du m6tier, sauf ir leurs fils, car ils craignent que
I'apprenti ne devienne un concurrent sachant mieux travailler
qu'eux. Ils prolongent abusivement la dur6e de I'apprentissage'
L'obligation de faire un chef-d'ceuvre pour passer compagnon
exige du temps et de I'argent. [l est une barridre entre les
ouvriers et les maitres. Les mdtiers se scl6rosent en devenant
h6r6ditaires. IIs se transmettent de pdre en fils et les secrets de
fabrication sont soigneusement gard6s. L'apprenti a de moins en
moins de chances de devenir patron ir son tour.
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Avec la chute de la f6odalit6, le commerce et les banques se

d6ploient. La bourgeoisie capitaliste s'empare peu ir peu du
pouvoir 6conomique et se met i diriger les municipalit6s h la
place des corporations. Celles-ci vont se refermer sur elles-
m6mes en cherchant i sauvegarder leurs privildges, ir n'ouvrir
leurs rangs qu'd une minorit6. C'est ainsi que le sort des appren-
tis s'altdre de plus en plus. Serviteurs, domestiques du patron,
souffre-douleur des compagnons, ils payent et ne sont plus
form6s.

Grice ir ce bref apergu historique, nous comprenons mieux
pourquoi I'apprenti, de nos jours, a tant de mal h se faire payer
correctement. En effet, comme grav6 dans la m6moire collective,
le souvenir de I'apprenti qui devait payer son maitre pour lever son
acquit, aprds dix ans de d6vouement inconditionnel, ce souvenir,
aussi lointain soit-il, sous-tend certaines r6sistances au change-
ment. Encore maintenant, des patrons admettent mal de payer un
apprenti, si peu que ce soit, et beaucoup d'apprentis trouvent plus
ou moins normale leur condition. Le tout est de savoir ce que
I'apprenti apprend en 6change de son travail...

A la Renaissance, une diff6rence s'instaure entre .. I'art sa-

vant > et < I'art populaire ". Les . beaux arts > sont exerc6s par
des artistes dont I'unique souci est la beaut6, alors que les ,. arts
populaires >, ou artisanat, sont r6serv6s ir la fabrication des
objets utilitaires. Le cloisonnement entre maitre, compagnons,
apprentis s'accentue. Les manufactures n6cessitent une main-
d'cuvre moins sp6cialis6e et la formation artisanale se ddt6riore.
Les compagnons ont tendance ir devenir de simples ouvriers
plutdt que des patrons.

L'enseignement technique apparait au XVII" sidcle, faisant
suite ir une 6volution-dans le domaine des id6es, le travail ma-
nuel n'6tant plus syst6matiquement d6valoris6. Descartes dans
une lettre de 1648 propose de u faire bdtir dans le Colldge Royal
et dans d'autres lieux qu'on aurait consacr6s au public, diverses
grandes salles pour les artisans, remplies de tous les instruments
n6cessaires ou utiles aux arts qu'on y devait enseigner ,.
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que de timides essais, et il faudra attendre le XIX" sidcle pour
que I'enseignement technique se d6veloppe.

Ecart6s du pouvoir, repli6s sur eux-m€mes, les artisans n'ont
plus un r6le d6terminant i jouer dans l'6conomie du pays qui
s'achemine vers I'dre capitaliste de la grande industrie, de-la
production de masse et des monopoles.

- La ddgradation progressive de I'apprentissage s'explique par
les bouleversements politiques et sociaux culminant veri la^fin
du XVIII" sidcle, mais aussi et surtout par les changements de
structure 6conomique qui s'amplifient avec la R6volution indus-
trielle. L'histoire de I'apprentissage est li6e ir celle du monde
ouvrier dont la condition se d6t6riore consid6rablement. Les
usines remplacent les ateliers puis les manufactures, et entrai-
nent une forte concentration de main-d'ceuvre.

Les bourgeois s'emparent du pouvoir po
la R6volution frangaise qui porte un coup s6
nage avec la loi de mars 1791 abolissant I
nouveau groupe dirigeant, aprEs avoir regu I'aide de la popula-
tion pour 6vincer la noblesse, se trouve face ir une classe iabo-
rieuse, encore en effervescence, qui veut obtenir elle aussi une
part de victoire. Toute organisation ouvridre devient une menace
pour Ie pouvoir. Les gouvernants < r6volutionnaires " n'h6sitent
pas i employer la r6pression et i limiter les libert6s. Tel est le
sens de la loi Le Chapelier qui, en juin 1791, interdit les associa-
tions ouvridres, les coalitions et les grdves. Il faudra attendre le
d6but de notre sidcle pour retrouver le droit d'association...

Dds le milieu du XIX" sidcle, la moiti6 des travailleurs sont
dans des entreprises de plus de l0 salari6s. Les hommes sont
exploit6s, les femmes le sont encore plus et les enfants travail-
lent jusqu'd 18 heures par jour. La loi de l84l limitant d 8 heures
le travail des enfants de 8 d 12 ans ne sera pas appliqu6e !
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La situation des travailleurs est catastrophique, et une s6rie
d'enqu6tes sont faites pour d6noncer leurs conditions de vie
effroyables. Dans les populations d6favoris6es, la mortalitd des
nourrissons est considdrable : M. Devilliers compara la morta-
litd des enfants de familles ais6es et celle des enfants d'ouvriers
dans la rdgion de Lyon. Pendant la premidre ann6e, il trouve que
les bourgeois sauvent 90 de leurs enfants sur l(X) et les ouvriers
seulement 65, et I'on perd 9OVo des enfants assist6s qui sont
confi6s d des nourrices ou abandonn6s puis recueillis 2.

En 1867, Jules Simon nous renseigne sur le travail des en-
fants en France. Parmi les jeunes qui passent le cap difficile de la
premidre ann6e, la plupart d'entre eux sont livr6s ir eux-m6mes
car leurs parents sont oblig6s de travailler et n'ont pas les
moyens de s'en occuper. Dans le meilleur des cas I'enfant ne
commencera i travailler qu'ir 8 ans, mais en rdgle g6n6rale, et
malgr6 la loi de 1841, il sera employ6 bien avant comme ratta-
cheur ou comme bobineur dans les filatures. il n'est pas 6ton-
nant que la loi limitant ir 8 ans I'ige minimum pour commencer i
travailler, ait rencontr6 une certaine r6sistance parmi les plus
d6munis : les familles ne b6n6ficiaient ni d'asiles, ni de crdches,
pour faire garder leurs petits, exception faite de Paris oi les
6coles publiques 6taient plus d6velopp6es.

Quand I'enfant aura rattach6 des fils cass6s pendant de nom-
breuses ann6es, plus de dix heures par jour, accroupi sous les
m6tiers d tisser, il saura rattacher des fils, rien de plus. Il ne
connaitra pas de m6tier et sera impuissant face au ch6mage. Si la
loi sur I'instruction obligatoire n'est pas observ6e, et c'est sou-
vent le cas, il sera ignorant et i la merci de qui voudra le
conduire et le tromper.

Si la loi est observ6e 3, il ira i l'6cole une heure par jour, en
plus de ses douze heures de travail i I'usine. Jules Simon pense
que cela suffit s'il a quelques facilit6s, une volont6 tenace et un
bon instituteur, pour qu'il possdde i 16 ans une instruction

2. J. Stt'roN, L'Ouvrier..., p. 295, cf. Bibliographie.
3. La loi de mars l84l stipule que tout enfant de moins de 12 ans doit suivre

une 6cole. Mais elle ne pr6cise pas de normes minimales.
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primaire assez compldte. Mais dans la pratique cette heure
d'6cole se passe mal. Les enfants sont 6puis6s, peu disponibles ir
l'6tude. Les instituteurs g6missent de voir surgir dans leur classe
une fois par jour cette population moins facile ir mener, moins
avanc6e, qui trouble l'6cole et g6ne le progrds des autres.

L'intelligence est aussi maltrait6e que le corps qui subit de
nombreux troubles de croissance, quand ce ne sont pas de gra-
ves maladies, d'irr6versibles d6formations physiques; de nom-
breux d6cds et accidents du travail jalonnent les vies de ces
travailleurs de 8 ans.

M'" Logier, dans une enqu6te faite en 1850, reldve que I'on
trouve des enfants de I I ans dans la m6tallurgie; ir 8 ans ils
travaillent comme pousseurs ir la mine et comme ouvrier dans
les manufactures de coton; i 6 ans ils sont rattacheurs dans les
usines de textile de I'Est et ir 4 ou 5 ans ils sont d6videurs a.

Il faut voir arriver en ville chaque matin, 6crit Villerm6 en 1840,
et en repartir chaque soir, marchant pieds nus au milieu de la boue,
un nombre consid6rable dejeunes enfants, sales, hAves, couverts de
haillons tout gras de I'huile tombde sur eux pendant qu'ils travail-
laient. Ces derniers n'ont m6me pas au bras, comme les femmes, un
panier oL sont les provisions pour la journ6e. Mais ils portent i la
main, ou cachent comme ils le peuvent sous leur veste, le morceau
de pain qui doit les nourrir jusqu'd I'heure de rentrer i la maison.
Aux quinze heures d'une journ€e de travail d6mesur6ment longue
viennent se joindre les allers et retours p6nibles.

Mais les r6sistances contre le d6veloppement de I'enseigne-
ment technique ne sont pas rares. Le D Louis Ren6 Villerm6
note, dans sonTableau de l'itat physique et moral des ouvriers
employds dans les manufactures de laine, de coton et de soie, en
France, une hostilit6 contre les 6coles d'arts et m6tiers.

Elles forment des jeunes qui seront incapables de gagner en
sortant de l'6cole une journ6e d'ouvrier ordinaire, se regardant
comme bien au-dessus de ceux-ci. Ils auront beaucoup de mal ir
accepter leur position quand ils seront oblig6s de travailler comme

4. M* Locten, cit6e par la J.O.C., Apprentis..., p.20, cf. Bibliographie.
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compagnons. Ils ne veulent plus 6tre ouvriers et ne peuvent pas Otre

contremaitres ou directeurs d'usine 5.

Telle 6tait I'opinion la plus courante.

En 1851, la deuxidme R6publique adopte des lois sur I'ap-
prentissage. Le contrat 6crit devient obligatoire. Le temps de
iravail est fix6 ir l0 heures par jour pour les moins de 14 ans.
,. Le maitre doit se conduire envers I'apprenti en bon pdre de
famille " et il s'oblige d enseigner la pratique de sa profession ir
I'appren
Il n'est
gatoire.
en l9l9
toires pour les apprentis form6s par les employeurs.

En 1843, parait dans leJournal des Economisles une enqu6te
sur le travail des enfants et des adolescents dans les mines de
Grande-Bretagne :

On y engage comme apprentis des enfants qui, une fois li6s i un
maitre,-leuidoivent tout leur temps, tout leur travail jusqu'ir I'ige de

ure et le v0tement.
l0 ou ll ans. Cet
d un maitre qui est

Le D' Mitchell nous d6crit la vie d'un petit u trapper >

L'enfant a 8 ans. Sa mdre l'6veille entre deux et trois heures du
matin... Il sort du lit, s'habille auprds du feu, ir c6t6 duquel est son

caf6, ou
nant 6t6
jour de
d'autres
caf6 sa bouteille de fer blanc et, muni de ces provisions, il se rend d

la mine. Il y descend, suit pendaot plus d'un mille la galerie parcou-
rue par les chevaux, et arrive i une autre plus 6troite et plus haute

5. L.R. VILLERME, Tableau..., p. 16l, cf. Bibliographie.
6. VILLERME, Enqu?te..., p. 4, idem.
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que parcourent des chariots pouss6s sur les rails par des adoles-
cents.

Notre petit < trapper > s'y eogage et va prendre son poste d c6t6
d'une porte qui coupe la galerie. Il s'assied dans une espdce de niche
grande comme une chemin6e ordinaire d'appartement. Son devoir
est de rester lir, attentif, et toute sa besogne consiste i tirer le cordon
de la porte chaque fois que quelqu'un approche, et i la laisser se
fermer chaque fois qu'elle a 6t6 franchie. Il ne peut s'6loigner de
plus de douze pas de peur qu'on ne s'en apergoive et qu'on ne I'en
punisse. Il est seul au milieu d'une nuit profonde et ne saurait causer
avec personne, car dans la mine tout le monde est aussi affair6 qu'un
marin pendant le branle-bas de combat. Il voit cependant passer prds
de lui chaque traineau avec une petite chandelle allum6e et cette
faible et fugitive lumidre lui procure quelque consolation.

Ainsi enfonc6 dans les entrailles de la terre, ses yeux se ferment,
ses oreilles cessent d'entendre; enfin il s'endort. Mais un surveillant
arrive et lui applique un coup de sa baguette; heureux que ce ne soit
pas un de ses < putters " ou adolescents plus ag6s que lui qui
aminent la houille du fond de la mine vers le puits d'extraction, son
poing lui infligerait une peine encore plus s6vdre. Le surveillant
cherche, du reste, ir le consoler, en lui disant que c'est pour son bien
qu'il vient de le chitier, et il lui rappelle les noms d'enfants connus
de tous deux qui, pour avoir c6dd au sommeil, ont 6t6 gridvement
bless6s, ou m6me tu6s. Le petit < trapper , se croit r6ellement
coupable. Il craint d'ailleurs son renvoi et appr6hende d'attirer sur
lui I'indignation de son pdre, bien plus redoutable encore que la
punition inflig6e par le surveillant et par tous les < putters , r6unis.

Enfin un joyeux cri, Loose ! Loose !, Libre ! libre ! parti du puits
et r6p6t6 par toutes les voix de la mine, dans toutes les directions, et
jusqu'aux extr6mit6s des dernidres galeries, I'avertit qu'il est quatre
heures de I'aprds-midi, et que I'on cesse le travail. Notre enfant
voudrait bien partir maintenant mais il faut que le dernier < putter >

soit pass6 avec son chariot. Alors seulement il peut gagner le puits,
oL il doit attendre son tour pour se placer dans une benne ou une
caisse qui s'6ldve hors de la mine.

Vers 5 heures il rentre chez ses parents oi.r il trouve tout pr€t,
avec un bon feu, un repas chaud de pommes de terre cuites au four
et de lard grill6. Aprds avoir mang6 de bon app6tit, il voudrait bien
aller jouer en plein air avec d'autres enfants, mais il n'ose, car plus il
jouera, plus il est certain de s'endormir le lendemain dans la mine et
d'6tre puni. Il reste donc i la maison; prris il sent le besoin du
sommeil, il fait sa pridre, se d6shabille, sa mdre le lave des pieds h la
t6te avec de I'eau chaude et il se met au lit.
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Le lendemain des jours de paye est une fOte pour tous les ou-
vriers de la mine, et le petit < trapper " en profite pour rester couch6
jusqu'ir t heures. Puis il se ldve, d6jeune et va sur les chemins, oir il
ramasse le fumier des chevaux pour le jardin ou le champ de pom-
mes de terre de son pdre. Il passe ensuite tout I'aprEs-midi i jouer
dehors au risque de s'endormir le lendemain dans la mine et de
recevoir un coup de baguette du surveillant ou les coups de poing
des < putters ".

Les dimanches il va b l'6cole bien que la fatigue de la semaine lui
permette d peine d'en profiter... En outre il va au Temple, dine de
miOi a une heure, court les champs avec ses camarades et boit du
th6.

Enfin, le lundi matin avant Ie jour, il reprend sa triste besogne 7.

Mais le D' Mitchell vient de nous tracer la vie iddale d'un
petit < trapper,. Beaucoup n'ont m6me pas cette relative dou-
ceur de vie, car les mdres ne peuvent pas s'occuper d'eux,
puisqu'elles vont elles-m€mes travailler, faute du minimum vital.
De nbmbreuses familles vivent dans une seule pibce et tout le
monde va ir la mine, le pdre, la mBre, les enfants quand ils sont
assez grands, parfois dds I'ige de 5 ans. Chacun travaille pour
des saliires de misdre qui leur permettent ir peine de survivre.

et leur sexe, et oil la disette s6vit.

Mais les pays dits ( avanc6s > utilisent encore les enfants.
N'oublions pas que la France, grace au systdme du pr6-appren-
tissage, fournit au petit patronat une main-d'cuvre gratuite, ig6e
de 14 et 15 ans, qui travaille souvent plus de 40 heures par
semaine. Ils sont prEs de 100 000 !

En Italie, la situation est encore plus grave. L'ACLI, c'est-i-
dire la trEs repr6sentative Association Chr6tienne des Travail-

7. VILLERME, EnquOte..., pp. G7 ' op cit.
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leurs Italiens, avangait, il
I'appui, le chiffre de 500
ph6nomdne touche tous
I'industrie, le commerce.
affair6s sous le capot d'une voiture, dans les garages de Milan,
de Rome ou de Brindisi? Naples est c6ldbre pour I'importance
de son travail au noir et des ateliers clandestins. M6me dans la
prospdre Lombardie, des gargons de ll ou 12 ans gardent les
troupeaux dans les montagnes ou travaillent comme valets de
ferme. Dans le sud de la p6ninsule, i Altamara, prds de Bari, se

tient un march6 oir les parents, une fois I'an, viennent c6der
ier, pour q
s brillante
s de 1970
u travail s

cents t.

En Allemagne le travail des enfants est plus rare mais il
existe. Dans le Neue Ruhr Zeitung du 9 avril 1960, on peut lire :

Dans une fabrique de jouets d'Umsleben, en Bavidre, vingt en-
fants de l0 ) 14 ans sont employ6s tard dans la nuit pour un salaire
de quarante pfennig I'heure.

Le 3l mars 1968, le journal Bild am Sonntag relatait un
accident mortel : le petit Joseph Bohner, frls de paysans, ir 8 ans
seulement, devait d6jd conduire le tracteur de son pdre. Au lieu
de jouer aprEs l'6cole, le gosse s'entendait dire : .. Va aux
champs ! > Le tracteur s'est renvers6 et a enterr6 sous lui le petit
conducteur.

A la suite de cet accident, le Maire a d6clar6 :

Chez nous tous les paysans sont contents d'avoir des enfants
pour les aider. Il est absolument impossible de punir le pdre. Autre-
ment on devrait passer en justice tous les paysans de cette r6gion.

En Grande-Bretagne, le travail partiel en dehors des heures de
classe est trds fr6quent et touche les trois quarts des 13-15 ans.

8. C. Rrrrreeuo,52 millions d'enfants..., cf. Bibliographie.
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Ainsi le D' Emrys Davies, charg6 par le ministEre de la Sant6 et
de la S6curit6 Sociale d'enquOter sur le travail des enfants en
1972, powait conclure son rapport en disant que l0Vo des moins
de 15 ans travaillaient. Le syndicat, le National Union of Agri-
cultural and Allied Workers, a dtabli qu'entre 1969 et 1972 sur
les 517 personnes qui avaient trouv6 la mort dans les fermes
anglaises, 105 6taient des enfants de moins de 15 ans...

Aux Etats-Unis, une association de Quakers, I'American
Friends Service Committee, a montr6, aprds une enqu6te appro-
fondie, qte 257o des travailleurs agricoles salari6s sont des en-
fants de moins de 16 ans. Ils sont estim6s A 800 000 en 1970.
D'aprds une 6tude du National Safety Council Accidents Facts,
parmi les accidents provoqu6s par des machines agricoles, 12Vo
des victimes dtaient dg6es de 5 ir 14 ans.

Christiane Rimbaud d6nonce avec vigueur le travail des en-
fants en Europe et dans le monde; dans les pays pauvres, les
enfants au travail se comptent par millions.

En Inde, ils sont dans tous les secteurs d'activit6. Le plus
souvent ils accomplissent des travaux dans de petits ateliers,
6chappant d tout contr6le. Leurs tdches sont diverses : filage,
tissage, couture, broderie, travail du m6tal, du cuir, du bois,
vannerie, poterie, fabrication de vOtements, de chaussures, de
jouets. Souvent ce travail se fait en famille et les enfants appren-
nent le m6tier sous la direction de leurs parents. Mais il est
courant de placer un enfant en apprentissage, dds I'ige de 10
ans, chez un artisan. L'usage est trds r6pandu dans la fabrication
de tapis, mais aussi, depuis quelques ann6es, dans la rdparation
automobile, les mdtiers du bAtiment, la confection de v6tements.

Accul6s par la pauvret6, les parents cddent leurs enfants i
des " entrepreneurs > contre de I'argent pour une p6riode de
plusieurs ann6es. Ces jeunes font office d'apprentis mais leur
apprentissage, qui n'est garanti par aucun contrat 6crit, consiste
h travailler 12 heures par jour, asservis i leur nouveau maitre.
Riv6s I leur tAche, ils sont trait6s comme des domestiques et
regoivent un salaire mis6rable. En 1969, le ministdre du Travail
et de I'Emploi constate son impuissance pour contrdler ce ph6-
nomdne, la misdre de la population est trop grande.
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Dans le monde, 52 millions d'enfants travaillent. Tel est le
r6sultat des calculs les plus r6cents du Bureau International du
Travail. Mais la plupart des experts estiment qu'il faut multiplier
ce chiffre par trois et peut-Otre davantage pour avoir une juste
id6e de la r6alit6 ! e... Jean Vitek, dans une note du B.I.T. adres-
s6e ir la presse en ao0t 1978, souligne " qu'il est probable que ces
52 millions ne constituent que le sommet visible de I'iceberg ".

Nous n'avons cit6 que I'exemple de I'Inde parmi les pays
d6munis. Mais aucun pays du tiers monde n'6chappe h ce fl6au.
Les soci6t6s multinationales implantent leurs usines dans ces
pays of elles trouvent une main-d'auvre bon march6, extr6me-
ment docile et peu organisde, oir il n'est pas question de vivre
mais de survivre.

En France, le mouvement ouvrier s'est d6velopp6 et organis6
dds le XIX" sidcle pour lutter contre une exploitation effr6n6e.
La r6volution de 1848 6clate puis celle de 1871. La u Commune
de Paris " d6cide de cr6er la premidre 6cole professionnelle dans
le 5" arrondissement le 6 mai 1871! Les communards voulaient
que la culture appartienne aussi aux ouvriers pour qu'ils puissent
se d6fendre. Mais les o Versaillais " arriveront avant que le
projet ne soit r6alis6...

Toutefois I'id6e n'est pas abandonn6e et en 1872, l'6cole
Diderot ouvre ses portes, boulevard de la Villette. C'est la
premiBre des 6coles professionnelles de la ville de Paris. Les
gargons y sont admis entre 13 et 16 ans. Leur enseignement
professionnel est compl6t6 par une instruction primaire. Les
6tudes durent trois ans. Ils peuvent y apprendre la forge, le
tournage, I'ajustage, la sem.rrerie, la m6canique de pr6cision, la
menuiserie, la plomberie et d6jh l'6lectricit6 r0. Aprds bien des
luttes, le droit syndical sera reconnu en 1884 avec la loi Wal-
deck-Rousseau et le droit d'association en 1901. Plus d'un sidcle
s'est 6coul6 depuis la loi Le Chapelier!

Si ir la fin du XIX" sidcle le gouvernement d6cide de cr6er des
6coles d6livrant une formation professionnelle aux jeunes, c'est
dans une optique bien pr6cise et trds diff6rente de celle qu'avait

9. B.I.T., Le Travail des enfants, cf. Bibliographie.
10. P. Qurr, Histoire..., p. 167, cf. Bibliographie.
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la Commune : il veut " fournir i nos industriels des ouvriers
d'6lite ". o C'est ir l'6cole pratique qu'il appartient de remplir
cette tAche "... Telle est la d6claration du ministre du Commerce
parue dans une circulaire de juin 1893 adress6e aux Pr6fets.
Aprds ces alldgations de nos gouvernants, il serait bien difficile
de garder encore I'illusion d'une 6cole se d6veloppant dans un
but purement humanitaire. En effet, moins d'un sidcle plus tard,
la situation est radicalement invers6e et l'intergroupe du VI["
Plan, charg6 d'dtudier les rapports entre la formation et la quali-
fication professionnelle, a d0 constater que l'6l6vation des con-
naissances parmi les jeunes n'6tait pas favorable d I'emploi in-
dustriel...



CHAPITRE III

LF,s INEGALITfS

Historiquement li6 b I'artisanat et ir I'acquisition d'un m6tier,
I'apprentissage est pris dans les contradictions de I'dre indus-
trielle. Les mdtiers disparaissent les uns aprds les autres. En
1976, le ministdre du Travail et de la Participation enregistrait,
pour la France, les contrats d'apprentissage d'une seule appren-
tie dentellidre, d'une brodeuse, de six modistes, de six luthiers,
de dix potiers, pour plus de 10 000 contrats en m6canique, tepa-
ration automobile et prds de 9 000 en coiffure t.

L'apprentissage industriel n'est pas trds d6velopp6 en
France; la plus grande partie du travail manuel industriel, sur-
tout quand il est parcellis6, ne n6cessite pas deux ann6es d'ap-
prentissage. C'est pourtant le secteur commercial et industriel
qui, du fait de la manidre dont est redistribu6e la taxe d'appren-
tissage, b6n6ficie d'une masse financidre trds importante alors
qu'il ne forme qu'une petite partie des apprentis : deux apprentis
sur dix seulement sont plac6s dans une entreprise de plus de dix
salari6s.

La loi de l97l a 6t6 conEue pour fournir un cadre g6n6ral ir
I'apprentissage. Elle a v6ritablement fait progresser la qualit6 de
I'apprentissage artisanal en imposant des normes sdvdres. Elle a
fait passer ir 360 le minimum d'heures de formation prises sur le
temps de travail. Elle a repr6cis6 les termes du contrat d'appren-
tissage et le statut de I'apprenti. Elle a impos6 la cr6ation de
Centres de Formations d'Apprentis. L6galement, seuls les CFA
sont habilit6s d recevoir des apprentis sous contrat, mais d6jd
plusieurs 6coles d'entreprises ont regu une d6rogation pour avoir
le droit de former des apprentis. Les syndicats s'en inquidtent.
Ils craignent de voir les grandes entreprises produire leurs pro-

l. Statistiques..., contrats enregistr6s en 19fl6, MinistEre du Travail, pp. 36
40, cf. Bibliographie.
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pres ouvriers. La Jeunesse Ouvridre Chr6tienne fait I'observa-
tion suivante :

- les usines cr6ent leurs propres 6coles d'apprentissage et cela
tout i leur avantage (puisque les frais qui en d6coulent sont d6ducti-
bles de la taxe d'apprentissage qu'ils ont i verser);

- les enfants commencent ir produire avant l'6ge;

- ils ne sont pas form6s pour travailler ailleurs;

- ils appartiennent toute leur vie b I'usine;

- leurs pdres restent tranquilles pour que leurs enfants soient
gard6s dans l'6cole de I'usine 2.

En ce qui concerne I'obtention du dipldme professionnel, les
apprentis sont largement handicap6s par rapport aux 6ldves de
I'enseignement technique : d'une part, ils ont un niveau de cul-
ture g6n€rale plus bas, c'est d'ailleurs ce qui les a incit6s )r

interrompre leur scolarit6, d'autre part, ils disposent d'un nom-
bre d'heures de formation trds inf6rieur ir celui dont b6n6ficient
les 6ldves des collEges et des lyc6es d'enseignement profession-
nel, pour pr6parer le m6me examen. Cela a pour cons6quence
d'accentuer les 6carts entre ces filidres de formation. Les r6sul-
tats aux CAP sont moins bons, surtout lorsque I'on tient compte
du nombre important d'apprentis qui abandonnent en cours
d'apprentissage, et de tous ceux qui ne se pr6sentent pas i
I'examen final : moins d'un apprenti sur trois obtient un Certifi-
cat d'Aptitude Professionnelle i I'issue de sa formation, ce qui
est un taux de r6ussite particulidrement bas.

Quant i I'insertion professionnelle, I'inad6quation, entre la
formation regue et I'emploi exerc6, est consid6rable, surtout en
ces jours oir la crise de I'emploi se g6n6ralise et accentue ce
phdnomdne. L'ensemble des enquOtes fait apparaitre le nombre
excessif d'anciens apprentis embauch6s comme OS, et la n6ces-
sit6 pour la plupart de quitter I'entreprise oL ils ont fait leur
apprentissage, afin d'avoir des chances d'obtenir une promotion
professionnelle ou tout simplement pour 6tre reconnu comme
ouvrier.
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2. lOC, Apprentis..., p. 17, op. cit.
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Toutefois I'int6r0t de ce type de formation est indiscutable
lorsque I'on compare le devenir des jeunes sans formation ini-
tiale et celui des apprentis. L'enqu6te du CEREQ de 1971 mon-
tre que les jeunes sans formation initiale restent dans des em-
plois de maneuvres et d'OS, ils ont peu de possibilit6s de
promotion. Par contre les apprentis accddent plus largement au
bout de quelques ann6es ir des emplois qualifi6s 3.

L'apprentissage est un systdme complexe qui pr6sente certai-
nes qualit6s. Les adolescents, qui choisissent cette voie de for-
mation, ont souvent un sens d6velopp6 des r6alit6s et un grand
d6sir d'entrer dans la vie active pour acqu6rir une ind6pendance,
tout en exergant un m6tier qui leur plait. Dans I'entreprise, ils se
montrent d6sireux de bien faire, et acceptent relativement bien
les contraintes qu'ils rencontrent.

De grandes diff6rences existent en ce qui concerne la qualit6
de la formation. Elle varie d'un Centre de Formation d'Appren-
tis h un autre : cela d6pend essentiellement des organismes ges-
tionnaires et des moyens financiers qu'ils mettent ir la disposi-
tion du centre. Ainsi le cofit de I'heure-6lEve va du simple au
double ! Ces in6galit6s sont essentiellement dues au mode de
financement de I'apprentissage qui d6pend 6troitement de la
fagon dont est redistribu6e la taxe d'apprentissage qui fut cr66e
en 1925, pour inciter les entreprises ir financer les premidres
formations technologiques et professionnelles. Un certain nom-
bre d'entreprises qui ont une base d'imposition trop faible n'y
sont pas assujetties et c'est le cas de beaucoup d'artisans.

La masse financidre mise en jeu est consid6rable : deux mil-
liards et demi de nouveaux francs ! Cela explique en partie pour-
quoi certaines luttes autour de la formation en alternance sont
parfois si ipres. 20% de cette somme doivent obligatoirement
revenir d I'apprentissage. Les entreprises peuvent verser directe-
ment cette somme au Tr6sor, mais g6n6ralement elles profitent
des exon6rations dont elles peuvent b6n6ficier i condition de

3. APCM, EnquAte sur le devenir des jeunes... CCCA, Enquate sur les an-
ciens... CEREQ, Etude sur les emplois... DRTE, EnquArc sur I'apprenlissage...,
cf. Bibliographie.
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financer elles-mOmes des actions de formation. Ainsi, elles ont
tout int6r6t i 6tre partie prenante dans la formation profession-
nelle en investissant la taxe qu'elles doivent versei dans des
actions de formation qui leur conviennent, ou en organisant
elles-mdmes la formation afin d'en 6tre le b6n6ficiaire direct :
c'est le cas des 6coles d'entreprises que nous avons d6ji 6voqu6.

contr6le effrcace ne sont pas mis en place.
Pour 1980, 170 postes sont pr6vus, soit un Inspecteur d'Ap-

prentissage pour 1200 apprentis. Selon les 6valuations de la
Jeunesse Ouvridre Chr6tienne, le nombre des Inspecteurs d'Ap-
prentissage devrait 6tre de 600 pour que chaque apprenti et pie-
apprenti regoive la visite de I'un d'entre eux au moins une fois
par an, ce qui est un minimum. Selon la JOC en 1976, l2Vo
seulement des apprentis ont regu la visite d'un lnspecteur d,Ap-
prentissage...

de9,20 francs, alors qu'un autre du secteur industriel en a un de
19,50 francs s. Faute de moyens suffisants, nombre de CFA d6li-
vrent un enseignement au rabais, les enseignants sont surcharg6s
d'heures de cours, les locaux ne sont pas am6nag6s, le mat6riel
est inexistant.

4
5

Article LIIGI du Code du Travail
Cf. Annexe : " Lois et Rdalit6s ,.
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Par contre d'autres CFA approchent de I'id6al en la matidre
et donnent ir tout visiteur I'envie d'y apprendre un m6tier' Les
professeurs sont trEs qualifi6s et bien r6mun6r6s, ils ont un

nombre d'heures de cours raisonnable, les locaux sont luxueu-
sement am6nag6s. C'est le cas de ce CFA de I'alimentation,
dont les maitres d'apprentissage sont pour la plupart de grands

temps ils travaillent dans I'entreprise et les patrons ont rarement
ir s'en plaindre.

Mais ce CFA est une exception b la rdgle. Beaucoup plus
g6n6ralement les conditions de formation sont catastrophiques
ivec des locaux ir la limite de la salubrit6, ou mal conEus.

que les coi en
moyens. Et ur
classe de m6 en
avoir un bo dis
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faire 40 heures de pr6sence effective, alors que les classes d'ap-
prentis et de pr6-apprentis font certainement partie de celles qui
sont les plus difficiles ir mener. Ils ne font pas une longue
carridre et le taux de d6pressions nerveuses est impressionnant.

Si les in6galit6s sont grandes entre les CFA, elles le sont
encore plus entre les apprentis. Par exemple dans un CFA de
.luxe >, entre deux gargons qui sont dans la m€me classe de
premidre ann€e : I'un est pay6 190 francs par mois alors que son
voisin touche 1200 francs pour le m6me temps de travail. Ce
dernier, apprenti en service de salle, est nettement avantag6 par
rapport aux autres et il le reconnait, mais son patron trouve
normal de le payer ainsi en dchange du travail qu'il fournit. Son
pdre I'avait aid6 ir trouver ce restaurant. Alain est trds satisfait
de son apprentissage. D'autres le seraient aussi i sa place !

Christophe est apprenti-cuisinier dans un grand palace. Il
travaille 8 heures et demie par jour et touche 500 francs par
mois, ce qui est bien en comparaison des autres qui travaillent
jusqu'h 12 heures par jour. Il a choisi ce m6tier d6lib6r6ment;il
y songe depuis I'enfance. Christophe nous fait partager son
plaisir :

C'est surtout de savoir que quelqu'un va manger votre plat dont
il attend tant de choses et que le serveur au retour vous dit que le
client est trds satisfait. Alors on est content !

Puis il nous raconte le d6but de son apprentissage :

Le premier jour que je suis arriv6, j'6tais trds impressionn6
devant I'ampleur du restaurant, de I'h6tel. On me conduisit vers le
chef et, ir ma grande surprise, il m'accueillit comme son fils et me
pr6senta d tout le monde et me fit visiter un peu tout. Les commis
6taient trds sympathiques. Je regardais avec 6merveillement tous les
faits et gestes de chacun, un dmerveillement qui d'ailleurs a un peu
disparu.

Je travaille 8 heures et demie par jour. Je n'ai pas d me plaindre.
Le chef au d6but m'a dit: " Tu feras les bas travaux ". Je n'ai rien
dit, je m'y attendais. Mais au fur et I mesure que les mois passent, il
n'y a eu qu'une mince am6lioration. Par exemple, je n'ai jamais fait
un plat de CAP. Au bout d'un an d'apprentissage ! Si ga continue, je
ne pourrais m6me pas me prdsenter ! En tait ici personne ne m'ap-
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prend. Je travaille. L'apprenti est appel6 dans tous les coins du
restaurant pour finir quelque chose ou aller chercher quelque chose.
Il faut endurer. Mais quand on sait qu'il y a son m6tier, un m6tier
que I'on aime, on s'accroche.

Si le patron respecte ses engagements vis-d-vis de I'apprenti,
I'apprentissage est un systdme de formation particulidrement
eflicace. Mais nous avons vu que, sur un point ou sur un autre,
c'est rarement le cas. Si I'on se place du point de vue des
apprentis, nombreux sont ceux qui, finalement, ne regrettent pas
d'avoir choisi cette voie, surtout lorsque le m6tier leur plait.
L'apprentissage se r6vdle 6tre une 6cole de la vie difficile mais
b6n6fique, pour des adolescents qui ont du mal I se situer dans
la soci6t6.

A mi-chemin entre l'6cole et la vie active, il favorise la
stabilisation de jeunes, rejet6s par l'6cole et souvent d6valoris6s,
qui ont besoin d'une p6riode de transition pour retrouver un peu
d'assurance et de confiance en eux. Notons que s'ils font des

efforts pour se faire accepter dans le monde du travail, quand ils
sont regroup6s par 20 ou 30 dans les Centres de Formation,
certains redeviennent insupportables, comme ils ont pu l'6tre
durant leur courte carridre scolaire qui leur a pourtant sembl6 si
longue.



CHAPITRE IV

LA DIVISION DU TRAVNL,
LE MYTHE DE L'ARTISAN ET LA POLITIQUE
DE REVALORISATION DU TRAVNL MANUEL

Avec la vogue de I'artisanat, I'apprentissage a retrouv6 un
peu de son prestige, puisqu'il est principalement li6, en France,
au mythe de I'artisan.

La politique de revalorisation du travail manuel repose essen-
tiellement, dans notre pays, sur cette tendance g6n6rale qui
associe travail manuel et artisanat. Et pourtant, dans un sens,
rien n'est plus faux ! L'artisan n'est pas un simple travailleur
manuel, puisqu'il congoit et r6alise sa tAche, en plus de la ges-
tion de son entreprise.

ll existe un univers entre le travail d'un artisan et celui d'un
ouvrier d'usine qui fait du travail en s6rie. Cet univers est celui
de la division du travail. Lorsque I'on sait que la division du
travail fonde la division sociale, nous pouvons comprendre que
ce glissement de sens, apparemment anodin, est lourd d'implica-
tions. C'est pour cette raison que j'ai essay6 d'6claircir les
oppositions qui existent entre I'apprentissage artisanal et I'ap-
prentissage industriel. Ils n'cuvrent pas dans le m6me sens.

Certes, le taylorisme, qui a pouss6 2r I'extrdme la division du
travail pour am6liorer le rendement, est d6pass6. On s'est
apergu que I'homme avait des limites... et qu'au-delh d'un cer-
tain seuil de r6p6titivit6 des gestes et de m6canisation, la produc-
tivit6 baissait. Il fallait trouver de nouvelles strat6gies pour int6-
resser de nouveau I'ouvrier d son travail, lui donner .. du ccur i
I'ouvrage ". Sur certaines chaines de productions, des op6ra-
tions, qui avaient 6te r6duites parfois d un seul geste r6p6t6 des
milliers de fois, ont 6t6 regroup6es pour que l'ouvrier ait une
tdche plus complEte i effectuer.

Mais cette r6orientation ne signifie pas du tout la fin de la
division du travail. Elle est tout au plus I'indice d'une limite i ne
pas d6passer dans le d6coupage du travail individuel. Pendant ce
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temps, la division du travail agagn€ les sphdres intellectuelles en
m6me temps qu'elle est devenue internationale.

Par exemple, I'International Business Machines r, qui con-
tr6le TOVo du march6 mondial des ordinateurs, a implant6 ses
usines dans quatorze pays; en plus de ses laboratoires de recher-
che situ6s aux Etats-Unis, sept sont r6partis dans le monde, ce
qui permet de drainer les cerveaux nationaux. La division du
travail est d son comble et fonctionne parfaitement. Chaque
filiale est 6troitement sp6cialis6e dans la fabrication d'un ou
plusieurs constituants des ordinateurs produits. La main-d'cu-
vre est pay5e au prix local, ce qui entraine des profits considera-
bles pour la maison-mdre. Les manipulations financidres interna-
tionales offrent en outre la possibilit6 d'6chapper i de nombreu-
ses contraintes fiscales et de jouer sur les valeurs des monnaies.
Le tiers-monde est devenu le r6servoir d'une main-d'cuvre bon
march6, otr les pays industrialis6s puisent le nouveau prol6tariat
de I'an 2000, sans avoir ir subir les contraintes sociales, ni les
dangers que repr6sentent les hommes sur-exploit6s.

Le seul inconv6nient pouvait provenir des nationalisations
intempestives... Mais I'intensification de la sp6cialisation de la
production 6tait une r6ponse toute trouv6e. Ainsi au cas oir une
usine serait nationalis6e, i la suite d'une r6volution ou d'un
changement de gouvernement dans le pays oD I'implantation a
eu lieu, le nouveau groupe au pouvoir n'en retirerait que peu
d'avantages technologiques et serait incapable de continuer i
produire des ordinateurs. Par contre, la maison-mdre, qui fabri-
que les piEces maitresses, a 6tabli des circuits paralldles, ce qui
permet ir la firme de maintenir sa production, quoi qu'il arrive.

M0me ir l'6chelon national, la division du travail est grande.
Les lieux de production sont sp6cialis6s dans la fabrication
d'une petite partie du produit fini. Chez Renault, qui contrdle
40Vo de la production nationale, les boites de vitesses sont fabri-

l. L'International Business Machines est la neuvidme firme mondiale par son
chiffre d'affaires avec ll milliards de dollars et1971, ce qui repr6sente plus de
deux fois le revenu national du Chili cette ann6elir. Il est ir peine plus 6lev6 que
celui d'ITT qui contr6le Thomson, Oc6anic, les lampes Claude, les cours Pigier,
la chaine Sh6raton, etc. Elle arrive pourtant loin derridre la General Motors qui
fait 35,7 milliards de dollars ou Exxon (Esso en France), qui comptabilise 25,7
milliards de dollars de chiffre d'affaires en 1973.
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qu6es a Cl6on, les directions 2r Dijon, les transmissions au Mans,
les moteurs ir Douvrin, etc. Des usines de montages sont implan-
t6es en Espagne, en Roumanie, en Turquie, en Argentine, en
Colombie, etc.2.

A I'approche du troisidme mill6naire, avec I'insatisfaction
grandissante que provoquent des systdmes sociaux et 6conomi-
ques qui parcellisent de plus en plus le travail, de nouvelles
strat6gies se mettent en place, et de nouveaux st6r6otypes appa-
raissent.

Tel, cet ing6nieur devenu potier. Il est trartquillement install6
dans un mas en Provence et il se porte bien mieux depuis sa
spectaculaire reconversion professionnelle. Ceux qui perdent
des heures infinies dans les encombrements de la circulation et
dans les entassements du m6tro pensent i lui avec envie, ir lui et
ir son teint bronz€, ir son sourire paisible, i ses mains devenues
calleuses. Telle, cette jeune femme, docteur de troisidme cycle,
qui s'est install6e pour faire de la teinture sur soie. Tel, ce
marqueteur devenu docteur d'universit6. Ancien ouvrier, ancien
artisan, il a franchi une ir une les 6tapes qui I'ont men6 ir recevoir
son dipl6me des mains du ministre des Universit6s 3...

Mais ces exemples sont rares et entrainent une confusion. Ils
ne sont pas mensongers, ils ne sont tout simplement pas repr6-
sentatifs de ce qu'est un travailleur manuel i une 6poque de sur-
industrialisation. Is repr6sentent un c6t6 clinquant et illusoire
sur lequel repose en partie la politique de revalorisation du
travail manuel.

Les Meilleurs Ouvriers de France sont sans cesse mis en
exergue. A juste titre d'une certaine maniEre, puisqu'ils sont
largement dignes de I'admiration g6n6rale. Comment ne pas s'in-
cliner devant la perfection de leurtravail? Il en est ainsi du chef-
d'cuvre de Jean Deblieux, Meilleur Ouvrier de France en 1952
pour les pdtissiers. Il r6alisa en sucre un crlrrosse royal tir6 par
huit chevaux blancs, le tout mesurant 1,70 mEtres. Il a6t6 remis
ir la Cour Britannique h I'occasion du mariage d'Elisabeth d'An-

2.
3.

A. Seserren et M. DuBLy, Dossier Multinationales, cf. Bibliographie.
Le Travailleur Manuel, no 32, fdvrier 1980, p. 29, cf. Bibliographie.
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gleterre. Et ils sont des milliers d'ouvriers, de compagnons i
avoir ponctu6 I'histoire de leurs chefs-d'cuvre, tous plus admi-
rables les uns que les autres.

Mais, les mettre en avant dans une politique de revalorisation
qui concerne en fait le travail dans I'industrie, et qui vise i
mieux faire accepter un travail parcellisd, c'est effectuer un
glissement de sens, sur les termes de " travailleur manuel ,, qui
reviendrait d comparer un 6narque et un titulaire du Certificat
d'Etudes Primaires et ir les traiter tous deux d'intellectuels...

Certes il n'est pas n6gligeable de vouloir que cesse le m6pris
h6rit6 d'un lourd pass6 culturel qui pousse les cols blancs et les
faux intellectuels ir regarder de haut des mains durcies par le
travail. Mais cela tient ir une hi6rarchie sociale et tant que celle-
ci ne change pas dans ses fondements 6conomiques... Revalori-
ser, c'est avant tout reconnaitre quelque chose ir sajuste valeur,
c'est-i-dire la payer son juste prix ! Comme nous l'avons vu en
ce qui concerne I'apprentissage, nous sommes loin du compte.

Peut-on changer les mentalitds, sans modifier les r6alit6s?
Une marge est possible, mais elle est faible, et c'est sur celle-ci
que mise la politique de revalorisation du travail manuel, plut6t
que sur un changement 6conomique r6el, qui permettrait fonda-
mentalement de changer la position sociale des travailleurs ma-
nuels.

L'analyse de la division du travail, qui prend en compte
I'opposition manuel-intellectuel, si elle est toujours aussi fonda-
mentale, n'est plus suffisante. En effet il convient de prendre
comme indice d'analyse le degr6 de parcellisation du travail,
qu'il soit ,. manuel > ou << intellectuel ,r. D'un point de vue para-
doxal, un ouvrier qui congoit et r6alise sa tdche de bout en bout
est un travailleur intellectuel d part entidre, alors qu'un cadre qui
ne voit jamais aboutir ses plans, et qui n'exerce aucun contr6le
sur leur devenir, est un travailleur intellectuel infirme.

L'exemple que nous avons donn6 pr6c6demment de I'ing6-
nieur devenu potier est r6v6lateur d'uire crise que commencent i
faire certains cadres sup6rieurs, quand ils s'apergoivent combien
le pouvoir qu'ils croyaient d6tenir est fictif, combien leur travail
esf " lui aussi , parcellis6, combien ils sont u eux aussi " d' la
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quitt6, voiture, bel appartement, grand confort... Pour lui, la
ior.r" fr6n6tique et aveugle est termin6e' [l a le sentiment
d'avoir 6chapp6 h I'engrenage.

En revanche, c'est tout simplement le chdmage qui a pouss6

Martine vers la teinture sur soie. AprEs avoir obtenu son doc-
torat de troisidme cycle, elle est all6e rejoindre, d I'agence
Nationale pour I'Emploi, le bataillon de ceux qui ont trop de

dipl6mes.

rents types de travail manuel ir partir du mythe de I'artisan. Ils
sont uhe n€cessit6 6tant donn6 la situation catastrophique de

l'6conomie et font partie des multip
dage qui permettent de rePousser
reposent sur une illusion Puisque
mdne ir une division de plus en Plus
certains aimeraient y voir un antidote.

L'industrialisation conduit ir la parcellisation du travail, il
I'homme unidimensionnel si profond6ment mutil6 dans la ma-
jeure partie de ses capacit6s' Ce processus porte en lui sa propre
destruction puisque la division, si elle n'est pas am6nag6e' mEne

i l'6clatemeht. Mais de nombreuses contradictions font que des

16sistances s' interposent.
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Division du travail manuel et du travail intellectuel, parcelli-
sation au sein de ces deux cat6gories, les travailleurs intellec-
tuels deviennent
handicap6s que I

de plus en plus
sons pour laquelle I'artisanat n'a pas encore compldtement dis-
paru de la carte 6co s acceptent de
travailler 60 heures e chose qu'un
salaire, pour un tr ur une forme
d'int6grit6 dans un esclavage.

L'apprentissage est fondamentalement rattach6, en France,
dans ses racines 6conomiques et id6ologiques, au petit patronat.
Mais, sont repr6sentatifs les 75Vo d'apprentis issus de milieux
modestes, ainsi que la grande majorit6 de ceux qui ont un niveau
scolaire extrEmement bas, aprds une longue suite d'6checs sco-
laires. La plupart d'entre eux resteront ouvriers bien qu'ils
soient nombreux i esp6rer s'installer un jour 2r leur compie.

L'apprentissage est une voie de promotion dans le sens oir
elle donne des chances d des jeunes qui n'en auraient pas autre-
ment, mais cette filidre de formation est aussi un des nombreux
systdmes de la division sociale. Le mythe de I'artisan y fonc-
tionne pleinement. A la fois pdre et patron, il symboiise un
homme complet et id6al. Ce mythe, porteur de toutes les valeurs
les plus traditionnelles qui sont i la base des exploitations les
plus f6roces de I'homme par I'homme, repose 6galement sur des
r6alit6s tangibles. En effet, d'une certaine manidre, I'ouvrier
employ6 dans une entreprise artisanale a un statut diff6rent de
celui qui travaille dans une usine. Bien qu'il n'ait pas la charge
de I'entreprise comme I'artisan, des responsabilit6s lui sont con-
fi6es et il peut au moins r6aliser de bout en bout son travail. Issu
d'une autre 6poque, I'artisan est un des derniers travailleurs I
concevoir et d r6aliser son travail a.

4. Le chapitre XI reprend et developpe comment le mythe de I'artisanat
fonctionne dans les mentalit6s, et la politique de revalorisation du travail manuel.
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CHAPITRE V

ORIGINE SOCIALE ET NIILIEU FAMILIAL

Les apprentis sont d'origine modeste. Les trois quarts d'en-
tre eux appartiennent i des familles dont le pdre est ouvrier,
employ6, salari6 agricole, ou membre du personnel de service r.

Ces cat6gories socio-professionnelles repr6sentent un peu plus
de 60% de la population active, ce qui montre qu'elles fournis-
sent largement ce systdme de formation. Les 6ldves de I'ensei-
gnement technique de I'Education nationale sont, en grande
majorit6, 6galement recrut6s dans les milieux modestes, toute-
fois moins massivement que ne le sont les apprentis. Les 6ldves
de I'enseignement secondaire et les 6tudiants viennent de mi-
lieux ais6s. Pour plus de la moiti6, les chefs de famille sont
cadres sup6rieurs ou patrons de I'industrie et du commerce, ils
exercent une profession lib6rale ou sont cadres moyens. Rappor-
t6e au poids de ces cat6gories dans la population active, la
disproportion est flagrante : plus des trois quarts des apprentis
viennent de milieux modestes; plus des trois quarts des 6tu-
diants viennent de milieux ais6s ! Ces r6sultats situent les ap-
prentis dans une classe sociale dont I'apprentissage ne leur per-
mettra pas normalement de sortir, puisque toutes les enqu6tes
montrent que la plupart d'entre eux resteront ouvriers 2.

L' apprentissage accentue-t-il les diff6rences sociales, comme
semblent le montrer les statistiques sur l'origine sociale des
apprentis et leur devenir, ou au contraire est-il un systdme de
formation qui donne des chances de promotion ir des jeunes trds
d6savantag6s socialement? La r6ponse est loin d'6tre simple, et
autour de cette question se joue toute la pol6mique sur le travail
manuel.

l. Se reporter au tableau statistique p. 60.
2. ArcM, Enqu/te sur le devenir des jeunes...

ciezs... DRTE, Enqudte sur l'apprentissage... cf.
CCCA, EnquArc sur les an-
Bibliographie.
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ORIGINE SOCIALE ET MILIEU FAMILIAL 6I

Les statistiques €nonc6es donnent une vision globale de I'ori-
gine sociale des apprentis mais elles gomment les diff6rences
r6gionales et professionnelles. Enfin elles tiennent seulement
compte de la profession du chef de famille.

Voici, ir titre indicatif, les emplois occup6s par des parents
d'apprentis :

o dans une classe de 16 apprentis-pitissiers :

pires : I agent de service, 2 ouvriers sp6cialis6s, I agent tech-
nique,2 chauffeurs, I chauffeur-livreur, I conducteur d'engin, I
employ6, I gardien, I confiseur, I magon, I peintre en bitiment,
I tapissier, I vernisseur, I monteur en chaqffage.

mires .' 5 mdres au foyer, I concierge, I employ6e de la s6curitd
sociale, I infirmidre, I aide-comptable, I bouchdre, I ouvridre
sp6cialis6e (OS); I h6teliere, I conditionneuse, I nourrice, 2
femmes de m6nage.

o dans une classe de 18 apprentis-coiffeurs (dont 17 filles) :

pires : 2 agents de service, I OS, I agent de maitrise, I magasi-
nier, I chef-magasinier, I chauffeur, 2 chauffeurs-livreurs, I
conducteur de bus, I contremaitre, I fonctionnaire, I employ6, I
boucher, I boulanger, I coiffeur, I semtrier, I r6parateur son-
t616.

mDres.' 7 mdres au foyer, I mod6liste, 2 OS, I femme de m6-
nage, I buraliste, I vendeuse, I conductrice de bus, I secr6taire,
I employ6e, I nourrice, I serveuse.

Trop souvent le st6r6otype " apprenti-fils d'ouvrier,, qui
repose sur une v6rit6 statistique, est contamin6 par une assimila-
tion entre ouvrier et usine. Or cette vision de I'apprenti fausse
les observations.

En effet, la cat6gorie ( ouvrier , de I'INSEE recouvre des
r6alit6s plus vari6es, depuis I'ouvrier travaillant sur une chaine
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jusqu'au charpentier, employ6 dans une entreprise moyenne de
bdtiment et qui est pratiquement maitre sur << son > chantier.

Au cours de notre 6tude, il est apparu que, dans la grande
majorit6 des cas, I une con-
ception individuali la raison
pour laquelle, tout s d6favo-
ris6es, les parents d'apprentis ont des professions r6v6lant une
certaine autonomie dans le travail (chauffeur, nourrice...). L'es-
poir de devenir un ouvrier qualifi6, est quelquefois fond6 sur le
d6sir de se distinguer de la masse des autres travailleurs.

Des observations compl6mentaires nous permettent d'envisa-
ger le fait que certains frls d'ouvriers (en usine) pratiquent une
strat6gie d'insertion professionnelle quelque peu diff6rente, en
se dirigeant plus volontiers vers les filidres de I'enseignement
technique, quand ils le peuvent, ou en commengant a travailler
dds la fin de leur scolarit6 obligatoire. S'ils choisissent d'obtenir
une qualification professionnelle par la voie de I'apprentissage ce
sera g6n6ralement dans le secteur industriel.

Ltorigine sociale exerce une influence importante sur les
comportements et les motivations.

L'apprentissage, surtout lorsqu'il est d dominante artisanale
comme en France, sous-tend un rapport particulier au travail et
i I'autorit6 : la pratique manuelle y est assez compldte, I'amour
du mdtier est mis en exergue; I'autorit6 s'exerce dans un cadre,
plus restreint et familial, oir
gi6e, plut6t que l'anonymat,
portant et forme le pivot du '
d'une manidre g6n6rale, I'ap
ment li6 )r la petite entreprise :77Vo des apprentis sont plac6s
dans des 6tablissements de moins de 10 salari6s et moins de l0Vo
dans des entreprises de plus de 50 salari6s ! 3

Il est int6ressant de voir comment I'autorit6 est ir la fois
id6alis6e et refus6e, comment un apprenti est capable de suppor-
ter I'autorit6 de son patron et ses excds, et comment il rejette le
plus souvent celle di ses professeurs. Pris dans un groupe, il
iupporte mal les normes, il a soif d'individualit6 et cherche son

3. Statistiques, p. 21, Ministdre du Travail.
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identite. Par contre il accepte la hi6rarchie au sein de I'entreprise
et sa position au bas de l'6chelle; loin de le d6valoriser, elle est
le garant de son devenir.

Les trois quarts des apprentis appartiennent i des familles de
trois enfants et plus. Cette proportion est largement sup6rieure ir
la moyenne nationale a. Mais contrairement ir ce que I'on pourrait
supposer, il y a un certain nombre d'enfants uniques, comme
dans cette classe de coiffure comprenant 5 filles uniques sur 20
6ldves. Dans une classe de 19 gargons apprentis-boulangers,
- 10 apprentis ont entre 2 et 5 frdres et scurs;

5 apprentis ont entre 6 et 8 frdres et scurs;
2 apprentis sont fils uniques et 2 autres n'ont qu'un frbre ou

une sceur.
Dans cette section qui est assez repr6sentative, la majorit6

des jeunes sont issus de familles ayant de 3 ir 6 enfants, et un
quart viennent de familles encore plus nombreuses qui ont
jusqu'ir 9 enfants...

Patrick 6tait en premidre ann6e de m6canique et r6paration
automobile. Ils 6taient 13 h vivre dans deux pidces : les parents
et 9 de leurs enfants, ainsi que le mari et le fils de la fille ain6e.
Patrick 6tait considdr6 par l'6quipe d'6ducateurs comme un d6-
linquant en puissance. Pourtant, il essayait de r6sister et de
terminer son apprentissage.

Madame P. a 3 enfants, elle est divorc6e. Malgr6 la loi, le
pdre n'a jamais vers6 de pension alimentaire. Elle travaille
comme OS dans une petite usine de verrerie, et gagne ir peine le
SMIC. Sa fille ain6e s'est mise ir travailler ir la fin de sa scolaritd
obligatoire, elle s'est mari6e ir 18 ans. Le second est au chdmage
et le dernier a commenc6 un apprentissage comme ajusteur.

La condition familiale des apprentis est souvent difficile et
pousse I'adolescent d prendre rapidement sa place dans le
monde des adultes. Les situations conflictuelles ne sont pas
rares (divorces, s6parations, . cas sociaux ", etc.) et donnent le

4. CCCA, Enqu?te sur les anciens..., cf. Bibliographie.
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d6sir au jeune de conqu6rir son inddpendance. Mais les cas les
plus divers se rencontrent.

La famille de Frangois est ais6e. Le pdre a commenc6 sa
carridre professionnelle comme simple fraiseur, puis il a franchi
toutes les 6tapes de la promotion sociale pour devenir ingdnieur-
conseil. La mEre, ex-assistante sociale, s'est arrOtde de travailler
pour dlever ses 4 enfants. Frangois a eu son BEPC mais n'6tant
pas trds brillant, contrairement i ses saurs qui ont continu6
leurs 6tudes aprds le baccalaur6at, il a pr6f6r6 apprendre,
comme son pdre, un m6tier ( sur le tas >.

Muriel appartient d une famille trds nombreuse qui a de
faibles ressources. L'unique salaire de cette maisonn6e est celui
du pdre qui est ouvrier qualifi6. La mdre reste au foyer et
s'occupe des 7 enfants; pour essayer d'avoir un peu d'argent elle
ex6cute des travaux de couture h domicile; elle fait une journ6e
continue de 18 heures. Couch6e i minuit, lev6e d 6, elle n'a plus,
ensuite, une minute de repos. Apprentie coiffeuse, Muriel d6sire
gagner rapidement sa vie afin d'6tre plus ind6pendante et de
venir en aide i sa mdre.

Aprds une scolarit6 p6nible, Patrice est aujourd'hui apprenti
cuisinier. Il espdre, par la suite, ouvrir son propre restaurant. Il
est fils unique et son pdre est directeur d'une succursale de
banque.

A partir de ces exemples, on peut envisager le devenir pro-
fessionnel de ces jeunes... Beaucoup d'apprentis ont le d6sir
plus ou moins mythique de s'installer un jour ir leur compte,
mais la plupart n'y arriveront pas. Il ressort de I'enqudte faite
par I'assembl6e permanente des Chambres de M6tiers en 1978
que 7%o des ex-apprentis sont associ6s ou d leur compte, mais
que la grande majorit6 gagne ir peine le SMIC.

Pour Muriel, il est 6vident qu'elle aura plus de difficult6s ir
s'installer que Frangois ou Patrice, car elle n'a pas les m6mes
soutiens matdriels et culturels. En fait, bien qu'ayant suivi la
m0me voie de formation, elle n'a pas du tout les m€mes chances
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qu'eux en ce qui concerne son devenir professionnel, et pour'-
tant elle est beaucoup plus repr6sentative de I'ensemble des
apprentis.

Cet exemple montre en partie comment se fera la s6lection
future entre les quelques ex-apprentis qui deviendront cadres ou
patrons d'une petite entreprise et la grande majorit6 de ceux qui
resteront ouvriers I les amalgames qui sont faits quelquefois sont
trompeurs, mais fonctionnent bien, surtout en ce qui concerne
les motivations des jeunes et les discours de propagande. Ce
ph6nomEne est indissociable du fait qu'il existe un perp6tuel
brassage entre le prol6tariat et la petite production : I'ouvrier qui
a pu s'installer i son compte retourne le plus souvent au salariat
aprds avoir essuy6 un 6chec 5.

5. J. Lerrorr et D. LEBoRcNe, o L'Artisanat... >, cf. Bibliographie.



CHAPITRE VI

oRIGINE SCOLAIRE ET HItrRARCHIE DE,s NffiIrcNS:
UN PROCESSUS DE SET.BCTTON

La majorit6 des apprentis viennent des classes de rel6gation
que sont les Classes Pr6paratoires i I'Apprentissage et les Clas-
sts Pr6-Professionnelles de Niveau. Selon les d6clarations du
l6gislateur, il 6tait question d'en faire des lieux de pr6paration d
la vie professionnelle. Mais elles se sont r6v6l6es n'6tre que des
impasses oi les jeunes attendent la fin de leur scolarit6 obliga-
toire, aprds avoir 6t6 rejet6s hors du systdme scolaire normal. La
loi Haby de 1975 pr6voyait de transformer ces sections en
. classes pr6paratoires ,; mais ces successifs changements d'ap-
pellation, s'ils rendent compte d'un malaise certain, ne changent
guEre le profil de la filidre pr6-professionnelle. Celle-ci accueillit
en 1976-1977, toutes sections confondues, prds de 250 000 jeu-
nes, ce qui est consid6rable t.

Les CPA et les CPPN, ouvertes en 1972,6taient destin6es ir
remplacer progressivement les classes pratiques, afin de cr6er un
cursus pr6-professionnel pour les moins de 16 ans.

La CPPN, Classe Pr6-Professionnelle de Niveau, implant6e
dans un 6tablissement de I'Education nationale, est destin6e aux
6ldves de 5" qui ,. s'orientent > vers I'enseignement technique
mais qui n'ont pas 6t6 accept6s dans un Lyc6'e d'Enseignement
Profesiionnel (LEP) afin d'y pr6parer un Certificat d'Aptitude
Professionnelle (CAP) en trois ans. L'enseignement y est fait ir
plein temps et comporte une initiation technique dans les grands
domaines professionnels. Elle a remplac6 progressivement la 4"
pratique.

La CPA, Classe de Pr6-Apprentissage, 6galement implant6e
dans un 6tablissement de I'Education nationale, mais pouvant

l. Chiffre des senices des Etudes informatiques et statistiques du ministEre
de I'Education nationale.
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qu'un apprenti, sinon plus, mais sans toucher le moindre salaire,
puisque la loi I'interdit...

Les moyen n professionnelle
s6rieuse sont t nohbreux jeunes
s'ennuient en
r6sultat, entre ;":f *tlil #:;
un taux bas, et leur enlEve a peu prEs
toute pe rofessionnel en tant qu'ouvrierqualifi6. mme oS et ont beaucoup di
chances

2. cette prime passe n 350 F si re patron signe un contrat d'apprentissage
avec le jeune en fin d'annde.

e. Compte tenu de la
n nationale recevant
ons un taux moyen
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Les jeunes qui choisissent d'entrer en pr6-apprentissage ac-

ceptent plus ou moins bien
permet de commencer ir trav
tout de ne plus avoir ir subir
fuient le systdme scolaire oD ils
tains d'enire eux subissent une v6ritable exploitation, dans le
iiul espoir de signer un contrat d'apprentissage en fin d'ann6e'

Tel est le cas de Dominique. Il travaille plus de 50 heures par

semaine dans une boulangerie sans toucher le moindre salaire et

i-fuit O"r tiches qui ne demandent aucune qualification. Il est

lo96 par le patron it p"ttag" une petite chambre avec I'apprenti'
iJt "ortt 

iu CFA sont pour lui tout aussi p6nibles, car il est

trop fatigue pour en retenir quoi qr9 ce soit et ne supporte plus

ce qui rissernble de prEs ou de loin ir la scolarit6, malgr6 sa

bonne volont6. Il espdie surtout signer son contrat dds qu'il aura

16 ans.

Mais pour d'autres 6ldves le pr6-apprentissage est une.solu-
tion intenm6diaire qui pr6sente aussi des avantages: Sylvie est

pr6-apprentie en coiffure. Elle
passe 12 heures au CFA, ce qui
semaines. Elle touche 50 francs
n'est pas m6contente de cet ar
est proche de la bonne d tou
nettoie, passe les bigoudis ir I'o
AprEs quelques mois de ce
shampooings... Elle trouve ce
elle en ait issez. L'ambiance dans le salon de coiffure lui plait

et, chaque fois qu'elle le peut, elle regarde faire les coiffeuses en

iitie. Bite a ainii I'impression d'apprendre ce m6tier qu'elle a

choisi et qu'elle aime d6jir... malgr6 tout.

Jean-Marc majorit6 de jeunes qui 3ba1-
donnent le pr qu'ils -en ont la-possibilit6' Il
6tait un adoie si vitalit6 et sa fantaisie, mais

pufol" difficile i supporter en classe, lorsque ses d6bordements

Lntrainaient ses camiades plut6t vers le jeu que vers l'6tude,

ouns un tumulte g6n6ral. Ainsi se fit-il quelques inimiti6s au
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cours de sa carridre scolaire parmi le corps enseignant. Il fut
qualifi6 d'instable et de caract6riel, suivant les ann6es et le degr6
de tol6rance de ses instituteurs. S'il 6tait insupportable, c'6tait
parfois malgr6 lui. Lorsqu'il voulait faire plaisir d un enseignant,
pour qui il avait de la sympathie, il faisait de gros efforts; mais
sa vitalit6 et son sens de la plaisanterie reprenaient rapidement le
dessus. Plus que de coutume, il se retrouvait ir la porte de la
classe oir son professeur I'envoyait m6diter quelques minutes. Il
revenait tout contrit et plein de fermes r6solutions qui, au mieux,

s6paraient de son anniversaire. Le lendemain de ce jour tant
attendu, et sans m6me attendre la fin de I'ann6e scolaire, il
commenga ir travailler chez son nouveau patron, otr il fit la
preuve de sa pers6v6rance. Ing6nieux, avec un sens pratique
d6velopp6 et des aptitudes 6videntes pour 6tablir, quand il le
d6sire, de bonnes relations avec son entourage, Jean-Marc a des
chances de r6ussir professionnellement s'il peut d6penser ce
trop-plein d'6nergie qui fut son principal handicap durant sa
scolarit6. Dans son cas, I'apprentissage, qui peut 6tre consid6r6
comme une formule d'adaptation ir l'univers professionnel, n'6tait
pas n6cessaire. Il 6tait mfir pour se battre dans la vie active.

En 1978, d'aprds les chiffres du ministdre de I'Education
nationale a, prEs de 40% des apprentis viennent des Classes
Pr6paratoires i I'Apprentissage (CPA) :

- 15% des Classes Pr6-Professionnelles de Niveau (CPPN)
et des classes de 4" et de 3" pratiques,

- 25Vo des classes normales de 4" et 3" des lyc6es et
colldges,

- llVo de Colldges d'Enseignement Technique (CET) ou
des Lyc6es d'Enseignement Professionnel qui remplacent les
pr6c6dents. ils avaient commenc6 ir y pr6parer un CAP. G6n6-

4. Se reporter au tableau p. 71.
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ralement, I'entr6e en apprentissage est accompagn6e d'un chan-
gement de sp6cialit6.

Les " autres > sont originaires soit des classes de l'enseigne-
ment primaire, soit des Sections d'Education Sp6cialis6e (SES),
dont la plupart des 6ldves ne savent ni lire ni 6crire couramment,
comme d'ailleurs un certain nombre de ceux qui viennent de
CPA et de CPPN. Mais dans cette m6me cat6gorie, <. autres >>,

sont inclus les apprentis qui, i I'oppos6, ont un niveau particu-
liErement 6lev6, toutes proportions gard6es et en ce qui con-
cerne I'univers de I'apprentissage. Ils viennent du second cycle
de I'enseignement secondaire, c'est-ir-dire des classes de se-
conde et de premidre, quelques-uns ayant commenc6 une termi-
nale, mais ce sont de trds rares exceptions.

Les apprentis ont un niveau de culture g6n6rale trds bas. La
plupart d'entre eux n'ont pas celui du dipl6me de fin d'6tudes
obligatoires ou du certificat d'6tudes primaires. Mais leur r6par-
tition, dont nous avons donn6 I'exemple pour I'ann6e scolaire
1977-1978, montre que plus d'un tiers vient de 4" ou de 3"
normales et de CET, ce qui est I'indice d'un niveau correct. La
dispersion des apprentis, depuis les Sections d'Education Sp6-
cialis6e, " r6serv6es ), aux jeunes " d6ficients intellectuels sans
troubles associ6s ,, jusqu'aux classes terminales de I'enseigne-
ment secondaire, met en 6vidence la trds grande h6t6rog6n6it6
des niveaux scolaires qui atteint un seuil rarement 6gal6 dans un
autre systdme de formation initiale.

Cette diversit6 pose des probldmes p6dagogiques particuliE-
rement aigus. Dans certains grands centres de formation des
tentatives ont 6t6 faites pour mettre en place des classes de
niveau. Mais, encore une fois, cela repose le dfficile probldme
d'une nouvelle forme de s6lection et de s6gr6gation. S'il est plus
facile d'enseigner dans une classe homogdne, rediviser les ap-
prentis suivant leur niveau de culture g6n6rale revient ir p6renni-
ser le trongonnage scolaire, au moment pr6cis otr I'adolescent
croyait y 6chapper. A chaque fois qu'une telle tentative est faite,
chacun d6clare ses bonnes intentions et des moyens mirifiques
sont promis pour les plus d6favoris6s. Mais ce qui est normal sur
le plan p6dagogique et humain ne se r6alise pratiquement jamais.
Dans les faits, ceux qui ont un niveau inf6rieur sont de plus en
plus d6laiss6s au profit des 6l6ments plus brillants qui ont de
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R6partition en pourcentage des entr6es
en apprentissage selon I'origine scolaire

Ann6e scolaire lYIT-lYlB s

Autres 8,IVo

3"IetII
20,7Vo

4o I et II 5,5Vo

CET
ll,Ovo

3o pratique 5,8Vo

CPA

37,6Vo

CPPN et
4o pratique 7,6Vo

50 3,7 Vo

6ldves de I'enseignement
1 ./ pimaire et des S.E.S.
I 1 eldves du second cycle de

I'enseignement secondaire

54,7Vo

laO,Uvo

5. Selon les Statistiques... du ministEre dc I'Education Nationale, pp. 101,
102.
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bonnes chances de r6ussite au CAP, le taux de succEs aux exa-
mens 6tant encore un critdre pour comparer les centres de for-
mation.

Parmi les CFA qui ont des moyens financiers importants, ce
qui est toujours favorable I une meilleure qualit6 d'enseigne-
ment, certains annoncent jusqu'tr 9O% de r6ussite au CAP...
Alors que la moyenne nationale pour I'apprentissage est d'un
tiers : un apprenti sur trois obtient son CAP... 6

Il n'est pas besoin d'aller chercher trds loin les raisons d'une
telle r6ussite. En plus de conditions mat6rielles particulidrement
favorables pour la formation, les dossiers scolaires apportent la
r6ponse... Pas un des apprentis n'avait un niveau inf6rieur i la
troisidme de lyc6e et ceux qui suivaient mal en premibre ann6e
6taient tout simplement cong6di6s. Jamais il ne fut question de
s6lection puisque la loi ne la permet pas, mais...

Le futur apprenti doit fournir o un avis circonstanci6 d'orien-
tation d6livr6 par un organisme habilit6 i cet effet > 7. Il se
trouve que dans certains centres ces avis d'orientation excluent
tous les jeunes qui n'ont pas atteint la classe de troisidme.
L'orientation joue son vdritable r6le : elle est un systdme de
s6lection qui se camoufle derridre une nouvelle phras6ologie
lib6rale. Ces discours empruntent largement au vocabulaire de la
p6dagogie moderne qui lutte pour l'6galit6 des chances, et ils se
retournent contre les recherches les plus avanc6es, grice i un
effet de d6mobilisation, en permettant tr certaines consciences de
s'endormir sur des lauriers d6jir perdus mais qui risqueraient de
se r6veiller si des termes aussi crus que celui de s6lection 6taient
employds au grand jour. Alors que nous sommes dans une for-
mation sociale oir les diff6rences s'accentuent et les canaux de

6. D'aprEs les chiffres du ministdre de I'Education nationale, io Statistiques...,
p. ll3, en 1976, sur les 91 000 apprentis de 2" et 3'ann6es, susceptibles de passer
le CAP, 69 000 seulement se sont pr6sentds, soit757o d'entre eux, et 31 000 ont
6t6 reQus. Si nous calculons le taux r6el de r6ussite, c'est-ir-dire si nous rappor-
tons le nombre d'apprentis ayant obtenu leur CAP sur I'ensemble des apprentis
susceptibles de le passer, soit 31 000 / 9l m0, nous obtenons 34%o d'apprentis
regus. Mais le taux de r6ussite habituellement calcul6 ne tient compte que des
apprentis se pr6sentant ir I'exarnen, soit 31 000 / 64 000 ce qui donne 45% de
regus. Ce tau-x ne rend pas compte du ph6nomdne d'abandon qui est caract6risti-
que de I'apprentissage.

7. Article L 117.3 du Code du Travail.
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s6lection se multiplient et s'affinent, les discours officiels ten-
dent i faire croire i I'unification, d l'6galit6. Leur subtilit6 mas-
que la complexit6 croissante des processus de division sociale.
S'il est possible de s'6lever contre la s6lection, que faire de-
vant... I'orientation ?

Comme tout autre systdme de formation, I'apprentissage s6-
lectionne aussi bien h I'entr6e du cursus qu'ir la sortie, mais,
moins que tout autre, il n'avoue ce r6le. Cette s6lection s'opdre
suivant deux grands axes:

- soit par des diffdrences entre les CFA. Leurs cotts de
fonctionnement vont d'un extrOme d I'autre; leurs critdres d'ad-
mission des apprentis varient 6galement. Ils ne sont pas toujours
explicites et peuvent se traduire par I'exigence d'un niveau de
culture g6n6rale assez important. Il semble bien que le travail dit
manuel n'en ait pas fini avec la s6lection qu'opdre I'enseigne-
ment g6n6ral, quoi qu'en disent les circulaires officielles; plus
l'enseignement technique sera introduit dans la formation profes-
sionnelle et plus le niveau de culture g6n6rale sera op6rant dans
le processus de s6lection.

- soit par de profonds contrastes entre les mdtiers.Is drai-
nent des jeunes d'origines sociales et scolaires parfois trds diff6-
renci6es d'une profession d I'autre.

Les m6tiers qui attirent des jeunes ayant un niveau 6lev6
reldvent essentiellement du secteur param6dical, soit les aides-
pr6parateurs en pharmacie et les m6caniciens dentaires. Ceux
qui recrutent 6galement d'une fagon importante parmi les 6ldves
de seconde et de troisidme appartiennent aux groupes suivants :

photographie et arts graphiques, hdtellerie, dconomie, soins per-
sonnels.

Une enqudte de la Direction rdgionale du Travail et de I'Em-
ploi dans les pays de la Loire indique un niveau relativement
6lev6 pour les vendeurs, les cuisiniers, les pitissiers, les 6lectri-
ciens, les m6caniciens et dans les m6tiers du bois. On y reldve
moins de la moiti6 des apprentis provenant de la filidre pr6-
professionnelle.
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Par contre, d'autres m6tiers recrutent en majorit6 dans cette
filidre. Il s'agit, par exemple, des magons, des carreleurs, des
plitriers, des chauffagistes, des peintres en bAtiment, des semr-
riers, des boulangers, des bouchers-charcutiers. Les chaudron-
niers en proviennent massivement pour prds de 9OVo d'entre
eux 8.

La distribution des 6ldves suivant leur origine scolaire est un
bon indicateur de la hiErarchie des m6tiers, qui peut 6galement
Otre observ6e dans les repr6sentations e. Cette hi6rarchie et ces
diff6rences sont trop largement effac6es par le terme trop global
d'apprentissage et la notion de travail manuel.

8.
9.

DRTE, EnquArc..., p. 43, cf. Bibliographie.
Sur ce point se reporter au chapitre VIII.



CHAPITRE VIT

LA DIVERSITE DE L'APPRENTISSAGE

Le secteur de I'agriculture est faiblement repr6sent6. Il ne
compte que 5 000 jeunes sur I'ensemble des 200 000 apprentis
qui sont actuellement en formation, toutes branches confon-
dues r. L'apprentissage agricole a fortement diminu6 ces dernid-
res ann6es et il tend b se sp6cifier. De ce fait, il reldve du
ministdre de I'Agriculture et non du ministdre de I'Education
Nationale comme c'est le cas dans les autres secteurs. Cette
6volution est indissociable du r6am6nagement de I'agriculture
qui se restructure d'une manidre acc€l6r€,e.

Pour plus des trois quarts, l'apprentissage se fait au mascu-
lin. Les filles sont trds largement minoritaires. Mais les rdparti-
tions entre les sexes se font in€galement selon les m6tiers 2. Plus
de la moiti6 des apprentis sont concentr6s dans les professions
du bitiment, du travail des m6taux et de I'alimentation. Ces trois
principaux groupes de formation sont exclusivement masculins,
avec moins de lVo de filles. Par contre, ces derniEres sont
majoritaires dans des groupes de moindre importance comme
ceux du commerce et de la distribution oD I'on trouve 83Vo de
filles, pour la plupart des vendeuses. De mOme, les soins person-
nels, qui recouvrent essentiellement la coiffirre, accueillent
moins de l$Vo de gargons.

Si I'apprentissage est ir dominante fortement masculine, cela
tient au fait que de nombreux m6tiers sont encore ferm6s aux
femmes. De plus, les comportements vis-ir-vis de la formation
et de la vie professionnelle sont diff6rents. Bien que le taux de
r6ussite des filles au CAP soit sup6rieur de ltVo i celui des
gargons, elles abandonnent souvent leur m6tier quelques ann6es
aprds la fin de leur apprentissage 3. Elles auront form6 une main-

l. Statistiques..., p. 81, ministCre de I'Education nationale.
2. Ibid., pp. 95-!}6.
1. Ibid., p.99.
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d'cuvre peu pay6e, docile, souvent d6vou6e qui ne restera pas
sur le march6 du travail et ce fait n'est pas n6gligeable en ces
temps de chdmage.

Les variations d'effectifs entre les mdtiers sont consid6rables
et vont d'un extr6me d I'autre, certains 6tant proches de I'extinc-
tion et n'enregistrant que trEs peu de contrats d'apprentissage
par an, d'autres au contraire accueillant plusieurs milliers d'ap-
prentis chaque ann6e. La r6partition des apprentis est trEs in6-
gale suivant les domaines, faible dans certains groupes comme la
photographie et les arts graphiques qui r6unissent moins d'un
pour cent des contrats enregistr6s dans toute la France. Il en est
de m6me, entre autres, pour les cuirs et peaux ou l'habillement.
Certains m6tiers regoivent de trds faibles effectifs et sont en voie
de disparition. Par exemple en 1976, 13 contrats d'apprentissage
furent sign6s en c6ramique, 1l en reliure, I seul en dorure, l en
broderie h la main. De mdme on ne reldve qu'une apprentie
dentellidre au crochet, 5 orfdvres, 18 ferronniers d'art... a

Les apprentis sont concentr6s dans quelques domaines et
trois grands groupes se d6tachent :

- les m6tiers del'alimentalion r6unissent22Vo des contrats
sign6s dont 5 500 cuisiniers, 4 900 pitissiers, 4 200 bouchers,
3 800 boulangers, 2 800 charcutiers.

- les m6tiers de la mdcanique gdndrale et de la construclion
mdtallique repr6sentent 20Vo de I'ensemble : avec l0 500 m6ca-
niciens, 2 500 t6liers, I 600 semrriers.

- le bdtiment rlunit ISVo des apprentis qui ont sign6 leur
contrat en 1976. Les peintres sont particulidrement nombreux
(3 400) ainsi que les magons (3 200) et les monteurs en chauffage
central (1 300).

On remarque aussi I'importance des m6tiers du bois avec
3 700 menuisiers et I 100 6b6nistes, du groupe ( soins person-
nels ) constitu6 pour I'essentiel de coiffeurs (8 800 avec plus de
X)% de filles), du u commerce > repr6sent6 largement par 5 700
vendeurs. D'autres m6tiers r6unissent 6galement de forts effec-

4. Contrats enregistr6s en France en 1976, NAI, in Statistiques..., p.37,
ministdre du Travail.
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R6partition des contrats enregistr6s
en 1976 dans les principaux groupes de formation

et selon le sexe s

No
(a)

Intitu16 du
groupe de formation

Nombre de
contrats

enregist16s
eo 1976

Vo Par
rapport
ir I'en-
semble

Vo de
filles

05

06

07

09

l0

1l

Construction en bitiment
dont 2 7fi) magons

I lfi) plitriers

C o u v e r I u r e- p lo m b e ri e- c ha uffa g e

dont I 3fi) monteurs en chauf-
fage central

3 200 plombiers

Peinture en bitiment
dont 3 400 peintres en bdt.

Total mitiers du bitiment :
14 100 .......

Forge-chaudronnerie
dont I 600 semrriers

2 500 tOliers

Micanique
dont l0 500 m6caniciens en

rdparation automobile

Total Travail des mitaux :
19 300 . ......

fi.leatiriri

4 700

5 200

4 200

15%o

20%

6Vo

0,o2vo

o,0tvo

0,$vo

0

0,t4vo

0,O9Vo

5 000

14 300

5 700
dont 4 Ofi) €lectriciens

d' installation et d'entretien

(a) N'de la nomenclature des Activit6s Individuelles (NAI).

5. Tableau de synthdse dtabli ir partir de la NAI, it Stotistiques..., pp. 3G39,
MinistEre du Travail.
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l

x
6l
.o
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c
Ed
co
E
d

N. Intitul6 du
groupe de formation

Nombre de
contrats

enregistr6s
en 1976

Vo par
rapport
i I'en-
semble

V" de
filles

t7

l8

l9

21

33

38

39

B oulang erie-pit i s s eri e
dont 3 8fi) boulangers

4 900 p6tissiers

Abottage et lravail de la viande
dont 4 200 bouchers

2 8(X) charcutiers

Autres spicialitCs de
I'alimentalion

dont 5 500 cuisiniers

Total des mitiers de
l'alimentation :

2t 300

8 800

7 000

5 500

5 6(n

.22Vo

. 6Vo

. 9Vo

. 9Vo

. 2Vo

0,54Vo

o,50vo

2,65%o

0,2tvo

83,t2Vo

9r,22Vo

2t,E6Vo

dont 3 700 menuisiers
I 100 6benistes

)mmerce el distrihutio 87m
dont 5 700 vendeurs

I 3(X) commis 6piciers

Soins personnels ..... .....
dont 8 5fi) coiffeurs

Service h6telier
dont 2 200 serveurs en

restaurant

.E 9m

.2 300

Total de ces principaux
groupes de formation 85 9m 89%

Total des contrats
enregistrds en 1976 96 000 100%
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tifs comme les 4 000 6lectriciens d'installation, les 2 600 aides-
pr€parateurs en pharmacie et les 2 200 serveurs de restaurant.
La formation dans certaines branches ne s'effectue pas ou peu
par la voie de I'apprentissage : en effet nous ne d6nombrons que
33 contrats en secr6tariat et 134 en comptabilit6.

En r6sum6, I'apprentissage se concentre en une vingtaine de
professions qui forment de gros effectifs, avec des enregistre-
ments sup6rieurs ir mille contrats par an. Mais sur plus de 500
m6tiers r6pertori6s, ir peine 300 CAP sont r6gulidrement organi-
s6s; cette disparition progressive d'un grand nombre de m6tiers
est 6troitement li6e i la restructuration 6conomique de la France
ainsi qu'aux probldmes de I'emploi qui en d6coulent.

L'apprentissage n'occupe pas la mdme position suivant les
r6gions, I la fois du point de vue du nombre d'apprentis form6s
mais aussi en fonction de la place qu'occupent ces jeunes dans
les entreprises. Les diff6rences r6gionales sont importantes.
L'Ile-de-France forme i elle seule plus de l0Vo des apprentis, le
secteur industriel y prenant largement part, plus que partout
ailleurs. Viennent ensuite les r6gions Rhdne-Alpes, Provence-
C6te d'Azur, qui forment chacune 8Vo des apprentis. Il en est de
m6me pour les pays de la Loire. Par contre, dans d'autres
r6gions, l'apprentissage est peu repr6sent6, comme en Cham-
pagne-Ardenne, en Franche-Comt6, en Limousin. La Corse ne
forme qu'un pour cent des apprentis 6.

Le volume des effectifs est un indicateur qui permet de
comparer les r6gions entre elles et d'6valuer la place qu'elles
prennent dans ce systdme de formation. Mais ce n'est pas un
critEre suffisant pour estimer la position de I'apprentissage au
sein de chacune d'entre elles et nous allons examiner, comment
certaines caract6ristiques peuvent 6tre apparemment contradic-
toires. Une autre 6valuation consiste i comparer le nombre
d'apprentis et le nombre de salari6s dans chaque entreprise.
Nous constatons alors que I'Ile-de-France qui occupait la pre-
midre place pr6c6demment arrive en dernier avec les r6gions
Rhdne-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et la Corse.

6. Pour plus de d6tails se reporter au tableau p. 81.
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Le taux d'apprentissage 7 dans les 6tablissements de moins
de l0 salari6s, permet de distinguer trois types de r6gions : celles
oi les apprentis ont une place importante dans I'entreprise,
comme en Charente-Poitou, dans les pays de la Loire, la Basse-
Normandie, I'Aquitaine et le Centre; celles of I'apprentissage
est trds secondaire et que nous avons d6jd cit6es plus haut,
comme I'Ile-de-France ou la Corse; les autres occupent une
situation interm6diaire.

Paradoxalement, certaines r6gions peuvent former beaucoup
d'apprentis tout en ayant un taux d'apprentissage trds faible.
Cette contradiction apparente qui se rencontre en Ile-de-France
et dans la r6gion Rh6ne-Alpes, est I'indice de I'importance 6co-
nomique de ces r6gions oir la forte concentration de main-d'au-
vre fait que les apprentis n'y occupent pas une place consid6ra-
ble. Par contre, d'autres parties du pays comme la Corse n'ont
ni beaucoup d'apprentis ni un taux 6lev6 d'apprentissage. Cela
confirme le r6le mineur de Ia r6gion dans l'6conomie nationale.
Toutefois, d'autres contr6es comme les pays de la Loire forment
un nombre consid6rable d'apprentis et ont un taux d'apprentis-
sage 6lev6, ce qui met en 6vidence la place de choix qui est faite
ir cette filidre et le r6le actif que joue cette r6gion dans I'appren-
tissage.

Li6es au profil 6conomique des diff6rentes parties du pays,
les structures r6gionales de I'apprentissage varient les unes par
rapport aux autres, non seulement en fonction des critdres que
nous avons d6jd 6nonc6s, tels que les effectifs et la plus ou
moins grande concentration des apprentis dans les entreprises,
mais 6galement en fonction des m6tiers 8. Par exemple, en Bre-
tagne et dans les pays de la Loire, le secteur du bAtiment y
occupe une place particulidrement importante. Par contre c'est
la m6canique et la construction m6tallique qui pr6dominent dans
la r6gion Rh6ne-Alpes. Les m6tiers de I'alimentation sont large-

7. Le taux d'apprentissage rapporte le nombre d'apprentis au nombre de
salari6s dans chaque entreprise.

8. Ibid., pp. 44, 45.
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ment repr6sent6s sur tout le territoire, mais ils s'imposent en
Picardie et en Basse-Normandie.

Parmi les groupes mineurs, l'6lectricit6 occupe d peu prds
partout le m6me rang; le travail du bois est important en Breta-
gne mais il ne I'est pas en Ile-de-France oi en revanche la
coiffure est trEs largement repr6sent6e. Les m6tiers du com-
merce ont une place de choix en Alsace-Lorraine, mais notons la
faiblesse du secteur du bitiment en Alsace.

Il ressort de cette approche r6gionale que I'apprentissage se
pr6sente de manidre trEs diverse d'une r6gion h I'autre, voire
d'un d6partement d I'autre, ce qui refldte les disparit6s 6conomi-
ques et r6gionales de la France. L'apprentissage 6tant trEs li6 ir
la petite entreprise, il n'est pas surprenant qu'il ait, toutes pro-
portions gard6es, un r6le mineur dans des r6gions oir I'activit6
6conomique est trds intense et d6ploie une forte concentration
de main-d'ceuvre dans de grandes entreprises; c'est le cas de
I'Ile-de-France et de la r6gion Rh6ne-Alpes. Par contre l'appren-
tissage est important dans I'ouest de la France oir le secteur
des m6tiers occupe une place non n6gligeable dans l'6conomie
r6gionale.



TROTSIEME PARTIE

LA DISTAIYCE ENTRE LES
REPRESENTATIONS ET LES REALITES



CHAPITRE VIII

LE METIER : MOTIVATIONS ET MENTALITfS

Le choix de I'apprentissage se fait souvent ir partir de critdres
n6gatifs. Alain n'a pas 6t6 admis dans un Lyc6e d'Enseignement
Professionnel (LEP, ex-CET) pour pr6parer un CAP en trois
ans, en raison de son incapacit6 scolaire. La filiEre technique de
I'Education nationale lui 6tait d6finitivement ferm6e. Il ne lui
restait plus, ir 16 ans, que I'entr6e dans la vie active ou I'appren-
tissage.

Il aurait pr6f6r6 la premidre solution. Mais aprds quelques
tentatives infructueuses, il renonga i trouver un travail normale-
ment r6mun6r6,, et " choisit > I'apprentissage. Il rdpondit ir une
petite annonce parue dans son quartier. On y demandait un
apprenti m6canicien. Ses parents le pr6sentdrent et il fut pris. tl
d6butait h, 15% du SMIC... Mais I'espoir d'obtenir une qualifica-
tion et d'exercer un m6tier plus int6ressant que celui d'OS ou de
manceuvre le fit accepter. Ses parents furent d'accord pour pro-
longer leurs efforts et continuer I subvenir b ses besoins en
attendant qu'il gagne un peu plus. Pourtant cela repr6sentait une
charge importante pour cette famille nombreuse.

Cependant I'apprentissage ne fut que le prolongement de
l'6chec qui marque d6jn h vie d'Alain. AprEs deux ann6es, il ne
s'est pas pr6sent6 au CAP, persuad6 de ne pouvoir le r6ussir. Ce
n'est pourtant pas le courage et la bonne volont6 qui lui man-
quent. Il est s6rieux et travailleur, mais sa combativit6 est com-
pldtement anesth6si6e. I n'a plus du tout confiance en lui, et ses
ambitions se limitent ir I'espoir de trouver du travail, quel qu'il
soit. Cela signifie qu'Alain sait depuis longtemps limiter ses
besoins. En classe, il 6tait discret, tranquille et prenait rarement
part aux discussions. Il fait partie du quart des apprentis qui ne
se pr6sentent pas d I'examen final sanctionnant I'apprentissage.

La r6siliation en cours d'apprentissage est souvent motiv6e
par une m6sentente avec I'employeur, par des problEmes -de
sant6 ou d'inadaptation au m6tier. Annie est apprentie coiffeuse.
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Ses mains 6taient rouges et irrit6es, abim6es par les diff6rents
produits qu'elle utilisait, comme les shampooings. Quand elle
dut faire des teintures, ses allergies prirent des proportions alar-
mantes, de telle manidre qu'elle fut oblig6e de r6silier son con-
trat d'apprentissage et de renoncer ir ce m6tier qu'elle aimait.
Ses mains 6taient boursoufl6es et elle ne pouvait plus bouger
librement les doigts.

Quelquefois les jeunes abandonnent en d6but d'apprentis-
sage, quand ils d6couvrent les contraintes cach6es du m6tier
qu'ils n'avaient pas envisag6es au moment de leur choix. Ce fut
le cas des camarades de Fabien. [s aimaient travailler le bois et
se croyaient intr6pides, mais ils ne supportdrent pas d'avoir ir
grimper sur les charpentes par tous les temps, ni de subir les
moqueries et les humiliations.

Nombreux sont les apprentis qui, ainsi que Fabien, n'ont pas
fait un choix en fonction de critdres uniquement ndgatifs, car
I'attirance pour un m6tier particulier a jou6 un r6le trds impor-
tant pour eux, un r6le d6terminant. Certes Fabien fut pouss6
vers le travail manuel, car il n'6tait pas satisfait de ses r6sultats
scolaires, mais il a choisi une profession qui I'attirait : charpen-
tier. C'est la forte motivation que repr6sentait son m6tier qui lui
a permis de supporter des conditions de travail p6nibles. Son
succds professionnel I'a fait sortir de l'6chec et renouer avec
I'acquisition de connaissances plus abstraites comme le frangais
ou les math6matiques, grAce ir une revalorisation et i un regain
de confiance en lui.

Certains m6tiers comme la coiffure suscitent de v6ritables
vocations. Dominique voulait devenir coiffeuse depuis I'dge de 8
ans ! Elle y est parvenue. Ce sont les m6tiers d'art qui, dans
I'ensemble, provoquent ce type d'inclination.

Ce ne fut pas I'enthousiasme qui poussa Michel vers I'ap-
prentissage. A vrai dire, il avait 16 ans et il ne savait pas quoi
faire. L'6cole I'ennuyait et il n'avait pas envie de se mettre ir
travailler comme manutentionnaire, ainsi que le d6sirait sa fa-
mille. Pourtant c'est ce qu'il fit durant ses vacances. Il en profita
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pour s'acheter une motocyclette d'occasion. Ce n'6tait pas seu-
lement pour le plaisir d'avoir lui aussi ,. une mob comme les
copains ". il s'offrit un v6lomoteur, car cela lui 6tait devenu
indispensable pour parcourir les longs trajets qui s6paraient son
domicile en banlieue de son lieu de travail. Il donna le reste de
sa paye i sa mdre.

A la rentr6e il voulu apprendre un vrai m6tier. Ses parents
acceptdrent, mais ils lui firent comprendre que c'6tait li un
sacrifice suppl6mentaire pour eux. Il n'avait pas d'autres solu-
tions que I'apprentissage puisqu'il 6tait hors de question pour lui
de continuer au lyc6e, 6tant donn6 ses mauvais r6sultats scolai-
res; par ailleurs il avait besoin d'argent, et mdme s'il n'6tait pas
beaucoup pay€, ce qu'il recevait 6tait mieux que rien. Il com-
menga son apprentissage comme ajusteur. Le m6tier ne lui d6-
plaisait pas, et il se mit h travailler s6rieusement. I se r6concilia
un peu avec les 6tudes, juste assez pour r6ussir son CAP. Michel
est content de ne pas 6tre rest6 mancuvre, et il espdre trouver
rapidement un emploi d'ouvrier qualifi6.

Ainsi I'apprentissage peut 6tre choisi par rejet d'un autre
avenir professionnel. Yves nous dit :

Je ne veux surtout pas 6tre ouvrier et travailler dans une usine,
comme mon pdre, toute une journ6e sur une chaine, y a de quoi
devenir dingue ! Faut pas s'6tonner s'il rentre compldtement sorll.
Moi j'y ai fait un mois dans sa fichue t6le. Qa m'a suffit !

Annie, aprds que ses allergies I'eurent obligde ir abandonner
la coiffure, d6cida de devenir vendeuse. Elle aimait le contact
avec la clientEle. C'est ce qui la motiva dans son choix, ceci
allant de pair avec le refus du travail de bureau.

Un peu dans le m6me sens, de nombreux jeunes choisissent
I'apprentissage pour se soustraire i un travail monotone et pas-
sif. Yves, qui est issu d'une famille modeste, sait que s'il n'ar-
rive pas d mener i bien son apprentissage, le travail en usine le
guette et il n'en veut pas :

J'ai envie d'autre chose. Bien s0r, je ne suis pas trds fort ques-
tion des 6tudes, mais je vais essayer d'avoir mon CAP. Moi, I'usine,
trCs peu pour moi !
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Les filles craignent le bureau, les gargons veulent 6chapper ir
I'usine. Ce sont des jeunes dont le dynamisme ne trouverait pas
son compte dans des emplois s6dentaires, souvent passifs et
16p6titifs.

Les facteurs qui entrainent unjeune vers I'apprentissage sont
multiples. Ils peuvent 6tre d'ordre n6gatif comme l'6chec sco-
laire, le ch6mage, mais aussi positif comme le d6sir d'une quali-
fication, I'attirance pour un m6tier donn6, I'espoir d'une promo-
tion. L'influence de I'entourage, famille, camarades, relations,
est d6terminant. Il n'est pas rare que la vie de quartier joue aussi
un r6le. Monsieur A. est boulanger. Il a pris un apprenti qui
habite ?r c6t6. Ce sont les parents qui ont incit6 leur enfant, trds
ind6cis, d se placer lh plutdt qu'ailleurs. N6anmoins, c'est sou-
vent le jeune qui a une id6e pr6cise sur le m6tier qu'il veut
apprendre.

Le d6veloppement de la publicit6 autour du travail manuel et
la campagne gouvernementale faite ces dernidres ann6es ont
certainement augment6 les possibilit6s d'information. Mais I'ap-
prentissage reste encore un systdme de formation peu connu du
grand public, dans ses modalit6s pr6cises, telles que les condi-
tions d'emploi, de r6mun6ration, de formation, les termes du
contrat d'apprentissage.

En France, les artisans sont les premiers concern6s et leurs
enfants repr6sentent une part non n6gligeable des effectifs d'ap-
prentis. Toutefois, contrairement i ce que I'on pourrait penser,
ils ne prennent pas souvent le m6tier de leurs parents, exception
faite de ceux qui doivent leur succ6der. C'est le cas de Guil-
laume. Son pdre a d6cid6 de le placer dds ses 14 ans comme pr6-
apprenti chez un colldgue. Il supportait mal l'6cole, et cela ne lui
6tait guEre reproch6 dans sa famille, oir I'on estime que les
6tudes font perdre du temps. Il admire beaucoup son p6re qui est
porteur de toutes les valeurs traditionnelles concernant le tra-
vail. Courageux et travailleur, il n'cuvre jamais moins de 12
heures pas jour. C'est ir peine s'il se r6serve le dimanche ; encore
en profite-t-il pour jeter un ail sur la comptabilit6 de la semaine
que tient sa femme. Connu dans son quartier pour la qualit6 de
son travail, il est trEs recherch6 et n'arrive plus ir r6pondre ir la
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demande. La plomberie fait partie des m6tiers of le travail ne
manque pas. Ancien ouvrier, il s'est mis ir son compte voici une
dizaine d'ann6e. Il n'emploie officiellement qu'un ouvrier i plein
temps. Pour un certain nombre de tiches annexes, il embauche
des travailleurs au noir, g6ndralement des 6trangers. Il n'a pas
envie de prendre un apprenti car il n'aurait pas le temps de s'en
occuper, le jeune serait plut6t g6nant qu'utile sur un chantier.
En ce qui concerne son fils, il pr6fdre que ce dernier fasse son
pr6-apprentissage pendant les deux ann6es qui viennent chez un
autre patron, pour qu'il voie comment cela se passe ailleurs. D'autre
part, il craindrait, s'il le prenait, soit d'6tre trop exigeant, soit
au contraire de ne pouvoir lui refuser des faveurs. Par contre il
envisage de le prendre avec lui pour son apprentissage, car il
awa €,t€, " d6grossi ". De plus, il veut lui apprendre r6ellement le
m6tier, et lui 6viter de perdre son temps avec un maitre d'ap-
prentissage qui le ferait travailler sans rien lui enseigner. Au
moins avec lui, il est srir d'en faire un bon ouvrier, qui pourra
prendre la suite de I'affaire, s'il le d6sire. Guillaume sait que ce
sont 10 heures de travail par jour et plus qui I'attendent, mais
cela ne I'effraie pas et il est prOt a s'y mettre, alors que l'6cole
d6clenchait chez lui une sorte de paresse g6n6ralis6e.

Lorsque I'apprenti est employ6 par un ascendant, le contrat
d'apprentissage est remplac6 par une simple d6claration d'ap-
prentissage. Pour prot6ger I'adolescent d'une exploitation fami-
liale parfois trds dure, au moins 25% du minimum l6gal devront
6tre vers6s I son nom sur un compte clairement mentionn€ dans
la d6claration, afin que des v6rifications puissent 6tre faites par
les organismes comp6tents. C'est une faible barridre entre I'en-
fant et ses parents. Un certain nombre d'enfants d'artisans et de
petits commergants fuient I'entreprise familiale. Ils pr6fdrent
trouver des emplois plus s6dentaires, leur assurant une stabilit6
dans les horaires et les revenus. Toutefois, certains comme
Guillaume trouvent ce mode de vie satisfaisant.

Le choix du m6tier se fait en fonction des goOts de I'adoles-
cent certes, mais aussi et surtout en fonction de son origine
sociale et de son niveau scolaire. Le prestige des professions y
est pour beaucoup. Martine est la fille de cadres moyens, le pdre
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est agent de maitrise et la mdre institutrice. Aprds des diflicult6s
scolaires, dans une famille oir les 6tudes sont trds valoris6es, elle
r6ussit ir obtenir son BEPC. Malgr6 la pression de son entou-
rage, Martine avait fini par rejeter le lyc6e, en voyant ses frdres
et sceurs r6ussir plus facilement qu'elle. Elle refusa d'y retour-
ner. Il fallut envisager une profession qui ne porte pas trop
atteinte aux pr6tentions familiales. Elle fut trouv6e : Martine
deviendrait photographe. Ce m6tier pr6sentait, en plus du b6n6-
fice d'un certain prestige, I'avantage de laisser toutes les portes
ouvertes quant au devenir professionnel de Martine. Si elle ne
r6ussissait pas trds bien, elle pourrait toujours travailler comme
ouvridre qualifi6e dans un laboratoire, mais si elle faisait preuve
d'un peu d'initiative elle pourrait s'orienter vers une activit6 plus
ind6pendante comme le reportage, la mode, la publicit6, soit
faire des photos pour les f0tes de familles ou les mariages. Ainsi,
bien qu'apprenant un m6tier trEs t6t, aucun milieu social ne lui
fermerait ses portes, elle ne serait pas d6finitivement rel6gu6e
parmi les travailleurs manuels...

Les professions dites manuelles ont des statuts diff6rents au
sein de la soci6t6; elles ne n6cessitent pas les m0mes capacit6s
et les 6carts de prestige entre elles sont consid6rables. De ce fait
elle ne drainent pas les m6mes types d'apprentis.

Cette hidrarchie n'est pas toujours consciente, mais en plus
des discours, des signes sont lir pour la transcrire. Les tenues de
travail en rendent compte. Il y a ceux qui travaillent en tenue de
ville, tels les coiffeurs, ou qui portent une blouse blanche comme
les proth6sistes, les photographes; il y a ceux qui portent un
bleu de travail ainsi que le font les m6caniciens, ou le tablier de
grosse toile comme les bouchers et les boulangers.

Les comportements ne sont pas moins significatifs. Lors
d'observations faites dans une cour de r6cr6ation d'un Centre de
Formation d'Apprentis oil les jeunes descendaient se d6tendre
quelques minutes pendant les intercours, il 6tait fr6quent de
constater que les apprentis occupaient I'espace selon leurs m6-
tiers : un coin 6tait r6serv6 aux coiffeurs oir les apprentis en
prothdse dentaire venaient les rejoindre; ir I'autre bout de la
cour, I'espace 6tait occup6 par les bouchers et les m6caniciens.
Dans I'ensemble, les apprentis en coiffure et en prothEse den-
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taire ne se m6langeaient pas aux bouchers qui restaient avec les
m6caniciens.

Bien entendu, ce ph6nomdne n'6tait pas visible pour I'obser-
vateur n€ophyte, puisque les apprentis ne portaient pas leurs
tenues de travail qui auraient pu les diff6rencier. Toutefois il
retranscrit les vieilles oppositions entre les m6tiers ( propres >

et les m6tiers ( salissants > ou les m6tiers * d'art " et les rn6-
tiers plus ( prosaiques >.

Sur un mdme chantier, les charpentiers ont une nette ten-
dance i d6daigner les magons, mais ces derniers le leur rendent
en les traitant de " grandes gueules ". Les discours des appren-
tis sur les autres corps de m6tiers, avec lesquels ils sont plus ou
moins amen6s a entrer en contact, sont parfois virulents, peut-
6tre pour valoriser leur propre choix et les conforter dans leur
d6cision d'appartenir ir tel ou tel groupe.

Les origines scolaires, les discours, les tenues de travail, les
comportements, les affinit6s et les diffdrents types d'occupation
de I'espace, nous indiquent des variations consid6rables de pres-
tige entre les m6tiers dits u manuels >, selon les groupes de
formation et i I'int6rieur de ceux-ci.

Le patron est une figure importante de I'apprentissage. Les
images antinomiques qui le repr6sentent sont celles du u bon ,
et du < mauvais D patron, v6cu comme exploiteur ou comme
ideal. H6ritier d'une longue tradition paternaliste du pouvoir, il
est encore le d6positaire de I'autorit6 et repr6sente un certain
nombre de valeurs s6curisantes, lorsqu'il est bien accept6 par
I'apprenti.

Le t6moignage de Christophe I est frappant sur ce point.
L'accueil que lui a r6serv6 son nouveau chefl'a subjugu6. Ce fut
celui d'un pdre, chaleureux et attentif, alors que Christophe, trds
impressionnd en p6n6trant dans cet h6tel luxueux, s'attendait d
6tre ignor6 et regard6 de haut. Or ce chef, tout aur6ol6 de
pouvoir, daignait lui prdter son attention et le traiter avec sym-
pathie. Son prestige en a grandi d'autant. L'adolescent, saisi au
plus profond de lui-m6me, trouva dans cet adulte un moddle

l. Cas exposd au chapitre VI.
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auquel il d6sirait, plus ou moins consciemment, ressembler et
qui portait les marques de son devenir potentiel et imaginaire.
Certes, au fur et i mesure que les mois passErent, I'image
id6alis6e s'est ternie quelque peu au contact de la r6alit6 quoti-
dienne, mais elle n'en est pas moins rest6e positive.

L'apprenti est particulidrement sensible ir I'injustice, et il en
est souvent la victime. Autant il accepte et trouve m6me n6ces-
saire d'Otre r6primand6 lorsqu'il a fait une erreur, autant il ne
supporte pas de l'Otre ir tort, d6veloppant alors une sourde
rancune contre I'adulte qui abuse de son pouvoir et de sa posi-
tion, sans pouvoir manifester de r6els moyens de d6fense.

La plupart des apprentis ont un sens aigu de la hi6rarchie, et
admettent leur position en bas de l'6chelle dans I'entreprise pour
deux raisons principales. La premidre est qu'ils sont convaincus
de leur inf6riorit6. Dix ans d'6checs scolaires ont eu raison de
bien des espoirs. Peu ir peu ils ont int6gr6 les valeurs qui permet-
tent leur exploitation. La seconde est que le monde du travail
s'ouvre d eux et que, commengant par la position la plus diffi-
cile, ils sont vou6s I en sortir. Au pire, m€me s'ils ne r6ussissent
pas leur CAP, de toute fagon ils deviendront ouvriers et auront ir
leur tour un apprenti sous leur ordres. Au mieux, ils franchiront
d'autres 6chelons de la hi6rarchie au sein de I'entreprise. Leur
avenir ne peut donc 0tre que meilleur.

Si la majorit6 des apprentis supporte assez bien I'autorit6
patronale malgr6 des excds consid6rables, d'autres par contre y
sont allergiques; ils portent en eux une dose de r6volte qui les
fait r6agir. C'est le cas de Georges. [l n'a pas pu supporter son
patron. Il le vivait comme un 6tre pers6cuteur toujours A I'afmt
du prochain abus qu'il pourrait commettre et de la prochaine
humiliation. Les tiches ingrates 6taient r6serv6es i I'adolescent,
et les autres ouvriers profitaient 6galement de ce rapport de
force. Georges n'accepta pas cette situation, et entra, avec vio-
lence, en conflit ouvert avec son patron. L'issue ne put 6tre que
la rupture du contrat. Georges arr€ta brusquement son appren-
tissage. On ne le revit plus ni dans I'entreprise, ni dans le Centre
de Formation d'Apprentis, sans qu'il e0t averti quiconque de ses

intentions.
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Fabien a < v6cu > son patron de maniEre ambigud et nuan-
c6e. Il a rapidement compris quels 6taient certains des enjeux et
des termes de la domination, ainsi que la part de chantage que
contient implicitement tout comportement parternaliste. Il eut
I'intelligence de se renseigner pr6cis6ment sur ses droits. Mis
devant ces faits, le patron n'a pas insist6 et I'a normalement
augment6 i chaque semestre, et n'a plus abus6 de d6passements
d'horaire intempestifs.

Malgr6 des diff6rends, Fabien n'a pas ressenti son patron
comme un ennemi. Si parfois il I'a v6cu comme un adversaire,
cela n'allait pas sans une pointe d'admiration. En effet, Fabien a
pris d son compte les valeurs du patron. Il d6sire plus ou moins
vaguement le devenir ir son tour. Objet de d6sir et de haine,
I'image du patron est un support important d'identification, of-
frant une repr6sentation d'un devenir possible. Pris dans une
dynamique individualiste, Fabien, loin d'aider les autres appren-
tis d se d6fendre comme lui, les a d6daign6s, consid6rant qu'ils
6taient stupides de se laisser faire. Cette pens6e le valorisait.

Les deux st6r6otypes qui sous-tendent les discours sur les
patrons peuvent s'exprimer i travers les deux images extr0mes,
donc id6alis6es, du . bon ,, et du ( mauvais > patron. Le
,. bon , patron est celui qui est le repr6sentant des valeurs
traditionnelles et qui sait ne pas en abuser. Son image est s6curi-
sante. Il est autoritaire mais juste. Il r6primande i bon escient et
sait encourager d'un regard. Il est le symbole, aux yeux de
I'apprenti, de la r6ussite sociale. Mieux ! Il est un pEre dans le
meilleur sens du terme, c'est-ir-dire qu'il propose une image
d6sirable i laquelle le jeune souhaite ressembler. Son autorit6, si
elle est juste, permet ir I'adolescent de se situer par rapport i des
limites pr6cises qui lui ont souvent manqu6.

Le " bon > patron devient le pdre id6al, proposant une image
sociale valoris6e, reconnu par sa r6ussite au sein de la soci6t6, il
est le porteur de valeurs auxquelles le jeune adhdre. Il n'est pas
rare qu'un apprenti soit fier de travailler pour tel ou tel patron,
alors qu'il 6vite soigneusement de parler de son propre pdre.

Le maitre d'apprentissage joue souvent un rdle positif pour
I'apprenti, car aprds avoir eu une s6rie d'enseignants qui I'ont
convaincu de ses propres incapacit6s intellectuelles, voici enfin



94 LES JEUNES ET L'APPRENTISSAGE

un adulte qui a le pouvoir de lui redonner un peu confiance en lui
dans un domaine of il est cens6 avoir des chances de rdussite.
L'adolescent a soif de ce succds. Il d6sire Ctre trait6 comme un
6tre capable de produire quelque chose. Tel est le pouvoir du
maitre d'apprentissage qui se confond souvent avec celui du
patron. Il n'est pas des moindres. Il comporte un potentiel cons-
tructeur consid6rable pour la personnalite de I'adolescent qui a
besoin de rencontrer des 6tres, dont il admire I'individualit6 ou
le statut social, et auxquels il peut s'identifier. Le jeune est pr6t
ir donner beaucoup de lui-mOme pour obtenir approbations et
encouragements.

Quand le patron a besoin de lui, I'apprenti est content de
faire ce qui lui est demand€, car il se sent alors investi d'une
certaine importance : il est utile et heureux de l'6tre. Ainsi para-
doxalement, la jeune apprentie coiffeuse, qui fut abusivement
rappel6e par son patron pour retourner au salon alors qu'elle
6tait en train de suivre ses cours au Centre de Formation d'Ap-
prentis, au lieu de se rdvolter, s'est lev6e fidrement, ir la fois
victime et victorieuse. Elle 6tait contente de lui ob€ir, investie
d'une nouvelle importance aux yeux de ses camarades. Son
patron la rappelait alors qu'elle 6tait en classe. Au lieu d'y voir
un abus de pouvoir, d'ailleurs il I'a pratiquement emp€ch6e de
pr6parer son CAP, et malgr6 quelques plaintes purement formel-
les, elle 6tait contente qu'il la fasse demander. Son patron avait
besoin d'elle. Elle avait ainsi la preuve de sa propre existence et
de son importance. Enfin quelqu'un la r6clamait. Sur le coup,
elle se crut indispensable. MOme si c'6tait pour servir de bonne h
tout faire, ce qu'elle n'aurait jamais avou6 i son entourage, elle
6tait satisfaite.

Sur le ( mauvais > patron se projettent toutes les repr6senta-
tions du tyran, de I'exploiteur, de celui qui abuse de son autorit6
pour d6truire et humilier. Il est v6cu comme le pers6cuteur. Il
est craint et d6test6. L'apprenti est pris alors dans une sensation
d'impuissance. I a I'impression que, quoi qu'il fasse, son travail
et ses efforts seront d6nigr6s et qu'il ne sera pas reconnu. Cette
situation peut d6boucher sur des r6actions de r6volte et de
violence, dans un rapport conflictuel ir l'autorit6. La m6sentente
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avec I'employeur est une des causes les plus fr6quentes des
r6siliations des contrats et des abandons.

pas. Il attendit la fin de son apprentissage en silence, tout en
accumulant une telle ranccur, qu'il abandonna le m6tier dds

Catherine 6tait durement exploit6e dans le salon de coiffure
or) elle t?isait son apprentissage. Elle ne se plaignait pas. En
classe, elle ne parlait pratiquement jamais. Eile 6tait ob6issante
et surtout extr6mement passive. Toutefois son professeur de
pratique finit par s'6tonner qu'elle ne sache rien faire de ce
mdtier qu'elle 6tait cens6e apprendre. Trds pr6cis6ment interro-
g6e sur son travail dans le salon, Catherine finit par confier i son
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professeur ce qu'elle y faisait. Tout I'entretien m6nager du salon

iui revenait, ef quand e[e avait fini, c'6tait pour faire celui du

logement de la patronne. De ce fait, elle n'avait m6me pas le temps
dJregarder travailler les autres coiffeuses. Le professeur ne-put
que ltncourager d rompre son contrat et A chercher un autre salon.

Mais catherini semblait paralys6e et < pr6f6ra o subir son sort en

silence.
La plupart des patrons ont un comportement d mi-chemin

entre les extr€mes que nous avons d6crits. Le paternalisme est

un curieux mdlange de contradictions. Ce comportement permet,

i moyen terme, au patron de profiter du travail et de la bonne

volont6 de I'adolescent en jouant sur I'image positive dont il est
gratifi6 au d6part. Il accueiile I'apprenti << comme son fils ', il lui
iemande le maximum de lui-m6me et donne en compensation
son approbation. Ce principe fonctionne car I'adolescent est d la
recheiihe de normei et de valeurs dans un monde oD il d6sire
s'int6grer, alors que l'6cole le rejette. Il aspire d trouver.sa plac.e

dans Ia soci6t6. 
-Malgr6 

certaines formes de r6volte' il a soif
d'int6gration. Autant il avait renonc6 ir se faire accepter dans urt

systdrie scolaire qui l'avait €cartl de ses rangs' autant il est pr6t
a-bien des efforts-pour entrer dans ce nouvel univers of il n'est
pas syst6matiquement d6valoris6.

Dans un certain nombre de m6tiers artisanaux, la possibilit6
d'avoir un contact plus ou moins direct avec la clientEle est un
pdle d'attraction pour I'apprenti' Il en est ainsi, par ex-emple,

dans les m6tiers des soins personnels, tels que la coiffure ou

I'esthdtique, de la restauration et de I'hotellerie, de la vente et

des services.

Si le patron est une figure qui polarise les identifications, le

client en est une autre. Ce ph6nomdne est particulidrement visi-
ble chez les coiffeuses qui, tout en admirant souvent leur pa-

tronne, et cela s'accompigne parfois d'une certaine agressivit6,
ont tendance ir vouloir reisembler aux clientes. Toutes formes

de mim6tismes sont observables. Maryse est apprentie dans un

salon du 8" arrondissement de Paris, un quartier " chic '' Bien
que venant d'un milieu trds populaire, elle a rapidement acqlis
une certaine allure en int6gini les critdres bourgeois de la dis-
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tinction. Elle s'ing6nie ir s'habiller avec soin et y r6ussit, malgr6
ses maigres revenus. Souriante et dynamique, elle aime plaire et
sait 6tablir des contacts agr6ables et chaleureux.

Sans tarder, elle fut tout ir fait )r la hauteur du salon qui
recevait une clientdle bourgeoise. En quelques mois Maryse
s'est tranform6e, perdant les derniers indices qui marquaient
encore son origine populaire. Tous les signes de la vulgarit6
s'effacirent les uns aprds les autres. Aprds de mauvaises teintu-
res qui I'avaient fait passer du blond au roux, elle 6tait revenue ir
une couleur de cheveux plus naturelle qui lui allait mieux. Elle
abandonna ses bottes ir semelles compens6es et ir trEs hauts
talons, comme ce fut la mode un court moment, pour des chaus-
sures moins voyantes. Au fur et d mesure des mois qui passd-
rent, I'outrance de son maquillage s'att6nua.

En classe elle avait d'6normes difficult6s en frangais. Elle se
refusait m6me il 6crire. Pourtant elle finit par se laisser convain-
cre. Le r6sultat fut catastrophique. C'est i peine si elle transcri-
vait les sons de manidre phon6tique. Sa manidre de s'exprimer
6tait loin de correspondre b son apparence physique. L'entendre
parler 6tait toujours surprenant. Comme une vraie frlle des vieux
faubourgs parisiens, elle utilisait plus facilement I'argot que le
frangais, avec un accent trEs prononc6. Elle se donnait parfois
du mal pour essayer de changer, mais les efforts consid6rables
que cela lui demandait venaient rapidement ir bout de sa bonne
volont6. Aussi pr6f6rait-elle le plus souvent essayer un nouveau
maquillage au fond de la classe. Cependant, un jour elle est
venue demander d son professeur du travail suppl6mentaire pour
le faire chez elle. Elle semblait profond6ment d6cid6e d progres-
ser. Etonn6 de cette nouvelle issiduit6, I'enseignant tui eri Ae-
manda la raison.

C'est i cause de la patronne. Elle m'a dit de la boucler, et devant
une cliente encore ! Parce qu'elle dit que j'cause mal et que j'ai pas
la manidre. J'sais bien qu'elle a raison, dans le fond. Je ne savais
plus oir me mettre. Ah non ! Je ne veux plus avoir la honte. Elle dit
que j'ferais mieux de m'taire...

Alors que ce professeur cherchait depuis des mois le moyen
de motiver ses 6ldves... Le plus souvent il renongait ir leur
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imposer des 6tudes qu'ils rejetaient. Grice ir ce petit incident, il
retrouvait dans la vie r6elle et professionnelle la justification et
les fondements de son enseignement.

L'influence de la clientdle sur I'apprenti est ind6niable. Un
serveur qui aura appris son m6tier dans une brasserie n'aura pas
les m6mes motivations pour apprendre les bonnes manidres de
sa profession qu'un jeune travaillant dans un restaurant de luxe.
Il ne lui sera d'ailleurs pas demand6 les m6mes efforts quant ir la
rigueur de sa tenue et de son comportement. Il est caract6risti-
que d'observer ce genre de ph6nomdnes parmi les vendeuses qui
n'ont pas du tout une apparence semblable suivant qu'elles tra-
vaillent dans une boutique de Saint-Germain-des-Pr6s ou de Bel-
leville, mOme si au d6part elles ont la mOme origine sociale.

Ce processus mimdtique, qui apparait entre I'apprenti et le
client, est frappant. Il exerce des effets de stimulation non n6gli-
geables. Maryse marquait son d6sarroi de ne pouvoir r6ussir
compldtement cette transformation, la langue restant la barridre
principale entre les milieux. Elle exprimait son d6sir de progres-
ser alors qu'elle venait d'6tre humili6e devant une cliente en
raison de son langage populaire. Elle fut oblig6e de constater que
la transformation de son apparence physique ne suffisait pas et
que la parole la trahissait. Bien que blessante, cette exp6rience
I'a stimul6e pour essayer de s'am6liorer dans un domaine of elle
n'avait jamais 6t6 r6ellement motiv6e pour le faire.

Au-delh de ce processus mim6tique qui est le plus souvent
temporaire, les schdmas sociaux de comportement sont trds
pr6gnants. Les filles, encore plus que les gargons, ont du mal ir
s'en d6gager. Telles sont les constatations que nous avons pu
faire : pendant un trimestre, une classe de premidre ann6e en
coiffure travailla sur la relation parents-6ldves. Au d6but les
conversations et les interventions 6taient pauvres et st6r6oty-
p6es, mais au bout de quelques semaines, une profondeur de
r6flexion apparut. Finalement la complexit6 du rdle des parents,
avec ce que cela suppose de diversit6 de comportements et de
stat6gies, fut mise en 6vidence, et le groupe sortit quelque peu
des lieux communs. Au cours de ces s6ances, il 6tait possible
d'observer dans quelle mesure les adolescents 6taient prison-
niers des sch6mas parentaux et quelle distance ils manifestaient
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par rapport d ceux-ci, ainsi que leurs capacit6s 6ventuelles d'in-
nover dans leur propre vie.

Pour cl6turer cette recherche, le professeur proposa une 16-
daction of les apprentis eurent I'occasion d'imaginer leur ave-
nir : ,. Nous sommes en 1989, ce matin... j'ai... " Il leur fut
sugg6r6 de d6crire, entre autres choses, une de leur journ6e.
Avec un tel sujet, libre cours 6tait donn6 pour qu'ils parlent ir
leur 916 de leur future vie familiale et professionnelle telle qu'ils
se I'imaginaient, ou de leurs loisirs.

Dans cette classe i forte majorit6 f6minine, le r6sultat fut le
suivant : la plupart des filles avaient abandonn6 leur m6tier, un
ou deux ans aprds la fin de leur apprentissage, pour se marier et
6lever leurs enfants. Leur emploi du temps se r6duisait )r peu de
points : lev6e tdt et avant les autres, la future ex-apprentie
pr6parait le petit ddjeuner de sa famille. Ensuite elle conduisait
ses enfants ir l'6cole et faisait le march6 sur le chemin du retour.
Les tiches m6nagdres et culinaires I'accaparaient jusqu'au re-
tour du mari. Puis le diner, la s6ance de t6l6vision et le coucher
avaient lieu. Une seule 6ldve s'6tait r6serv6 une heure pour aller
h la piscine, au milieu d'une journ6e d6primante et pourtant bien
repr6sentative d'une certaine condition de la femme.

Parmi les rares adolescentes qui 6chappaient ir la perspective
d'_un comportement si fortement st6r6otyp6, il en fut une qui
s'imagina vivant seule dans un grenier entour6e des tableaux
qu'elle peignait; cette apprentie dessinait d'ailleurs fort bien.

de leur r6le. Ils 6taient assez peu nombreux i se voir avec des
enfants. L'un d'entre eux avait chang6 de m6tier.

Avec en d'autres occasions quelques gar-
gons s'im acances ou pendant lejour de repos.
Il semble ndait d chaque fois ir des jeunes qui
avaient u

Aprds tout ce qui avait 6t6 dit sur les adultes durant les trois
mois qui pr6c6ddrent cette r6daction, il 6tait possible de s'atten-
dre ir des perspectives plus vari6es, of les d6sirs particuliers
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6taient susceptibles d'apparaitre. Il est possible qu'un biais dfi ir
la contrainte de l'6criture puisse fausser I'interpr6tation que I'on
fait des r6sultats, mais cette exp6rience montre ind6niablement
le poids des sch6mas sociaux, tout particulidrement chez les
filles qui, massivement, envisagent la mOme strat6gie de vie.
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Les apprentis sont isol6s et dispers6s, souvent seuls dans
I'entreprise, quelquefois deux ou trois. Ce fait explique en partie
la forte influence que le lieu de travail et le patron exercent sur
eux, et pourquoi ils renoncent la plupart du temps ir faire respec-
ter leurs droits, quand ils les connaissent.

Dans I'ensemble, I'intervention des syndicats est assez limi-
t6e. Les apprentis sont soumis i leur sort et leur conscience
politique est faible. Le comportement le plus fr6quent est I'indi-
vidualisme. Pris par un travail harassant et des horaires p6nibles,
ils ne manifestent gudre d'attention ir leur environnement et ir la
soci6t6, en dehors de leurs pr6occupations imm6diates. Quand
ils lisent des journaux, ce sont des revues sportives, des romans-
photos pour les filles.

Ils vont rarement au cindma et encore moins au th6atre.
Quand ils adhdrent i une association c'est pour faire du sport.
Comme les autres adolescents de leur Age, ils aiment les aprds-
midi pass6es au caf6, les soir6es dans les discothdques pour les
plus ig6s, les ,. boums > pour les plus jeunes. La moto, le foot
ou le rugby int6ressent g6n6ralement les gargons. La plupart des
filles sont essentiellement pr6occup6es par leur apparence physi-
que et les gargons... Tels sont les comportements fortement
stdr6otyp6s de cette population adolescente et ces attitudes sont
int6ressantes dans la mesure oir elles se modifient.

Dans une maison de j ment qui regoit
les habitants du quartier, n nombre dtap-
prentis, il est habituel de s heures au bar
ir 6couter de la musique, ir s'observer les uns les autres, ir
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coup plus bourgeois. Ils sont les repr6sentants de cette nouvelle
population qui occupe dor6navant les anciens quartiers populai-
res de Paris, r6cemment r6nov6s, et qui est essentiellement
compos6e de cadres moyens et sup6rieurs.

Toutefois, parmi ceux qui en eurent assez de rester dans ces
bandes informelles otr I'ennui est rapidement pesant, quelques-
uns se montrdrent d6sireux d'un autre type d'activit6. Deux
apprenties firent une tentative pour s'int6grer ir un atelier d'ex-
pression corporelle, et le groupe de th6Atre remporta un certain
succbs. Sous I'impulsion d'un petit nombre d'apprentis d6sireux
de rompre la monotonie de leur vie quotidienne, une exp6rience
eut lieu. Aid6s par un professeur qui avait d6jh fait du th6itre, ils
d6ciddrent de monter une pidce. Molidre fut mis en scdne par
des apprentis, et cela ne manqua pas de charme. Cet anachro-
nisme repr6sente bien I'aspect traditionnel des valeurs que v6hi-
cule I'apprentissage, quels que soient les acteurs dont il est
question, patrons, professeurs, apprentis.

Pourquoi ont-ils choisi Molidre plutdt qu'un autre auteur?
Une valeur s0re et sans risque, lignes mille fois rabdchEes qu'ils
n'avaient pu dviter durant leur long s6jour sur les bancs de
l'6cole; 6tait-ce la possibilit6 de revenir sur un 6chec, le d6sir de
s'approprier une culture qui leur a 6chapp6 et qui s'est r6v6l6e
comme n'6tant pas la leur, ou la volont6 de prouver qu'ils
6taient capables ( eux aussi , d'appr6cier les plaisirs d'une dic-
tion parfaite; 6tait-ce I'aspiration pour certains i sortir de leur
condition, ne serait-ce que le temps des r6p6titions et d'une
seule repr6sentation?

Un autre aspect des loisirs de certains apprentis, beaucoup
plus organis6 et r6glement6, celui-ci, est repr6sent6 par les chan-
tiers de jeunes. Ils vont y travailler pendant leurs vacances pour
restaurer une ferme d6labr6e ou un chdteau en ruine. Ils peuvent
passer trois semaines sur I'un de ces chantiers, i se lever aux
aurores pour charrier pierres et brouettes de sable, pour d6boi-
ser une parcelle de terre, pour tracer un sentier en pleine monta-
gne, ou pour faire des recherches arch6ologiques. Les conditions
d'h6bergement sont pr6caires, sous des tentes le plus souvent, et
sur des lits de camp dans le meilleur des cas. Chacun a son tour
de cuisine, de vaisselle et de nettoyage; aucune journ6e ne se
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passe sans que les bacs d6bordent ou que les plats se renversent
parmi les cris et les rires. Les journ6es les plus chaudes se
terminent en cavalcades sous les jets d'eau et les hurlements.
Certains s6jours sont plus calmes que d'autres, mais g1n6ra-
lement I'atmosptrdre y est chaleureuse et sympathique, et le tra-
vail n'est pas synonyme de tristesse, malgr6 la fatigue qu'il
provoque.

Ces chantiers sont 6galement une occasion de rencontre en-
tre des jeunes d6ji socialement trds divis6s comme les apprentis
ou les lycdens, les jeunes travailleurs ou les 6tudiants, et permet-
tent d'6chapper 2r Ia passivit6 et au gavage touristiques qui ne
sont pas toujours satisfaisants, m6me si dans notre soci6t6 les
vacances ont pour corollaire obligatoire le repos. Bien que ce
type d'activite soit d6valoris6 dans certains milieux, car porteur
de relents traditionalistes, et puisse 6tre critiqu6 parfois i juste
titre, il est int6ressant de noter que des expdriences socialistes et
r6volutionnaires n'en sont pas si 6loign6es.

Les deux derniEres d6cennies ont vu se d6velopper la pr6-
vention de la d6linquance et de diff6rentes d6viances par une
organisation accrue des loisirs. Une nouvelle cat6gorie de tra-
vailleurs a fleuri : les animateurs. lls sont de toutes sortes,
parfois tout courts, parfois culturels, mieux : socio-culturels, ou
encore socio-6ducatifs... Ils prennent le relais des assistantes
sociales, des 6ducateurs sp6cialis6s et s'occupent d'une partie de
la population moins clairement marginalis6e, comme les adoles-
cents qui sont une cible de choix. Mais ils s'occupent 6galement
de groupes d6jh parfaitement int6gr6s et qui doivent le rester.

La fonction de ces travailleurs du loisir a pour buts I'int6gra-
tion sociale et l'6vacuation de tensions ou de r6voltes potentiel-
les. Ils se justifient par un discours humaniste sur le d6veloppe-
ment de la personne... L'animation est un des termes cl6s d'une
soci6t6 oL nombreux sont ceux qui fuient dans l'activisme, en
courses fr6n6tiques et sans but, si ce n'est celui d'essayer de
rattraper ce fameux rythme qui nous d6passe tous. [s cherchent
l'oubli de ce qui n'a d6jh plus d'objet dans la surconsommation
et le loisir ir tout prix.
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Les sous-groupes sociaux, tels que la famille 6largie ou la
communautd villageoise, ont 6clat6 et tendent ir disparaitre, en
laissant vacant le r6le qu'ils assumaient pr6c6demment. Entre
autres, ils servaient ir organiser les relations sociales, les loisirs
et les f6tes. Avec le ddveloppement des masses et celui du mode
de production sur-industriel, les individus sont de plus en plus
isol6s. Nouveaux fonctionnaires de la communication, les ani-
mateurs r6tablissent celle qui a 6t6 rompue. G6rants de I'ennui,
ils deviennent les ordonnateurs de plus en plus n6cessaires de la
joie et du plaisir.

Cet 6panouissement de I'animation va de pair avec une trans-
formation des principes p6dagogiques, aussi bien dans les insti-
tutions d'enseignement que dans la famille. La rigueur et la
rigidit6 des pr6ceptes ancestraux ne sont plus ad6quats dans une
civilisation of une adaptation incessante est n6cessaire.

L'institutionnalisation du m6tier d'animateur se fait rapide-
ment. Les dipl6mes professionnels sont mis en place et des
conventions collectives ne sauraient tarder. Le loisir s'organise,
se r6glemente. L'animateur devient celui qui donne la permis-
sion dans des structures r6pressives et complexes. L'interven-
tion de I'Etat s'accentue dans un domaine qui lui 6chappait
jusqu'alors. Les espaces se sp6cialisent; le tourisme fut un des
premiers ir 6tre organis6 et nous ne citerons pas ces hauts lieux
oir les animateurs excellent dans cet art nouvellement constitu6,
d la grande satisfaction de participants qui le payent fort cher.

Le ph6nomdne s'est rapidement 6tendu ir la vie quotidienne.
Les " associations 1901 " ont vu le jour i une cadence effr6n6e;
des Maisons de Jeunes et foyers disparates ont 6clos dans de
nombreux quartiers; clubs et autres locaux en pr6fabriqu6 se
sont multipli6s ces quinze derniEres ann6es sur tout le territoire.
Ateliers, activit6s de toutes sortes sont venus compl6ter la pano-
plie sportive d6jn mise en place depuis longtemps.

D6veloppement de I'animation, changements p6dagogiques,
6closion de psychologies diverses, vies de groupes, s6minaires
vari6s, formation permanente, traitements th6rapeutiques en
tous genres, l'adaptation est le mot de la fin. Ce sont autant
d'espaces oir I'individu cherche un 6quilibre dans un monde d la
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fois dangereux et fascinant qui a transform6 les r6ves les plus
fous en r6alit6s, mais qui a aussi fait basculer de simples fantas-
mes en cauchemars du r6el, dont on ne se r€veille jamais.

Ce sont autant de lieux or) la libert6 individuelle peut se
r6am6nager et de nouvelles normes s'6laborer dans une soci6t6
profond6ment en crise aussi bien du point de vue 6conomique
qu'id6ologique. Ce sont des aires de contestation et d'am6nage-
ment n6cessaires comme autant de r6gulateurs, dans une soci6t6
sous pression que le sociologue a le loisir d'observer... Il peut y
voir aussi des lieux d'organisation de I'ali6nation.

Mais cette adaptation i une 6volution sociale qui est extr6-
mement perturbatrice ne se fait pas dans un sens unique. Elle
n'est pas un r6sultat m6canique de conformit6. Il s'agit plut6t
d'une 6volution r6sultant de diff6rents types de r6solutions de
contradictions, oil la cr6ation est pr6sente.

La prise en charge des loisirs par du personnel sp6cialis6 a
une fonction d'int6gration, certes, et c'est en tant que telle
qu'elle regoit I'appui de I'Etat; mais cet espace social du loisir
fut un lieu de contestation important, oil toute une partie margi-
nale de la population pouvait trouver les moyens de s'exprimer
et de se mobiliser pour des objectifs non officiels.

Patrick M. a pris la responsabilit6 d'un foyer socio-6ducatif
de la r6gion parisienne, en 1976. Ce foyer avait un long pass6 de
violence derridre lui ; les animateurs s'y 6taient succ6d6s les uns
aprds les autres, sans jamais parvenir i y mener une action ir
long terme. Les jeunes de la zone avaient investi les lieux et se
les 6taient litt6rdement appropri6s, ce qui n'6tait pas du go0t de
la Municipalit6 qui avait fait 6riger ces locaux en pr6fabriqu6
pour essayer de contenir une partie de la population qui fr6lait la
d6linquance.

Alors que, dans d'autres endroits, les animateurs se deman-
dent comment attirer les adolescents et multiplient les mancu-
vres de s6duction pour atteindre ce but, dans le cas pr6sent les
jeunes y venaient trop et de fagon anarchique; toutes les tenta-
tives de canalisation avaient 6chou6. Habitant les HLM du
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quartier, ils avaient fini par abandonner le caf6 oir ils avaient
I'habitude de se retrouver, et d'ot le patron les avaient chass6s
plusieurs fois avec pertes et fracas, )r la suite d'incidents. Ils se

r6solurent donc d investir ce lieu qui leur 6tait si g6n6reusement
propos6; mais une fois sur place, au lieu de se comporter en
invit6s, ils prirent des allures de propri6taires. La Maison des
jeunes, pour une fois, 6tait une formule qui prenait tout son
sens.

En h6tes plus ou moins bienveillants, ils accueillirent le nou-
vel animateur non sans quelques sourires et coups de coude. lls
prirent des paris sur ses capacit6s de r6sistance et la dur6e de
son s6jour dans cette place. Les pr6d6cesseurs de Patrick M.
avaient commis I'erreur de prendre leur titre ir la lettre : Direc-
teur de la Maison des Jeunes... Dans le cas pr6sent, ce n'6tait
qu'illusoire. Les jeunes regurent le nouveau directeur sur leur
territoire. Tout au plus firent-ils preuve de tol6rance vis-ir-vis de
I'arrivant, dans des limites qu'ils n'alldrent pas tarder d lui faire
connaitre.

La premidre soir6e organis6e fut r6v6latrice de ce ph6no-
mEne. Pour le d6courager ir I'avance de toute tentative autori-
taire et pour tester ses r6actions, ils accumuldrent les provoca-
tions. Alors que I'alcool 6tait parfaitement interdit dans les lieux,
il n'y eut jamais autant de bouteilles de vin qui passdrent de
main en main, et de fagon peu discrBte. Le rapport de force 6tait
ainsi imm6diatement et clairement pos6. Pris dans une situation
d6licate, oi le moindre geste est lourd de significations, Patrick
M. contourna cette interpellation en y r6pondant de manidre
indirecte par une initiative constructive : il proposa quelques
jours plus tard d'ouvrir un bar, qui, bien entendu, ne distribue-
rait aucune boisson alcoolis6e, et dont I'un des jeunes serait
responsable. L'id6e fut bien accueillie, chacun y ajouta la
sienne, et le projet se structura.

Pris au jeu, c'est finalement Maurice, un des leaders, qui
d6cida de s'en occuper, avec un int6ressement ir la vente, ce qui
devait le d6dommager du temps qu'il y passerait. Ce fut lui, en
fin de compte, qui demanda i ses camarades, les soirs oit I'atmo-
sphdre 6tait er I'enivrement, de ne plus faire p6n6trer de bouteil-
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les d'alcool. Chaque fois que I'un d'entre eux manifestait des
vell6it6s pour passer outre, il 6tait fermement pri6 d'aller boire
ailleurs. Maurice 6tait un ancien " taulard >, ce qui augmentait
son prestige auprds de ses camarades, en plus de sa musculature
respectable et ses nombreux tatouages, signes de ses exploits
pass6s. Rares et imprudents 6taient ceux qui osaient le contre-
dire.

Un autre projet qui vit le jour fut celui du " club moto >.
Jacquot en 6tait un des plus fervents d6fenseurs. Il 6tait d'ail-
leurs bien plac6 pour l'6tre, car, outre sa passion pour la moto,
ce qui ne le diff6renciait guEre de ses camarades, il 6tait apprenti
m6canicien et devait passer son CAP i la fin de I'ann6e. Son
enthousiasme pour les deux-roues n'6tait qu'un pr6liminaire de
celui pour les voitures. Il attendait avec impatience ses 18 ans
pour passer son permis. Il aimait beaucoup rafistoler de vieilles
voitures plus d6labr6es les unes que les autres pour en faire de
v6ritables bijoux m6caniques.

Une de ses lubies pr6f6r6es 6tait les 4 CV , ces vieilles petites
voitures d6sudtes, pratiquement disparues de la circulation mais
qu'il avait eu I'occasion de r6cup6rer. Il en trafiquait le moteur
et peignait hardiment leur carrosserie pour en faire, avec ses
copains, la reine des rallyes de toutes sortes auxquels il aimait
participer, quel que soit son r6le; cela ne I'emp6chait pas, cha-
que fois que c'6tait possible, de prendre le volant. Il faisait
6quipe avec Serge, un autre enthousiaste de la m6canique, qui
travaillait d6jir depuis plusieurs ann6es comme m6cano. En at-
tendant d'avoir I'ige de satisfaire l6galement sa passion pour les
automobiles, il s'adonnait ir la moto, plus particulidrement avec
le retour des beaux jours. A d6faut de pouvoir faire des circuits ir
grande vitesse sur des engins suffisamment puissants, le cross
retenait une grande partie de son attention.

Ils 6taient ainsi cinq ou six i aimer tourner dans tous les sens
sur les parcours les plus cahotiques, improvis6s ir plaisir, au
grand d6sarroi de ceux qui les croisaient. Pousser b fbnd la
machine, en faisant un bruit certain, en prenant le maximum de
risques, jusqu'ir ce que quelque chose craque. Il n'y avait alors
pas de plus grand plaisir que celui de r6parer. Cette d6mesure
n'6tait pas du go0t des voisins, qui voyaient leurs essais en tous
genres et leurs prouesses de toutes sortes d'un trds mauvais ail.
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Organiser un club moto 6tait r6pondre ir un r6el d6sir des
jeunes qui avaient besoin d'un local. C'6tait, d'autre part, peut-
6tre I'occasion de se donner les moyens de canaliser certains
d6bordements. Le projet fut bien d6fendu et, finalement, aprds
beaucoup de r6ticences, le Conseil d'Administration I'accepta. Il
s'ensuivit une p6riode d'activit6 intense dans la Maison et cha-
cun y alla de son projet mis en 6quation de rOve r6alis6.

Patrick M. visiblement semblait 6tre I'animateur qui conve-
nait pour ce type d'endroit, et la vision qu'il avait de son travail
6tait simple et efficace. Il estimait qu'il devait faire le maximum
pour r6pondre aux demandes, dans la mesure de ses moyens,
servir d'interm6diaire entre les membres du club et la Municipa-
lit6 pour n6gocier et r6aliser les projets, le cas 6ch6ant, susciter
les d6sirs des jeunes s'ils n'6taient pas manifestes, de fagon ir ce
qu'ils sortent de I'ennui g6n6ralis6 qui hante les grandes ban-
lieues parisiennes et ses bandes d'adolescents.

Mais bient6t, il fallut rabattre les esp6rances. La Maison des
Jeunes qui 6tait devenue une v6ritable ruche, dans un endroit otr
les habitants tol6raient mal toutes ces all6es et venues, bien
entendu accompagn6es d'une agitation in6vitable, fut l'objet de
p6titions et de plaintes. Pour commencer il fallut fermer le club
moto, qui fonctionnait trop bien.

Les jeunes se vengdrent en faisant encore plus de bruit dans
les alentours, ir des heures impossibles, de la manidre la plus
provoquante qui soit. La police s'en occupa. Tout se passait
comme si le plaisir n'avait pas droit de cit6 et, de fait, d6rangeait
encore plus que la v6ritable d6linquance.

Patrick M. avait su se faire accepter par les jeunes et adopter
par les membres les plus influents, tout en 6vitant de sortir des
limites impos6es par son statut. Il essayait de r6soudre ir I'amia-
ble les probldmes de vol, sans pr6venir la police, comme cela se

fait dans d'autres milieux oir le vol et certaines infractions sont
associ6s i crise d'adolescence et non ir d6linquance. Chacun
savait parfaitement qui avait fait quoi. Le tout 6tait de trouver
les arguments et les moyens pour faire revenir les objets vol6s.
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Quant aux probldmes d'effraction dans les locaux, ils 6taient
si fr6quents qu'ils paraissaient insolubles. Patrick renonga rapi-
dement ir faire changer les semtres, comme ses pr6d6cesseurs
I'avaient fait, sans obtenir de bons r6sultats. Un matin, alors
qu'il essayait p6niblement de faire entrer la cl6 dans une serrure
plut6t d6labr6e, un des gargons un peu turbulent de l'6quipe, qui
attendait patiemment d'entrer derridre le " directeur ", finit par
intervenir en le voyant se d6sesp6rer d'ouvrir cette porte r6calci-
trante. Il prit une barre de fer assez plate, qu'il trouva comme
par miracle, et I'introduisit avec aisance entre le montant et
I'encadrement, montrant ainsi son expdrience de la mancuvre.
Une brdve secousse suffit ir d6gager le p6ne sans qu'une grave
d6t6rioration se produisit.

Sans autres commentaires, Patrick M. eut ainsi la confirma-
tion de ce que d'autres indices laissaient supposer, 2r savoir que
les jeunes entraient comme ils le d6siraient dans les locaux.
Certains matins le directeur retrouvait des objets d6plac6s, ou
des affaires qui n'y 6taient pas quand il avait quitt6 les lieux, la
veille au soir. La Maison servait de dortoir ir certains. Elle avait
son autonomie de fonctionnement avec ou sans directeur...

Mis en porte ir faux de par leur position entre les jeunes et les
autorit6s plus ou moins r6pressives, les animateurs se retrouvent
parfois dans des situations inextricables, oi ils doivent faire de
v6ritables tours de force pour rester dans la l6galit6, que norma-
lement ils repr6sentent, tout en 6tant le plus souvent du c6t6 des
jeunes, en contournant la loi sans I'enfreindre, en ayant assez de
souplesse et de compr6hension pour ne pas braquer les adoles-
cents, tout en 6tant suffisamment clairs pour marquer certains
interdits i ne pas franchir, de fagon i ce que les jeunes puissent
se situer... Ils travaillent dans une zone pour le moins mar6ca-
geuse.

Si les animateurs et les 6ducateurs ont ce rdle de prdvention
de la d6viance, bien que parfois utile, il est souvent illusoire,
I'entonnoir p6nal 6tant depuis longtemps mis en place. Vaste
goulot qui aspire toute une population de gamins r6volt6s et
instables qui passent mal leur enfance et leur adolescence et qui



110 LES JEUNES ET L'APPRENTISSAGE

aprds le traditionnel vol de mobylette se retrouvent marqu6s et
en bonne position pour venir grossir les rangs de la petite d6lin-
quance, oi les conduites d'6chec sont les plus fr6quentes.

Jacquot, un des membres les plus actifs du club moto, n'est
plus revenu pendant quelques mois. Il est " tomb6 > pour un vol
de voiture, un de ces actes qui 6maillent les bruyantes sorties du
samedi soir et les retours embrum6s par I'alcool. Quand il revint,
il 6tait marqu6, dans tous les sens du terme. Son passage s'expri-
mait par un tatouage qu'il portait ostensiblement sur la main et
dont, faute de mieux, il 6tait fier.

Visiblement i son retour il h6sitait sur son avenir. Quelque-
fois, il se levait t6t, d6termin6 i trouver du travail, i redevenir
comme avant, i se passionner pour la m6canique, 2r pr6parer un
rallye avec ses camarades, d envisager un travail mal pay6 mais
169ulier.

D'autres jours, il se laissait reprendre par le milieu, I'argent
que I'on ne met pas trop longtemps ir gagner, cette vie oir le
plaisir du risque est parfois intense, particuliErement grisant, et
donne en quelques secondes I'impression d'exister d'une ma-
nidre irr6pressible, I'envie d'une belle moto, une vraie, au moins
une 750 cm3; pourquoi rafistoler de vieilles b6canes, un engin
rutilant par contre...

Le go0t du risque, I'envie de vivre i tout rompre, en pleine
vitesse et au grand air, I'imm6diat, le plaisir dans I'instant.
L'oubli d6jb des barreaux. Les petits coups si int6ressants dont
on a eu tout le loisir de parler. De toute fagon... Comme s'il
fallait en profiter d'autant. Pour lui et pour d'autres, la punition
a fonctionn6 h I'envers, accentuant le go0t de I'instant par la
privation d'avenir, au lieu de privil6gier la r6flexion. Le r6flexe
conditionn6 n'est pas celui qui 6tait attendu.

Mohammed, ir 17 ans, avait d6jh un pass6 charg6, avec quel-
ques condamnations pour vol et de courts s6jours en prison
effectu6s aprEs une longue suite de placements en foyers qui

e 14 ans. L'6ducateur qui 6tait charg6 de
suivre avait envisag6 la possibilit6 de lui
sage, estimant que cette formule de travail
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offre e. En effet,certai pensent que
l'adol on est possi-
ble, c 'individu est
pris dans un univers relationnel 6troit, proche de la structure
familiale, et otr il ne peut plus vivre sa d6viance dans I'anony-
mat.

Quand je rencontre Mohammed, il est en train de discuter

'6tait pas
des con-
partie de
il n'y est

pour nen.
Trds rapidement, on le sent compldtement d6sempar6 face

aux jours qui viennent, et il y a de quoi. Sa sortie n'est pas
facile. Il a d6jn une partie de sa vie qui appartient au monde
carc6ral. Etre dehors n'est pas le plus ais6. Il veut bien essayer
de travailler comme apprenti-plombier, mais au fond il n'y cioit
pas vraiment, et peut-Otre que personne n'y croit. Il se sCnt lui-
Tgme pris dans son r6le de petit d6linquant qui n'arrive pas tr
faire de projets ir long terme.

J'sais bien que j'replongerai, j'peux pas m'empOcher de faire des
conneries. Des fois c'est juste pour rigoler un peu. Des fois, j'sais
pas. J'en ai marre quoi.

Une vague de violence succdde i ce d6sarroi. Il se r6volte
verbalement contre tout, contre le racisme dont il est encore et
sans. cesse I'objet, contre sa famille, contre la pauvret6, contre
sa situation d'enfant de travailleur immigr6, contre la soci6t6,
contre les humiliations journalidres, contre tous o les tas de
pourris " de la suite de r6criminations etd'observations , il se d6gage de ses obli-
gations vis-d-vi n deveniien d6veloppant
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un discours qu'il a maintes fois eu I'occasion d'entendre ir pro-
pos de sa non-responsabilit6 : < C'est pas ma faute, c'est i cause
de... "Mais retourn
ir se d6n une fois
lui-m€m intellige
lont6... aire Po
dans le d6sir de I'autre, aurait pu exister. Au cours de I'entre-
tien, il alt s, entre des p6riodes d'excita-
tion, d'ag d'abattement, de d6pression.
Tout son chaque instant comment il est

une succes-
h I'acte est
peu de cette
terne dont il

est prisonnier.

difficult6s. Il entra en 6" au CES :

AprEs avoir 6t6 orient6 vers une 4" pratique, 6tant nettem-ent

au-deisus des autres, il fut finalement remis en 4" normale' Mais
le conseil de discipline...

Je manquais quelquefois la classe' Je pense qu'ils ont. dt savoir
que je faisiis quelquls b6tises parce que je m'6tais fait attraper
entre-temPs.
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Il fut renvoy6.

Et lir, j'avais les boules comme on dirait. J'avais un coup. J'sa-
vais plus quoi faire, m6me en sortant. J'ai pleur6 comme un gamin.
Je suis sorti. Je ne savais plus quoi faire avec mes parents, alors li!
Encore pire...

Sam s'entend bien avec sa mdre, mais sa relation est plus
difficile avec son pdre : < Quand il crie ir la baraque, je sors. ,

Son pdre le pousse i travailler, car il n'arrive pas ir finir le
mois en gagnant tout juste le SMIC, avec une famille nombreuse
i nourrir. Sam est I'ain6, il doit I'aider.

Et puis moi, je le comprends bien, mais je ne sais pas... Mais
enfin, j'espdre travailler et rattraper, redresser un peu la pente.

Aprbs son renvoi du lyc6e, Sam a commenc6 un apprentis-
sage comme 6lectricien, qu'il arr6ta au bout de deux mois. Ce
fut ensuite la succession des petits emplois temporaires comme
coursier, manutentionnaire, ce qu'il trouvait. Ce fut aussi la
ronde des copains, de la bande que I'on retrouve, les longues
semaines sans travail, les aprds-midi entidres pass6es au caf6 et,
de nouveau, les ,. petites b6tises ".

Des 6ducateurs voient dans I'apprentissage une possibilit6
pour essayer de stabiliser de jeunes d6linquants. Cette possibilit6
existe, certes, mais elle est minime car les patrons ont rarement
le d6sir de s'occuper de cas trop lourds
choix, comme en cette p6riode de crise
multitude de jeunes ch6meurs dont ce
pr6par6s i la docilit6; d'autre part en raison de la n6cessit6 d'un
degr6 minimum de tol6rance d la subordination, d'une accepta-
tion de sa condition chez le jeune qui entre en apprentissage, oir
les ambitions doivent 6tre suffisamment en accord avec la situa-
tion v6cue, afin que celle-ci puisse 6tre s
lit6 d'adaptation est pr6par6e par l'6chec
et par I'int6gration de certaines valeurs,
sentir inf6rieur et ir le rendre reconnaissant quand, par la suite,
le monde du travail lui accordera 6ventuellement uni revalorisa-
tion, aussi minime soit-elle.
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L'6chec scolaire, dans notre soci6t6, a pour fonction de pr6-
parer id6ologiquement ir I'inf6riorit6 sociale et d l'exploitation
6conomique.

Or, chez le d6linquant, l'6chec a suscit6 autre chose que la
r6signation. Le d6viant n'accepte pas les normes et se r6volte
contre I'autorit6. Il conteste la place qui lui est r6serv6e dans le
systdme social. Mais cette r6volte a cela de commun avec la
mentalit6 des apprentis : elle est individualiste, et, bien que
souvent bas6e sur une certaine lucidit6, elle ne d6bouche pas sur
une prise Le mot cl6 reste : chacun
pour soi. int6gr6 des sch6mas sociaux
qui lui pe avenir ir long terme et, ainsi,
de supporter sa condition pr6sente. Il est engag6 dans un proces-
sus d'int6gration sociale.

En revanche, le d6linquant rejette le type d'avenir qui lui est
propos6 et pr6fbre avoir directement accds ir I'argent et ir la
satisfaction imm6diate de ses d6sirs, en ayant suffisamment
d'6nergie pour Otre un agresseur. Mais le plus souvent, et plus
particulidrement parmi les petits d6linquants, ce ph6nomdne
s'inscrit dans la prolongation de l'6chec qui reste le maitre-mot.
La possibilit6 m6me d'avenir ne se produit pas comme pens6e.
L'incapacit6 de faire des projets ir moyen et d long terme est
flagrante. L'instantan6it6 pr6domine et le passage i I'acte se

substitue ) la r6flexion.



CHAPITRE X

LES PROFESSET]RS

Du point de vue p6dagogique, les apprentis forment dans leur
ensemble une population particulidrement complexe. Les profes-
seurs peuvent en dire long sur ce sujet, car si le jeune montre
une certaine souplesse quand il est pris dans une relation duelle,
ou lorsqu'il travaille dans I'entreprise, il n'est plus du tout docile
dEs qu'il est en groupe. Ce ph6nomdne est g6n6ral et se produit
souvent chez les adolescents, mais il est exacerb6 dans une
population qui, en plus, rejette profond6ment tout ce qui peut
ressembler de prds ou de loin ir l'6cole...

Dans un Centre de Formation d'Apprentis, qui a fait I'objet
d'une observation continue pendant quatre mois, trois profes-
seurs furent mis en cong6 de maladie pour d6pression nerveuse
durant ce laps de temps. Ce constat, qui n'est pas exceptionnel,
est inqui6tant et correspond ir plusieurs facteurs. Il renvoie en
particulier aux conditions d6plorables dans lesquelles les profes-
seurs sont oblig6s d'assumer co0te que co0te leur enseignement.

La loi de l97l a contraint les anciens cours professionnels,
reliques peu glorieuses du d6but de notre sidcle, i se r6nover.
Ces cours se d6roulaient dans des conditions les plus vari6es
mais gdn6ralement piteuses. N'importe quel local 6tait bon pour
recevoir le titre de centre de cours, i condition que le prix de
location en soit le plus bas possible, voire m6me gratuit. Une
usine d6saffectde faisait I'affaire, pour I'organisme gestionnaire
peut-6tre, mais sans doute pas pour les 6ldves et les enseignants
qui 6ternuaient dans les nombreux courants d'air, et les mdtres
cubes d'air froid que les chaudidres, r6gulidrement en panne,
6taient bien en peine de r6chauffer. Mais au moins profitaient-ils
d'un certain calme...

Ce n'6tait pas le cas de ces professeurs oblig6s de s'6gosiller
parmi les rotatives qui venaient de se mettre en marche. De
mis6rables salles de classes avaient 6t6 install6es au sein m6me
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de I'usine, grice ir l'6l6vation toute symbolique de parois en
pr6fabriqu6 qui laissaient passer aussi bien les divers bruits des
ateliers voisins, que la voix du confrdre qui hurlait dans le
vacarrne d'une classe chahuteuse.

Parfois une 6cole primaire 6tait utilis6e, mais il6tait impossi-
ble d'imposer le moindre s6rieux ir des adolescents qui devaient
se recroqueviller sur des bancs trop petits pour eux, pendant que
leurs genoux se heurtaient immanquablement aux bords de ces
tables minuscules, parfaites pour des bambins de 9 ans mais
convenant mal )r des bouchers de 17 ans.

Dans la plupart des cas, les cours professionnels eurent
jusqu'en 1976 pour se transformer en CFA. Beaucoup d'espoirs
naquirent durant ces ann6es. En effet, ceux qui avaient d0 se

taire jusque-lir furent soudain consult6s, et les critiques foisonnd-
rent.

Auparavant, nombreuses 6taient les pressions qui s'exer-
gaient sur les professeurs. Ils dtaient le plus souvent pay6s et
contrdl6s par le patronat; cela les incitait i se montrer dociles et
peu contestataires. L'autorit6 patronale s'exergait i travers le
maintien de la pr6carit6 des emplois, grAce au systdme des
vacations. Largement majoritaires, les professeurs vacataires
6taient pay6s ir I'heure et ne b6n6ficiaient d'aucune garantie,
tout en effectuant, la plupart du temps, u4 travail r6gulier sur
plusieurs ann6es. Ils furent un peu moins nombreux pendant la
p6riode de transition qui pr6c6da I'obtention des agr6ments. Une
politique contractuelle fut alors d6velopp6e. Cela eut pour effet
imm6diat d'augmenter I'implication du corps professoral, sans
lequel aucune refonte p6dagogique ne pouvait s'effectuer. Mais
une fois les agr6ments obtenus, les moyens de pression ances-
traux furent r6tablis et avec eux le systdme des vacations.

Les rares " privil6gi6s > qui, du temps des cours profession-
nels, 6taient devenus des statutaires, c'est-i-dire des professeurs
b6n6ficiant d'une bonne protection, quant ir la stabilit6 de leur
emploi, 6taient tous des enseignants qui avaient fait leurs preu-
ves et montr6 leur bonne volont6, leur souplessg et leur d6sir de
coop6ration. Autant dire que dans ces conditiond la vie syndicale
rencontra de grosses difficult6s. Elle se d6veloppa p6niblement
car chacun craignait, ir juste titre, d'6tre remerci6... L'autocen-
sure, dans ce type de systdme, fonctionne parfaitement.
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La loi de l97l a soulev6 beaucoup d'espoirs qui se sont
r6v6l6s, aprds coup, bien illusoires. Elle entraina des discours et
de nombreuses d6clarations de bonne volont6. En quelques mois
le patronat s'est enthousiasm6 pour la p6dagogie. Ilj se sont
penchEs sur la condition des apprentis et ont reconnu les erreurs( pass6es ,. Les " abus ,, qui de fait 6taient la norme, n'6taient
que des abus... Il fut d'ailleurs d6cid6 de radier certains maitres
d'apprentissage, qui ne faisaient mOme pas amende honorable en
ces temps d'autocritique et qui persistaient paisiblement dans

" leurs excds ,.
Les meilleures relations possibles 6taient entretenues avec

les services de I'Education nationale, puisque d'eux d6pendait
I'obtention des agr6ments. [l convenait 6galement de m6nager la
nouvelle Inspection d'Apprentissage qui en 6manait, bien que de
toute fagon cette dernidre n'ait pas les moyens mat6rielJ d'un
contrdle efficace. Il fut un temps oi chacun faisait son possible
pour montrer sa bonne volont6 et ses bonnes intentions.

De jeunes professeurs furent embauch6s pour renouveler les
6quipes et susciter des innovations. Bien s0r, certains y crurent
vraiment, du moins pendant quelques ann6es. Les piomesses
6taient somptueuses et les enseignants r6vaient du fuiur Centre
de Formation qui allait 6tre construit mais qui ne figurait encore
que sur les plans; m6me une bibliothdque y 6tait pr6vue !

Des s6minaires p6dagogiques r6unissaient les prbfesseurs; ir
chacun I'on demandait son avis; la p6dagogie moderne fut mise
en exergue. On put avoir I'impression d'6tre propuls6 dans un
ryonde ir la pointe de ce qui se faisait. Nous pasiions du XIXe
siEcle i I'an 2 (XX) en moins de trois ans !... Ils furent nombreux i.
Otre profond6ment sincdres. Mais une fois les agr6ments obtenus
et sign6s, des temps beaucoup plus sombres sont rdapparus, et
dans certains endroits le XIX" sidcle est revenu en moins de 15
jours...

Durant cette p6riode d'effervescence qui pr6c6da I'obtention
des agrdments, les professeurs pouvaient se bercer d'espoirs,
cela ne leur faisait aucun mal, 6tant donn6 leurs conditions de
travail : elles 6taient catastrophiques. Au nom d'un faux dis-
cours sur la p6dagogie moderne, les pires excds furent commis,
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et le pddagogue mis en avant sur une triste scdne. Il en tirait
peut-Otre une certaine satisfaction, puisque lui, I'obscur, deve-
nait important, tout au moins dans les discours et ces fameux
s6minaires. Mais le contrecoup de cette soi-disant importance,
6tait qu'il devenait I'unique responsable des dfficult6s qu'il pou-
vait rencontrer dans sa classe. Il 6tait promu au rang de seul
fautif, ce qui permettait ir I'institution d'6tre profond6ment d6-
mlsslonnalre.

Durant cette mdme p6riode, et grice i une compr6hension
erron6e de la situation, les notes, les contrdles, la discipline, les
surveillants, tout ce qui ressemblait de prds ou de loin ir I'auto-
rit6 fut supprim6. D'un systdme poussi6reux et parfaitement
inad6quat, mais qui existait, il ne restait apparemment qu'un tas
de ruines. En r6alit6, l'6difice 6tait pr6t ir renaitre dEs que les
vell6it6s modernistes se seraient apais6es, alors que chacun
s'enliserait dans I'univers de la d6sillusion.

En attendant les lendemains r6actionnaires, un discours aux
effets pervers occupait le devant de la scdne. Certes, la p6dago-
gie moderne vise ir humaniser la relation maitre-6lE,ve en la
faisant sortir du carcan oir la maintenait I'enseignement tradi-
tionnel, mais la r6duire ir un face i face enseignant-enseign6 est
une grave erreur th6orique et pratique. La relation p6dagogique
s'inscrit dans une r6alit6 sociale et doit en tenir compte. De
m€me, elle est en inter-relation profonde avec I'institution oir
elle se r6alise.

Durant ce laps de temps qui transforma presque magique-
ment les professeurs en p6dagogues, tout le monde fut d6conte-
nanc6; les enseignants parce qu'ils devaient s'adapter i de nou-
velles m6thodes d'ailleurs fort mal employ6es, et les apprentis
parce qu'ils devaient passer sans transition de I'entreprise, ot
l'autorit6 et la hi6rarchie priment, i une 6cole que, lib6rale ou
pas, ils d6testent, et qui vient soudain leur parler de d6veloppe-
ment de la personnalit6 et d'6panouissement... Aprds quarante
heures de travail par semaine et plus pour un salaire d6risoire, le
hiatus 6tait complet.

Le galvaudage de la p6dagogie a entrain6 de nuisibles confu-
sions entre non-directivit6 et laisser-faire, sans que soient prises
en compte les contradictions de la r6alit6, ni m6me que soit faite
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une analyse des conditionnnements et du poids des sch6mas
sociaux dont sont porteurs les acteurs en pr6sence.

Un acte p6dagogique consiste avant tout ir savoir faire I'ana-
lyse dlune situation, ir pouvoir 6valuer le champ des contradic-
tions et 2r 6tre capable de mener ir bien I'observation psychologi-
que d'un groupe. Une fois cette analyse faite, alors seulement
les objectifs et les moyens peuvent apparaitre et Otre mis en
place. Or, trds rarement, cette analyse primordiale est men6e ir
bien. Les objectifs ne sont que d6clarations d'intentions, bonnes
bien entendu, mais finalement nuisibles car mystificatrices; et
les moyens, quand ils existent, sont plaqu6s et inadapt6s,
comme si le but final de I'op6ration 6tait une fois de plus l'6chec.

Les professeurs se partagent en deux cat6gories qui s'oppo-
sent en fonction du m6tier : les professeurs d'enseignement 96-
n6ral, plus particulibrement charg6s du frangais, de la l6gislation
et de la comptabilit6, et les professeurs de pratique et de techno-
logie dont I'enseignement est directement en rapport avec la
profession que les jeunes ont choisie. De ce fait leur tiche est
relativement facilit6e, dans le sens oit les apprentis sont nette-
ment plus motiv6s pour accepter ce type d'enseignement. Par
contre ils ont souvent du mal i se laisser convaincre d'6tudier
des matidres qui ne sont pas directement li6es i leur m6tier et h
leurs pr6occupations imm6diates, comme le frangais, par exem-
ple, qui leur rappelle trop leurs diffrcult6s pass6es et leur haine
de la scolarit6.

Deux types de classes sont la hantise des professeurs : les
Classes Prdparatoires i I'Apprentissage (CPA) et les classes de
m6tiers divers. Les CPA sont ces classes oir les adolescents
comptent les mois qui les s6parent de la fin de la scolarit6
obligatoire. En fait, ils travaillent autant que des apprentis, sinon
plus, dans un m6tier donn6, sans recevoir le moindre salaire. Ils
cuvrent chez un patron qui a le devoir de les accueillir mais pas
celui de les former. Les pr6-apprentis font les tiches les plus
ingrates que les autres ne veulent pas faire. G6n6ralement ils
servent ir tout et i tous et ne sont form6s qu'ir ob6ir.

Quand ces jeunes adolescents viennent suivre les quelques
heures de cours auxquelles ils doivent assister, puisqu'ils sont
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encore sous statut scolaire, ils s'assoient dans des salles de clas-
ses oi ils attendent plus ou moins patiemment que les heures
passent. Les professeurs ne sont tenus d aucun programme. ils
doivent enseigner, puisqu'ils sont pay6s pour cela, mais ils n'ont
gudre d'illusions sur ce qu'ils doivent faire. L'ultime recours est
de pr6parer les 6ldves, une fois de plus, au Certificat d'Etudes...
lls sont nombreux i I'avoir rat6 plusieurs fois. D'autres ont
toujours refus6 de le passer, persuad6s de ne pouvoir le r6ussir.

Le professeur d'enseignement g6n6ral devient alors, dans ces
classes, un professeur de frangais, d'histoire-g6ographie, de
sciences naturelles, de math6matiques. Lir, le mot est excessif,
quand on commence I'ann6e ir 6tudier, encore et toujours, les
quatre op6rations de base et que I'on s'arr€te souvent avant la
division. Le systdme d6cimal restera pour certains apprentis un
univers obscur et ind6chiffrable. G6n6ralement, il n'y a pas de
manuels pour soutenir cet enseignement ir la fois trds sp6cifique
et multiple qui demande des connaissances vari6es dans diff6-
rents domaines, surtout quand ces m6mes professeurs ensei-
gnent 6galement, dans des classes d'apprentis sous contrat, la
l6gislation et la comptabilit6... Pour ceux qui le font conscien-
cieusement, les temps de pr6paration sont 6normes, et ils sont la
majorit6 dans ce cas, ne serait-ce que pour essayer de maintenir
i un niveau minimum I'attention de leurs 6ldves. Ils font une
dernidre tentative de rattrapage des connaissances de base qui
n'ont jamais pu 6tre acquises ou qui ont 6t6 perdues dans I'indif-
fdrence g6n6rale; I'optimisme n'est gudre de mise. Fr6quemment
ce sont les jeunes eux-m6mes qui n'y croient plus. Le d6faitisme
est total, et le professeur, qui a d6cid6 de continuer i combattre,
doit passer un temps infini ir essayer de convaincre des adoles-
cents que l'6chec n'est pas in6luctable. Mais quand, depuis une
dizaine d'ann6es, un enfant entend qu'il n'est pas dou6 pour les
6tudes et qu'il devrait faire autre chose, il en devient profond6-
ment convaincu.

Nombreux sont les pr6-apprentis qui attendent leurs 16 ans,
et qui, le lendemain de leur anniversaire, ne reviennent plus en
classe et ne se pr6sentent pas chez leur patron.

Les textes concernant ces classes de rel6gation parlent ver-
beusement d'6veil, de sensibilisation, d'ouverture, sans jamais
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proposer ni mettre en place les moyens n6cessaires pour y par-
venir. Mais finalement personne n'est dupe de ces faux objectifs,
et chacun sent profond6ment qu'une seule chose en d6finitive
est demand6e : attendre et faire patienter.

Dans le plus grand d6nuement, un professeur se retrouve
face i trente 6ldves. Quand il y a assez de tables et de chaises,
on peut s'6tonner de cette aubaine... Il n'est d'ailleurs plus
question de les disposer en cercle. Le face i face est d6finitif.
Par contre les tableaux noirs ne sont pas de rigueur. A quoi
serviraient-ils ! Ils sont les repr6sentants d'un systdme scolaire
que I'on doit justement faire oublier... Dans ces classes, il faut
inventer, innover, mais tout est fait pour mener ir la paralysie.

Les professeurs devraient se r6jouir de n'6tre astreints i
aucun programme, de n'avoir aucun manuel pour influencer le
contenu de leur enseignement. Libre cours est donn6 i leur
cr6ativit6, ce mot d6sesp6rant qui s6vit depuis une dizaine d'an-
n6es, et qui vient d6guiser les pires pauvret6s. Absence de

pondantes... I reste un professeur face i des 6ldves, et un peu
de bonne volont6 pour les moins d6courag6s.

Que faire quand vous Otes face d plu
ne veulent pas 6tre lir oir ils sont et qui v
On vous dit : Faites ! Votre libert6 est
ment vous €tes r6duit ir la plus totale impuissance, nous dit M. T.,
enseignant.

Les motivations sont nulles, les objectifs inexistants, les
moyens fantomatiques. Un an ir passer dans ces conditions i
raison de 8 i 12 heures par semaine pour chaque section. Cer-
tains professeurs terminent assez mal leurs vaiances dans I'at-
tente de leur nouvel emploi du temps !

Pi6g6s par la stimulation du pire, quelques-uns arrivent i
faire des prodiges. Leurs efforts sont 6normes, et leur seul

t2t
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b6n6fice est d'esqu
mille humiliations
compldtement sa c
sont fort mal paY6
seulement de s'en sortir comme il peut.

J'ai rencontr6 une de ces enseignantes qui avait 6chapp6 au

Les classes de m6tiers divers regroupent des pr6-apprentis et
recrutent Pas en nombre
I'ouverture d'une section
classes-li, m6me les Pro-
sont P6nalis6s Pour mener

ir bien leur enseignement.

ue rencontrent les Pro-
des contradictions que
probldmes que souldve
I'enseignement d6livr6

dans le centre de formation et I'entreprise of I'adolescent passe

la plus grande partie de son temPs.
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La loi de l97l a essay6 d'instaurer un lien entre le centre et
I'entreprise, ce qui p6dagogiquement est 6l6mentaire, mais la
relation est encore loin d'6tre 6tablie, et la concertation n'est pas
au point. Des tentatives sont faites r6gulidrement pour que tous
les acteurs impliqu6s dans I'apprentissage puissent avoir I'occa-
sion de se rencontrer.

Th6oriquement les professeurs principaux doivent visiter les
apprentis dans I'entreprise otr ils sont plac6s. Mais g6n6ralement
les centres ne font pas face i leurs obligations et refusent de
payer les enseignants pour cette tdche et de les lib6rer d'un
certain nombre d'heures de cours, ce qui est indispensable si
I'on veut que cette pratique devienne syst6matique. Une fois de
plus il est fait appel ir la bonne volontd de chacun et au b6n6vo-
lat, ce qui est inadmissible et surtout ineffrcace. Cette liaison ne
peut donc pas fonctionner dans les conditions actuelles.

Quelquefois des op6rations < portes ouvertes > sont organi-
s6es. Elles offrent des possibilit6s favorables de contacts et de
stimulation. Les apprentis, les parents, les professeurs, les mai-
tres d'apprentissage ont enfin I'occasion de se rencontrer et
cette concertation a toujours des effets positifs en ce qui con-
cerne l'6volution de I'apprenti. Mais ce ne sont pas tous les
parents qui viennent ni tous les maitres d'apprentissage qui se
d6placent. En fait ils sont une minorit6.

Bien que les textes de loi insistent sur la n6cessit6 de la
coordination entre le centre de formation et I'entreprise, ellc ne
s'effectue que rarement, ce qui ne favorise pas I'efficacitd de la
formation en alternance. Les bonnes intentions sont ind6niables,
mais les moyens ne suivent pas.



CHAPITRE XI

LE STATUT AMBIGU DE L'APPRENTISSAGE:
EXPLOITATION ET/OU PROMOTION ?

Beaucoup de st6r6otypes enveloppent le monde de I'artisanat
et des apprentis. Nous nous proposons d'analyser ici un double
processus, en examinant, d'une part, comment les apprentis ont
int6gr6 les valeurs qui les entrainent i se conformer d I'image
que I'on se fait d'eux, et d'autre part, comment la r6alit6 s'6loi-
gne de cette repr6sentation.

Deux st6r6otypes marquent et enferment I'apprenti : celui du
u bon fils " et celui du " bon d rien ". Dans tous les discours que
nous avons pu recueillir, se profile, d'une manidre plus ou moins
apparente, I'une de ces deux images.

Le u bon fils " n'est pas ( doue ) mais il se fait pardonner en
6tant " plein de bonne volont6 ". Il ne demande qu'ir bien faire
si on lui en donne I'occasion : ce sera le travail manuel. [l est
conscient de ses handicaps et les reconnait : c'est son mea
culpa. La phrase type le concernant est la suivante : ( On fera
quelque chose de ce petit... malgr6 tout! >, c'est-ir-dire malgr6
dix ans d'6chec scolaire. Lui, en tout cas, aura du mal ir s'en
remettre.

Non seulement il accepte I'autorit6 qui s'exerce sur lui et
la position d'inf6riorit6 qui lui est r6serv6e, mais en plus il tient
sur lui-m6me le discours que les autres tiennent sur lui. Aussi
parle-t-il, avec une apparente lucidit6, de ses incapacit6s comme
de son manque d'aptitudes intellectuelles ou de son manque de
volont6. Il lui arrive d'6voquer son mauvais caractdre ou au
contraire son absence de caractdre. Dans tous les cas, il s'agit
d'un discours n6gatif ou privatif. Le seul domaine positif qui lui
reste est celui du travail manuel, son int6gration sociale ne
pouvant s'effectuer que par la voie de I'ob6issance ir laquelle
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forme I'apprentissage. Ainsi se conforme-t-il ir ce que I'on attend
de lui, en esp6rant obtenir de cette manidre une gratification qui
s'est longtemps fait attendre.

Le " bon i rien ", I'apprenti d6linquant... s'il d6veloppe 6ga-
lement un sentiment d'inf6riorit6, il ne le manifeste pas de la
m6me fagon, et surtout, ir la diff6rence du u bon fils > il n'entre-
tient pas le m6me rapport i I'autorit6. il est ce jeune dont on dit
qu'il u a fini par se retrouver en apprentissage parce que I'on ne
pouvait rien faire de lui " et qui < t6t ou tard va se retrouver sur
les bancs du tribunal correctionnel ,... Les pires pr6dictions lui
sont r6serv6es, puisqu'il refuse le chemin de I'ob6issance et de
la soumission sans pour autant trouver un comportement cons-
tructif qui le fasse sortir de l'6chec. " Il afini > ou (< il finira ".La fin est d6jh inscrite dans une histoire qui, pourtant, com-
mence i peine. Les portes sont closes dans tous les discours.

Contrairement ir ce qui se passe pour le " bon fils ,, un
processus de r6volte s'6labore, sans doute parce qu'il n'y a pas
d'autre issue possible. N'ayant jamais 6t6 valoris6 dans aucun
domaine, il se croit effectivement incapable de quoi que ce soit.
ll ne congoit pour lui-mOme aucun avenir. Dans certains cas, il
devient ,. le casseur r, ce vandale qui a lac6r6 les fauteuils du
foyer am6nag6 comme aire de repos au sein du Centre de For-
mation. Son moyen d'expression est essentiellement violent et
n6gatif. G6n6ralement il critique sa condition d'apprenti et il a
conscience de son exploitation. Il trouve absurde de travailler
pour des sommes ddrisoires.

Il pose un regard lucide sur ses conditions de vie, mais ce
regard est totalement n6gatif. Pris dans I'imm6diatet6, il n'a pas
int6gr6 les sch6mas sociaux qui permettent i un individu d'envi-
sager son avenir et qui donnent la patience de le r6aliser. ,. J'en
ai rien d foutre. , Il se met i fabuler. ,. J'aurai une Kawasaki
750 ! " Le vol et la d6linquance sont les moyens d'effectuer un
trait d'union entre le pr6sent hostile et le r6ve impossible. Mais
ce type de d6viance, contrairement i d'autres, se passera 6gale-
ment dans l'6chec.
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Les d6boires scolaires entrainent chez I'adolescent un rejet
de tout ce qui peut 6tre 6tiquet6 de prds ou de loin comme une
activit6 intellectuelle. Mais pour le " bon fils ), ce rejet s'accom-
pagne d'une survalorisation du travail manuel, seul domaine oD

ses performances ne soient pas, d priori, contest6es ou d6ni-
gr6es.

Celui qui se conforme d ce moddle et fait ce que I'on attend
de lui, sera un ,. bon, apprenti content de son sort'.. " Je n'ai
pas i me plaindre. " Il n'a g6n6ralement pas conscience d'une
exploitation quelconque et quand il gagne 100 francs par se-
maine, il trouve que < c'est d6jn Ea ! " La plupart subissent leur
sort, comme si justement ils n'arrivaient pas i en penser quelque
chose. Quand ils ne tiennent pas le discours des autres, c'est-ir-
dire de ceux qui exercent une autoritE sur eux, ils se taisent,
plong6s dans une grande passivit6.

C'est le cas de Martine. Pendant de longues heures, elle
restait assise sur sa chaise en attendant que le temps passe. En
classe, elle semblait pratiquer la politique de l'6conomie maxi-
mum. Toujours sage et obdissante, elle ne manifestait jamais la
moindre opposition. Quand son professeur I'interrogeait, elle se

levait poliment et semblait tout juste 6merger d'un lointain
brouillard. Elle ne se rasseyait que sur I'invitation explicite de
son enseignant. Ce dernier renongait rapidement ir la solliciter
car il ne r6ussissait jamais ir obtenir plus de deux ou trois sons
inintelligibles. Lors des interrogations 6crites, contrairement ir
d'autres, elle ne rechignait pas. Elle prenait une feuille de papier
et la remplissait soigneusement en y inscrivant son nom, en
recopiant la date qui figurait au tableau, avec I'intitul6 de I'exer-
cice. G6n6ralement son effort de participation s'arr6tait li. Elle
n'essayait m6me pas de regarder un peu sur la voisine pour avoir
au moins deux ou trois phrases ir 6crire. Non, sans d6ranger
personne elle attendait seulement que la s6ance prenne fin.

Comme I'atmosphEre n'6tait pas d la r6pression, il 6tait fr6-
quent que des 6lEves mdnent des activit6s paralldles diverses. De
temps en temps elle prenait la libert6 d'6changer quelques mots
avec une camarade, mais jamais elle ne prit la parole dans une
discussion de groupe. Une fois, alors que la classe s'organisait



EXPLOITATION ET/OU PROMOTION ? I27

pour pr6parer un travail collectif en cours de frangais, elle se mit
ir lire un roman photo. Ce fut la seule initiative qu'elle prit en un
an. Sur son lieu de travail, son patron en 6tait satisfait. Elle 6tait
appliqu6e et surtout trds ob6issante... < Pas dou6e, mais pleine
de bonne volont6... "

Jean-Louis 6tait plus vivant que Martine. Il participait volon-
tiers ir toutes les discussions et n'h6sitait pas ir intervenir pour
donner son opinion, mais il avait une particularite : il refusait de
tenir le moindre stylo et s'opposait ir tout travail 6crit. La pre-
midre fois que cela se produisit, son professeur lui en demanda
la raison et il obtint la r6ponse si souvent entendue par bien des
maitres : < C'est idiot, ga sert ir rien ! ,

Parmi les enseignants qui usent leurs forces dans les classes
de pr6-apprentissage, certains ne sont pas loin de penser la
m6me chose. C'6tait parfois le cas du professeur de Jean-Louis
qui, chaque mercredi, se demandait comment il allait r6ussir ir
passer les huit longues heures qui I'attendaient, en face de 25
adolescents dont la pr6sence n'6tait motiv6e que par la con-
trainte... A chaque fois, il faisait des efforts consid6rables d'ima-
gination pour 6veiller puis maintenir leur attention. Sa classe
6tait extrOmement composite, depuis l'analphab6tisme le plus
complet jusqu'ir un niveau trds correct de quatridme normale. II
s'6tait attach6, dds le d6but de I'ann6e, i connaitre chacun de
ses 6ldves pour adapter son enseignement en fonction de leur
personnalit6, de leurs centres d'int6r6t et de leur niveau de
connaissance.

Il eut du mal ir exiger que chacun passe un test 6crit, car la
plupart venaient avec la ferme intention de ne rien faire. Les
premidres r6sistances pass6es, il obtint ce document qui lui 6tait
indispensable pour 6valuer le niveau et la nature des difficult6s
de chaque jeune afin d'6tre en mesure de moduler son enseigne-
ment. L'analyse des textes confirma un large 6chantillonnage. Il
put d6terminer le type d'obstacles que rencontrait chacun de ses
6ldves dans le maniement de la langue dcrite : troubles de I'at-
tention, 6criture phon6tique, dyslexie, perturbations relevant
d'une mauvaise assimilation de la syntaxe, etc. L'un de ses
6ldves ne savait ni lire ni 6crire, un autre 6tait arriv6 en France
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I'ann6e pr6c6dente et ne parlait pas couramment le frangais;
Jean-Louis refusait obstin6ment de prendre la plume; quelques-
uns, sous la dict6e, ne savaient pas d6tacher correctement les
mots entre eux. Toutefois la majorit6 des 6ldves 6crivaient d'une
fagon ir peu prds compr6hensible tout en faisant au moins plu-
sieurs fautes par ligne.

A chaque fois il en donnait la mdme explication : " Qa sert it
rien... "

Sans se d6courager, le professeur s'occupa de Jean-Louis
d'une maniEre suffisamment chaleureuse et discrdte pour que

celui-ci se sente en confiance, sans pour autant Ctre tente de
renforcer un comportement marginal. Au bout de quelques se-

maines, Jean-Louis devint plus expansif. [l s'av6ra qu'il avait
honte d'6crire. Il pr6f6rait s'abstenir de le faire plut6t que d'en-
courir une humiliation 6ventuelle, in6vitable selon lui. Tout au
long de sa scolarit6 Par
accepter ce que I'on d . >)

Les reproches, les ses

efforts et ll s'6tait de les
< inaptes ". Aprds bien des n6gociations, Jacques S. finit par
vaincre les r6sistances de Jean-Louis et il obtint un premier
6crit. Le r6sultat ne fut pas aussi catastrophique que chacun le

vaincre Jean-Louis que tout n'6tait
e moins curieuse s'engagea : deux
de I'enseignant Persuad6 que son

6ldve pouvait r6ussir contre celle de Jean-Louis qui 6tait con-
vaincu du contraire.
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Jacques S. avait une politique simple en matidre d'enseigne-
ment. Il avait d6cid6 une fois pour toutes que la langue 6tait un
instrument comme un autre et qu'il suffisait d'en apprendre le
mode d'emploi i ces apprentis en herbe pour qu'ils sachent i
leur tour s'en servir. Sa pratique 6tait bas6e sur une compr6hen-
sion 6l6mentaire mais efficace de la p6dagogie. Il avait un objec-
tif: faire en sorte que chaque 6ldve parvienne d utiliser correcte-
ment le frangais, tout en y prenant du plaisir. Il leur proposait
alors une sorte de pari et le reste de I'apprentissage se faisait
sous forme de jeu.

Pour parvenir 2r ses fins, il prenait appui sur le sens d6ve-
lopp6 qu'ont les adolescents de la compdtition quand ils ont des
chances de gagner. Il convenait donc d'6valuer pr6cis6ment les
capacit6s de chacun pour 6tre en mesure de leur proposer des
registres accessibles. Il avait mis au point un enseignement sim-
plifi6 et synth6tique de la grammaire; son but 6tant de transmet-
tre d ses 6ldves des outils primaires et fondamentaux dont ils
pourraient se servir en toutes circonstances.

Par exemple, il n'exigeait pas qu'ils apprennent des conjugai-
sons par ccur ou fassent d'autres performances du m6me genre;
au contraire, il pr6f6rait les amener i en comprendre les m6ca-
nismes de construction afin d'6tre capable de les articuler ir leur
tour, ir partir d'un modEle simple. Le plus souvent le contenu de
ses cours se r6duisait ir des tableaux synth6tiques et ir des
sch6mas trds clairs. Pour v6rifier et renforcer les acquisitions, il
organisait trds souvent des 6preuves 6crites oi lesjeunes avaient
la possibilit6 de se servir de ces tableaux. Parfois les problErnes
pos6s 6taient 6labor6s par desjeunes qui se chargeaient d'6tablir
des 6nonc6s. Les facult6s qui dtaient ainsi d6velopp6es 6taient
I'attention et la compr6hension.

Ces contr6les prenaient la forme de devinettes que chacun
avait les moyens de r6ussir. Les pidges etaient exclus. Les
adoleseents 6taient mis en confiance et ils se prenaient au jeu.
Le systdme de notation, qui avait 6t6 pl6biscit6 et adopt6.
n'avait pas de support r6pressif. Il servait i 6tablir les diff6rents
scores, et permettait les 6valuations. La langue 6crite n'6tait
plus pour eux une jungle inextricable of ils s'6taient toujours
perdus. Elle devenait un ensemble de donn6es qui se laisse
analyser et maitriser quand un enseignant met d la disposition et



130 I-ES JEUNES ET L'APPRENTISSAGE

ir la port6e de chacun des outils adapt6s. Il 6tait surprenant ir la
fin de I'ann6e de voir des jeunes qui s'amusaient ir faire de...
I'analyse grammaticale!... en la pr6f6rant aux mots crois6s ou
autres activit6s ludiques.

I'audio-visuel.

Plus il sera dit que ce n'est pas indispensable, et plus la langue
deviendra I'instrument de s6lection par excellence. Les travailleurs
doivent 6tre vigilants pour ne pas se laisser endormir par des
discours qui sont totalement r6actionnaires sous des dehors moder-
nistes.

Jean-Louis faisait partie de ces jeunes qui, h force d'6checs
et de r6primandes, finissent par Otre convaincus de leur totale
incapacit6. Cela les conduit ir ne plus faire aucun effort pour
surmonter leur handicap. Ils ont perdu tout espoir d'y parvenir,
mais par ld m6me ils aggravent leur retard. S'ils n'ont pas la
chance de rencontrer un adulte qui vienne entraver ce processus
que d'autres ont mis en place, ces adolescents sont rapidement
persuad6s d'Otre des ( manuels > tout en croyant que les sphE-
res de I'esprit leur sont inaccessibles.

En fait, l'6chec scolaire avait fonctionn6 pour Jean-Louis,
comme pour d'autres, de fagon ir lui faire croire qu'il avait

" choisi " de devenir un travailleur manuel. Cela lui permettra
de se satisfaire de sa future condition, aprbs qu'il efit renonc6 i
toute autre pr6tention.

Cela entraine I'adolescent ir vivre son 6chec comme une
donn6e individuelle dont il est le fautif : c'est lui qti n'est pas

dou6. Mais en m6me temps il en est irresponsable, puisque ce
fait est pos6 comme in6vitable, voire irr6versible. Confirm6 et
renforc6 dans la d6route et la soumission, il renonce au combat
qui pourrait justement le faire sortir de l'6chec.
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Il se retourne contre l'6cole qu'il croit rejeter, alors qu'il est
plac6 en situation de rel6gation. Le jeune a la faible satisfaction
de penser qu'il prend la d6cision de quitter l'6cole, tandis qu'il
est amen6 i prendre cette d6cision. Cette compensation narcissi-
que est d'autant plus fondamentale qu'elle est illusoire. Fonda-
trice de I'ali6nation, elle est le pivot qui va permettre au jeune
travailleur d'accepter son devenir, sans avoir d'exigences inop-
portunes...

On lui reproche, il se reproche, de n'6tre pas dou6 pour les
6tudes, alors que pendant dix ans, d raison de 6 h 8 heures par
jour, la vie scolaire lui a refus6 la plupart des possibilit6s de
gratification. Il est coupable, mais ce n'est pas de sa faute. Dame
Nature a parl6. Il n'a plus qu'd subir et surtout accepter I'avenir
qui lui est r6serv6. Il est r6duit ir la passivit6. Priv6 de sa
responsabilitd quant ir sa condition, il est coup6 de ses possibili-
t6s de r6action et de prise en charge de son handicap propre,
quelle qu'en soit I'origine.

Cela fonctionne dans un systdme oir la morale jud6o-chr6-
tienne est encore i I'Guvre, puisque I'homme est coupable avant
d'Otre n6. Il est fautif de ce qu'il n'a pas commis et a fortiori de
ce qu'il a commis. L'homme n'aura pas assez de sa vie pour se
faire pardonner, la contrition est son lot. Alors, seulement, une
chance d'absolution lui sera donn6e...

Le pardon, la chance : le travail manuel. Pour certains,
I'entr6e en apprentissage est ressentie comme une d6livrance,
d'ailleurs r6elle puisqu'ils 6chappent en partie ir la contrainte
qu'exergait sur eux I'appareil scolaire. Elle est 6galement v6cue
comme une possibilit6 de renaissance. Enfin s'ouvre devant eux
un domaine oi ils vont pouvoir faire leurs preuves..., une aire
positive oir ils pourront exister autrement qu'en termes n6gatifs.
Les analogies avec des images religieuses ne sont pas fortuites.
L'apprentissage est une p6riode de transition, le purgatoire,
l'amorce d'une nouvelle vie dont le principal gdn6rateur est le
pass6 : l'6chec. La faute, cette fois, n'est plus mythique, elle est
r6elle. Le cercle se referme et pourra fonctionner sans plus de
contraintes extdrieures.
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p
d
u
sais rien faire de mes mains. , Ils s'en remettent ir d'autres pour
I'ordonnance et la r6alisation des tiches mat6rielles. D6pen-

tion de ce dernier.

Il est int6ressant d'observer comment la division sociale du

travail, qui fonde un systdme de domination bas6 sur des rela-
tions de d6pendances, est v6cue ir tous niveaux comme une

donn6e individuelle en termes de capacit6s, de potentiels, de

facult6s plus ou moins inn6es...

comment l'6chec
e valoris6e. Dans
concerne de Prds
. Ainsi, dans une

cour de r6cr6ation, un jeune subissait les moqueries de 
-ses

camarades. Il avait eu le iort de s'6carter d'un groupe pour aller
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tranquillement lire au soleil durant la pause. Il s'6tait plong6
dans ce genre d'ouvrages qui semblent aberrants ir certains :

" Un bouquin avec des centaines de pages et mOme pas une
photo, et encore... 6crit petit comme ga! "_ !". d6rapages scolaires deviennent les exploits de jadis et les
fanfaronnades du temps pr6sent. L'empire des id6es doit laisser
la place au rdgne du corps; les mains sont souveraines dans le
travail et le sport occupe quelques loisirs. Un jeune, qui est
gurpris avec un air r6veur ou pensif, est rarement laiss6 en paix.
Il est consid6,r€, par son entourage comme a-normal. La revanche
a lieu... mais aux d6pens de qui?

Nous avons vu comment le discours familial exerce une
grande influence sur le comportement de I'enfant face aux 6tu-
des puis dans le choix du m6tier t.
moins proches de la bourgeoisie o
jeunes sont encourag6s dans leur
des milieux plus modestes, I'enfant
d6sint6resse de l'6cole, il n'encoure pas la d6sapprobation de
son entourage, bien au contraire.

Le pEre de Guillaume voyait d'un ceil complaisant les 6checs

pdre.-. Mais ce ph6nomEne n'est pas syst6matique, car dans
certaines familles appartenant i des couches relativement d6fa-
voris6es,,des strat6gies d'ascension sociale sont parfois d6velop-
p6es, et la r6ussite scolaire y joue un r6le important.

Toutefois, la richesse de I'environnement culturel reste d6-
terminant, quelle que soit I'attitude d6velopp6e face d I'enjeu
que repr6sentent les 6tudes. Cela ne signifie pas du tout la m6me
chose pour un enfant, de vivre dans une famille oU la culture est
diffusde par I'ensemble des signes dont il est entour6 ou bien
d'avoir i se contenter d'un petit dictionnaire pour I'aider ir faire

.1. C.as de Glill_aume, apprenti plombier, et de Martine, apprentie photogra-
phe, chapitre VIII.
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ses devoirs, et de la bibliothdque municipale pour tout univers
livresque. Dans le premier cas, les ouvrages, les disques, le-s

discusiions seront le pain quotidien dont Ia valeur ne lui apparai-
tra m€me pas.

sup6rieur.

Le travail manuel est I'autre versant de l'6chec scolaire.
Evinc6 du monde intellectuel, I'adolescent qui subit des 6checs
scolaires r6p6t€s n'a pas d'autres perspectives. Mais le plus

bu6. Pour I'adolescent il devient la preuve tangible de sa valeur
propre et de son utilit6 enfin reconnue.

Son salaire, aussi minime soit-il, est la marque de son pas-

sage dans le monde des adultes, et de son entr6e dans un univers
oi it a enfin une place. Il est un signe de reconnaissance que lui

pourquoi de nombreu* s. o Je

commence d gagner ma I'ind6-
pendance et ifa souvent utilit6'

" J'aide mes parents. > lmpor-



EXPLOITATION ET/OU PROMOTION? I35

tance et sa responsabilit6, dont il avait 6t6 priv6 si jeune, lui est
restitu6e.

La r6ussite manuelle est v6cue, de la mdme manidre que
l'6chec scolaire, comme une performance individuelle. Elle est
due au m6rite personnel de I'individu... ce qui a pour effet
d'acc6l6rer I'int€gration du travailleur ir sa place dans un sys-
tdme de production donn6, tout en lui laissant I'impression qu'il
ne la doit qu'i lui-m6me. Aussi peut-il6tre satisfait de son 6tat...

Certes, tous les travailleurs manuels n'ont pas subi de lourds
revers scolaires, notamment parmi ceux qui deviendront chef
d'entreprise, ouvrier hautement qualifi6, ou qui finiront par 6tre
int6gr6s ir la maitrise et i I'encadrement dans les entreprises. Par
contre tout 6chec scolaire se termine par un travail manuel.
Quand un enfant a support6 un long naufrage dans I'univers oD il
a v6cu ir plein temps de longues ann6es, lorsqu'il y 6chappe, il
ne peut que s'en trouver mieux. Dds lors il aspire i faire ses
preuves dans un domaine encore neuf pour lui oD il a des
chances de ne pas se retrouver une fois de plus face ir l'6chec et
aux rejets.

L'adolescent en 6tait venu i se consid6rer lui-m6me comme
6tant au bas de l'6chelle sociale. Ne pouvant tomber plus bas,
son avenir ne peut donc Otre que meilleur. Sous cet angle, le
sens de la hi6rarchie que manifestent de nombreux apprentis
s'explique. Il est caract6ristique d'observer comment ces jeunes
au sein des entreprises acceptent d'6tre trait6s comme les der-
niers. Ce fait mdme est le garant de leur avenir, aussi paradoxal
que cela puisse paraitre !

Bien des apprentis sont les d6fenseurs de la subordination...
Si un adolescent, dans les premiers mois de son apprentissage,
se fait maltraiter derridre les fourneaux et subit des humiliations
de toutes sortes, il fera partie de ceux qui trour,ent cela normal,
m6me si sur le moment il 6prouve I'envie de se r6volter...

Il est plus facile d'organiser un systdme de promotion ir partir
de l'6chec que d'avoir ir d6qualifier une main-d'ceuvre comp6-
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tente qui a les moyens culturels de se d6fendre sur la scdne
sociale. La politique de revalorisation du travail manuel accen-
tue ce processus qui consiste i promouvoir aprds la d6route.
Elle 6labore un ensemble d'illusions qui procddent de glisse-
ments en d6placements. Il est int6ressant de voir comme elle
relie le manuel et I'intellectuel.

La remise des dipl6mes aux Meilleurs Ouvriers de France,
qui eut lieu i la Sorbonne en f6vrier 1980, est fortement signifi-
cative. Pour la premidre fois, d' < 6minents intellectuels ,, Prix
Nobel, Acad6miciens, grands universitaires, distribuErent aux
laur6ats leurs dipl6mes. < Les forces vives intellectuelles de la
France > remirent, de leurs propres mains, le ruban tricolore et
la m6daille d'or aux Meilleurs Ouvriers de France.

Cette m6morable c6r6monie se d6roula dans le grand amphi-
th6Atre de la Sorbonne en pr6sence du Pr6sident de la R6publi-
que qui prononga un discours dont voici un bref extrait :

Aucun photographe n'aurait jamais pu prendre jusqu'ir ce jour
cette assembl6e oir se trouvent r6unies, pour la premiire fois sans
doute, les forces vives manuelles et intellectuelles dont l'association
6troite peut permettre de construire, de d6velopper, de civiliser et
d'4panouir lo France.
C'est la photographie de famille de la France des ann6es 80 2.

Telle est I'image idyllique de I'union.

R6unification symbolique des ., forces vives manuelles et
intellectuelles >, cette alliance, m6me si elle n'a lieu qu'une fois
par an avec quelques centaines d'acteurs, n'en effectue pas
moins un travail non n6gligeable sur les mentalit6s, d'autant
qu'elle est bas6e sur un amalgame entre le travailleur de base et
I'artisan qui, Iui, est de fait un alli6 de classe du grand patronat.

,, Les forces vives r, ,.dpanouir la France r. Les images
sont 6loquentes et reposent sur une conception " organiciste "

2. Discours de V. Gtsclno D'EsrAlNo, i la Sorbonne, it Le Travailleur ma-
nuel, rf 33, Mars 1980.
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de la soci6t6, en la comparant implicitement d un individu, ce qui
permet de gommer les contradictions et les luttes.

L'ascension sociale et les processus de promotion en plus
des gratifications iddologiques sont les soupapes de s6curit6 d'un
systdme d'exploitation qui exploserait si la division sociale se
rigidifiait. L'artisanat fonctionne en France comme lieu d'6va-
cuation des tensions, ce qui est particuliErement n6cessaire en
p6riode de crise; pour cette raison il n'est pas possible de le
traiter en simple survivance du pass6. I repr6sente I'accession d
la propri6t6 des outils de production sur une 6chelle individuelle.
En ces temps de macro-entreprises, ce petit espace, aussi fantas-
matique soit-il, est important.

Microscopique dans une r6alit6 6conomique mondiale, il ne
I'est pas dans la r6alit6 subjective des acteurs sociaux. Ce point
est suffisamment important pour qu'en 1980, le Premier Ministre
ait pu blimer les ch6meurs de ne pas cr6er d'entreprise... car en
France chacun et chacune peut devenir chef d'entreprise... Pen-
dant ce temps le nombre des faillites s'accroit ainsi que celui des

" travailleurs priv6s d'emploi ". Pour que ce genre de systdme
fonctionne, il faut et il suffrt qu'un homme de la foule y par-
vienne; ce n'est pas sans rappeler la loterie nationale, le tierc6
ou la roulette !

L'artisanat et I'univers de la petite entreprise en g6n6ral
composent un lieu oi se s6crdte la mentalitd individualiste. Il
camoufle les rapports de production et cr6e un rempart d'illu-
sions. Certains y voient plus ou moins implicitement I'ige d'or
du travailleur.

Mais le fait suivant est trop vite oubli6 : le petit patron est
g6n6ralement son propre exploiteur et ses journ6es de travail,
s'il veut survivre, se rapprochent plus de 14 heures que de 8

heures par jour ! Certes, dans les repr6sentations, il est le digne
reflet de I'homme total : travailleur manuel et travailleur intellec-
tuel puisqu'il congoit et r6alise sa tAche 6n plus du contr6le de sa
production, il est ir la fois le propri6taire de ses moyens de
production et I'ouvrier; il est le porteur 6galement de toutes les
valeurs rassurantes d'un autre sidcle et d'une autre soci6t6 oir le
pater familias €tait le repr6sentant de la force, de la loi et de la
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s6curit6. Toutefois, dans la r6alit6, il est un petit producteur qui
travaille beaucoup plus que la moyenne et qui, de plus, y entrai-
ne souvent sa famille pour faire face aux 6ch6ances de fin d'an-
n6e. Sous cet angle I'artisanat peut 6tre envisag6 comme un
systEme d'exploitation de I'homme par lui-mdme...

Nombreux sont les enfants d'artisans et de petits commer-
gants qui fuient I'entreprise familiale. Pour eux I'usine et le
bureau repr6sentent la paix, la stabilit6, la tranquillit6, la s€cu-
rit6, et beaucoup de soucis en moins...

Essentiellement li6 au monde de I'artisanat, I'apprenti en
subit I'influence. Il en adopte un certain nombre de valeurs.
L'amour du travail revient dans de nombreux discours; le res-
pect de la hi6rarchie et I'individualisme y apparaissent aussi. Ce
dernier trait vient 6galement du fait que les apprentis sont dis-
pers6s, isol6s, dans un univers d'adultes. Ils sont ponctuellement
regroup6s dans les Centres de Formation, mais sans doute pas
suffisamment pour que se d6veloppe une conscience collective
quelconque.

Rarement ils se retrouvent aprds les cours. Quelquefois ils
sympathisent entre eux, mais les rapports restent individualisds.
D'autre part, le cloisonnement entre les m6tiers et les inimiti6s
qui en d6coulent, accentue cette division. Vivant une existence
au quotidien, ils sont peu pr6occup6s de politique.

Estimant que leur instruction civique laissait d d6sirer, un
professeur entreprit de les faire travailler et r6fl6chir, pendant le
cours de frangais, sur la presse quotidienne pour les sensibiliser
aux diff6rences de points de vue, d'opinions, et d'analyses. Son
objectif 6tait de faire apparaitre les effets que provoquaient les
tendances politiques d6clar6es et implicites sur la description et
l'interpr6tation de faits objectifs.

A la demande des 6ldves qui esp6raient ainsi se divertir, elle
utilisa volontiers la rubrique des faits divers qui avait I'avantage
de retenir leur attention tout en permettant de mettre encore plus
en 6vidence I'importance que prend la vision du monde de I'au-
teur sur la fagon dont il pergoit les faits et la manidre dont il rend
compte d'une r6alit6. Le plus marquant de cette tentative fut de
d6couvrir que la plupart des apprentis ne faisaient aucune dis-
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tinction entre L'Aurore et L'Humaniti, entre Le Figaro et Le
Monde, etc.

Aussi aborda-t-elle la difficile question des partis politiques.
Mais en France, il est toujours aussi d6licat pour un professeur
de traiter ces sujets et les r6actions ne se firent pas attendre,
encore en 1980. Convoqu6e par son'directeur, il lui fut diploma-
tiquement rappeld que des thdmes plus traditionnels seraient les
bienvenus...

Mais g6n6ralement ce probldme ne se pose m6me pas 6tant
donn6 I'immense d6sint6r6t des jeunes pour ces questions. Il
avait fallu un enchainement de circonstances pour que, dans ce
cas pr6cis, ils y prennent go0t. Dans la plupart des cas leur
aversion transforme toute tentative d'instruction civique en
6preuve de bravoure.

La droite et la gauche, le RPR ou le PS n'6voquaient prati-
quement rien pour eux. Leurs notions sur le syndicalisme 6tait
nulles ou erron6es. Par contre ils connaissaient Georges Mar-
chais ou Raymond Barre. Ceci 6tait directement li6 ir leur prati-
que du petit 6cran. Toutefois il apparut que la connaissance
particulidrement concrdte qu'ils en avaient se faisait sur un mode
irr6sistiblement proche du plaisir qu'ils prenaient ir parcourir des
bandes dessin6es... ce qui, par ailleurs, n'est peut-Otre qu'un
indice de la vie politique frangaise en cette fin du XX" sidcle.



CONCLUSION

Les perspectives europ6ennes

Nous d6nombrons en France plus de 200 000 apprentis, con-
tre I 300 0(X) en Allemagne F6d6rale, 800 000 en Italie et environ
500 000 en Grande-Bretagne r. Bien que moins impor[ant en com-
paraison de ces pays de la Communautd Europ6enne, I'appren-
tissage n'est pas en France un ph6nomEne n6gligeable puisqu'il
concerne I gargon de 16-17 ans sur 6 et plus g6n6ralement l0%
des jeunes de cet Age.

Mis i part certains m6tiers comme la coiffure, ce mode de
formation est trEs majoritairement masculin. Il en est ainsi dans
la plupart des pays sauf en Italie oir les frlles sont trds nombreu-
ses ir entrer en apprentissage. Elles pr6dominent dans le com-
merce et sont en nombre 6gal avec les gargons dans I'artisanat et
I'industrie.

En ltalie, I'apprentissage reldve trds largement du secteur
industriel, mais les taux de fr6quentation des cours connexes de
formation sont trds bas : moins d'un apprenti sur deux suit les
enseignements compl6mentaires. Pour sanctionner la fin de I'ap-
prentissage les apprentis passent une simple 6preuve d'aptitude
qui se d6roule en g6n6ral dans les entreprises et dont la valeur
est trEs variablement reconnue.

Ce pays compte 800 000 apprentis de 15 i 20 ans, inscrits sur
les listes des bureaux de placement. Le ministdre du Travail
contr6le cette formation, contrairement i la France oL I'appren-
tissage reldve du ministdre de l'Education nationale. Cette diff6-
rence permet de souligner qu'en Italie I'apprentissage est plutdt
un temps de travail qu'une p6riode de formation. La loi du 19
janvier 1955, qui propose une r6glementation d'ensemble de

f . Cf,ifr.r Aonn6s par la Commission de la Communaut6 Europ€enne . Il n'y a
pas de statistiques pr6cises pour la Grande-Bretagne; il s'agit lh d'une 6valua-
tion.
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I'apprentissage, limite b 5 ans au maximum la dur6e du temps de
formation. Les horaires de travail ne peuvent d6passer 8 heures
par jour et 44 heures par semaine. L'apprenti doit fr6quenter les
cours d'enseignement compl6mentaite iventuellement organis6s
en dehors de I'entreprise. L'employeur est tenu de se soumettre
ir cette 6bligation mais il ne la respecte pas toujours. Les heures
de fr6quentation des cours sont incluses dans I'horaire de travail
et son financdes par le ministdre de tutelle. Toutefois, I'interven-
tion de I'Etat est limit6e en ltalie, puisque ce sont les conven-
tions collectives qui fixent les modalit6s d'application de la loi
dans chaque branche professionnelle.

Ainsi dans la confection en s6rie de v6tements, le temps
d'apprentissage ne peut d6passer 18 mois, et les r6mun6rations
sont sup6rieures i 80Vo du salaire normal d'un travailleur de
m6me catdgorie. Si I'apprenti est affect6 i un travail en s6rie
durant plus d'un mois il doit, dds lors, 6tre consid6r6 comme un
ouvrier i part entidre et 6tre r6mun6r6 en cons6quence 2.

Dans I'industrie m6tallurgique et m6canique, la dur6e de I'ap-
prentissage varie de 4 mois ll2 d' 30 mois, selon la complexit6
des m6tiers. Les salaires s'6chelonnent entre 65 et 90Vo de ce
que pergoit un ouvrier. Le travail en s6rie et les primes de
rLndement ont 6t6 r6cemment interdits pour 6viter I'exploitation
qui en 6tait faite auprds des apprentis 3.

En Italie, le niveau scolaire des apprentis est particulidre-
ment m6diocre. Les temps de travail d6passent souvent les limi-
tes pr6vues par la loi. Les violations sont moins accentu6es dans
I'industrie, alors qu'elles sont g6n6rales dans I'artisanat et le
commerce oir les conventions collectives sont rares et oir le

Un pourcentage notable de jeunes de I'industrie et du commerce

2. Convention collective nationale de travail pour les salari6s des entreprises
de confection en s6rie de vOtements, du l"'juin 1962.

3. Convention nationale r6glementant I'apprentissage dans I'industrie m6tallur-
gique et m6canique du 19 avril 1973.
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ne regoit pas I'enseignement que I'employeur est tenu de faire
dispenser dans son entreprise. Il en ressort que dans de nom-
breux cas, I'apprentissage apparait en Italie comme un moyen
pour le patronat d'avoir une main-d'cuvre souple, renouvelable
i discr6tion et peu pay$ea.

En France I'apprentissage est en concurrence avec un autre
type de formation professionnelle d6livr6 entidrement dans les
lyc6es ou des 6tablissements priv6s. Les adolescents y pr6parent
le .Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) ou le Brevet

(BEP) qui est I'examen sp6cifique de
nel i plein temps. Sur I'ensemble des
formation professionnelle initiale, les

apprentis n'en repr6sentent que 2OVo environ s. Ce n'est pas le
cas d'autres pays of I'apprentissage concerne la trds grande
majorit6 des jeunes qui suivent une formation professionnelle.

Ainsi en Allemagne Fdddrale, l'apprentissage est trds d6ve-
lopp6. Il est r6glement6 par la loi cadre du 14 ao0t 1969 sur la
formation professionnelle. Les apprentis doivent 6tre Ag6s de 15
ans au moins et la dur6e du contrat d'apprentissage est de 3 ans.
La r6partition des responsabilit6s 6tatiques ne s'effectue pas de
la mdme manidre qu'en France ou en ttalie : I'Etat f6d6ial est
comp6tent en matidre de formation professionnelle dans les en-
treprises, alors que l'6cole professionnelle reldve juridiquement
de chaque Etat 6. Bien qu'ayant un statut juridique diff6rent, et
malgr6 leur ind6pendance fondamentale, I'entreprise et l'6cole

- 4. G. Gutor.rt, L'Apprentissage en ltalie..., p. 27, enquEte r6alis6e par le
Secr6taire National de la Jeunesse sur I'apprentissage dans la ville de Rome, cf.
Bibliographie.

5. A. Pernts, L'Apprentissage..., p. 211, cf. Bibliographie.
mai 1949, laRdpublique Fed6ral
, ddmocratique et parlementaire
f6d€ral (Bund) et le territoire
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sanctionne la fin de I'apprentissage et une 6preuve interm6diaire
est organis6e au cours de la formation.

Si I'apprentissage est trds pr6cis6ment r6glement6 en France
rale, il I'est moins en Italie et trEs peu en
les premidres formations professionnelles
nt sur les lieux de production. L'initiation

i un poste de travail ou i un m6tier ne peut exc6der 4 ans,
p6riode durant laquelle le salaire est progressif. En plus de cette
iormation au sein de I'entreprise, il est conseill6 aux apprentis de

ments de 1973 portant sur son mode de financement.
Cette loi vise ir 6laborer une politique g6n6rale de Formation

de la main-d'ceuvre afin d'en am6liorer la qualit6 et I'efficacit6,
tout en r6partissant plus 6quitablement les cofits de formation
sur I'ensemble des entreprises. Elle instaura des structures qui
devaient permettre cette 6volution et c'est en ce sens que furent
cr66s les Conseils pour la formation professionnelle (ITB) 7' A la
suite des recommandations 6mises par ces conseils, qui se com-
posent d'un nombre 6gal de repr6sentants patronaux et syndi-
caux ainsi que de quelques 6ducateurs, un certain nombre de
plans d'apprentissage furent 6labor6s en fonction des diverses
branches industrielles et des diff6rents m6tiers.

Les apprentis choisissent en g6n6ral de passer les examens
ext6rieurs du n City and Guilds > qui mettent leurs connaissan-
ces d l'6preuve. Mais ces examens ne sont pas obligatoires pour
sanctionner la fin de I'apprentissage ni pour conf6rer une qualifi-
cation. Par contre ils sont utiles pour acc6der au.rang de techni-
cien ou pour reprendre des 6tudes au titre de I'Education Com-

7. ITB : Industrial Training Boards.
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p les syndicats jouent un r6le
d strat6gies adopt6es en ma-
ti

Il est possible d'6valuer les nouvelles tendances qui se d6ga-
gent des diff6rents systdmes d'apprentissage mis en place ces
dernidres ann6es en Europe. Les mesures prises tendent i re-
grouper les mdtiers afin de donner aux apprentis une plus large
initiation )r des tdches apparent6es.

Cette dvolution correspond ir la nouvelle politique d'organisa-
tion du travail qui se d6veloppe dans la grande industrie :
u I'enrichissement des tAches >. Cette r6cente orientation fait
suite d l'6chec reconnu du taylorisme et de la segmentation du
travail qui, au-delh d'un certain seuil, n'a plus la m6me effica-
cit6. Selon les d6fenseurs de ce type d'organisation du tra-
vail, le but de " I'enrichissement des tAches , est de redonner
du o 96111 ir I'ouvrage " i des ouvriers qui se d6simpliquaient
complEtement d'un travail trop fragment6 et r6p6titif. En fait,
cela permet d'augmenter i nouveau la productivit6 sans avoir
pour autant ir reconnaitre au travailleur une plus grande qualifi-
cation ni ir augmenter son salaire.

Cet dlargissement de la formation de base doit permettre une
plus grande mobilit6 de la main-d'euvre et une polyvalence qui
permettra de rendre un travailleur interchangeable d'une entre-
prise i omique et de transfor_
mation sus n'est pas n6gligea-
ble. La er la d6qualification...
ce qui, progrds !

La formation par 6tape et par module est souvent envisag6e.
Elle devrait permettre au jeune d'interrompre sa formation et de

unit6s de
es jeunes
qualifica-
sujet ont

montr6 que le taux d'achdvement est plus fort lorsqu'il existe
dans le pays concern6 un examen offrciel en fin de formation 8.

8. OCDE, Les grondes orientations...; tableau p. 54, cf. Bibliographie.
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On assiste ir une diminution des dur6es d'apprentissage et b
une plus grande diversification des temps de formation en fonc-
tion des m6tiers. Dans certains pays anglophones otr I'apprentis-
sage est plus long, les employeurs ont r6sist6 ir cette tendance
car ils estimaient qu'un apprentissage plus court ne leur permet-
tait pas de r6cup6rer leurs co0ts de formation, de m6me que
les syndicats soutenaient qu'un apprentissage 6court6 serait in-
ad6quat et se ferait aux d6pens de la qualification du futur
travailleur.

La tendance ir d6livrer un enseignement th6orique et pratique
hors du lieu de travail dans des centres sp6cialis6s s'accentue.
L'exp6rience pratique dans l'entreprise tend b se faire 2r mi-
temps. Ce phdnomEne va de pair avec le regroupement des
p6riodes de formation sur une ou deux semaines par mois, le
cong6 traditionnel d'un jour hebdomadaire laissant la place ir
I'enseignement altern6 et au cong6 group6. De m6me, de gros
efforts sont faits pour modifier les contenus et les modalit6s de
I'apprentissage en fonction des besoins de la technologie mo-
derne, afin de I'adapter ir l'6volution industrielle.

L'examen des systdmes d'apprentissage en vigueur actuelle-
ment en Europe r6vdle I'existence de deux types principaux
d'apprentissage. L'6l6ment cl6 qui les diff6rencie est le rdle plus
ou moins important des syndicats et le maintien ou non de
I'apprentissage dans le systdme des conventions collectives.

En France et en Allemagne, le r6le des gouvernements est
plus actif et les employeurs exercent une plus forte autorit6 sur
I'apprentissage. L'enseignement obligatoire connexe y tient une
grande place, I'enseignement g6n6ral est plus d6velopp6, mais
les syndicats ont une moindre influence sur ce systdme de for-
mation.

Les diff6rents am6nagements de I'apprentissage au cours de
ces dernidres ann6es montrent une nette tendance i I'accroisse-
ment de I'intervention de I'Etat dans la formation profession-
nelle. Les choix gouvernementaux visent ir mettre en place des
politiques i long terme dans la formation de la main-d'euvre afin
de la d6tacher des fluctuations du march6 de I'emploi. Laisser
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pouvoir et de d6fense des travailleurs. Les chefs d'entreprise
peuvent supprimer ir leur 916 des places d'apprentissage lors-
qu'ils estiment ne plus y trouver un int6r€t suffisant.

ment exerc6e par les employeurs sur ce mode de formation, les
amenant i tenir compte d'int6r€ts ir long terme plutdt que de
leurs besoins imm6diats et ponctuels.



ANNEXE

Lois et r6alit6s

Les lois sur I'apprentissage et leurs applications.
(les apprentis, de la signature du contrat i I'insertion professionnelle.)

Au cours du XIX" sidcle s'ouvrent deux voies pour la formation en
alternance. L'apprentissage reprend et perp6tue une forme ancestrale
de formation de la main-d'ceuvre en atelier, mais elle est dorenavant
compl6t6e par des cours professionnels d6livr6s i l'ext6rieur de I'entre-
prise. Paralldlement e cette 6volution, I'enseignement technique fait son
apparition ir l'6cole; les premiEres dcoles manuelles d'apprentissage
sont cr66es ir la fin du sidcle dernier.

En 1919, les cours professionnels deviennent obligatoires avec la loi
Astier, et en 1925 des moyens financiers sont d6bloquds grdce ir la
cr6ation de la taxe d'apprentissage destin6e au financement de la forma-
tion professionnelle. Aprds toute une s6rie de lois et de d6crets divers,
les quatre lois de juillet l97lt donndrent un cadre l6gislatif coh6rent i
ces types de formation : l'dducation permanente est devenue une obli-
gation nationale. La formation professionnelle est alors organis6e grdce
au r6am6nagement des formations initiales telles que I'apprentissage et
I'enseignement technique. De m6me les formations compl6mentaires
comme le perfectionnement, le recyclage, la promotion, la r6adaptation
professionnelle, sont d6veloppdes.

Selon la loi, I'apprentissage est une forme d'6ducation... Ce postulat
repr6sente un d6sir et une tendance plut6t qu'une r6alit6, puisque
I'apprenti est un travailleur. Mais la loi tente d'inverser cet 6tat de fait
pour privil6gier la formation de cette main-d'euvre plut6t que sa renta-
bilit6. L'apprenti est un jeune travailleur en formation... (Extrait de
I'article L I 17 bis du Code du Travail). La loi de juiller 1977 a permis de
rajouter ce chapitre consacr6 au statut de I'apprenti. Cette adjonction
tardive rend compte d'une double r6alit6, d'une part que les apprentis

l. Lois no 7l-575 - Pr6sentation g6n6rale de I'organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'6,ducation Permanente.
n'71-576 - R6novation de I'apprentissage.
n" 7l-577 - Loi d'orientation sur I'enseignement technologique.
n" 7l-578 - Loi portant sur la participation des employeurs au financement des
premidres formations technologiques et professionneUes (taxe d'apprentissage).
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n'ont jamais 6t6 bien prot6g6s, d'autre part que la loi tente de changer
cet 6tat de choses; elle eut pour principale cons6quence de permettre
I'intervention syst6matique de I'Etat dans un domaine r6serv6 jusque-llr
au patronat.

Temps de formation et temps de travail.

Avec la loi de 1971, le temps minimum de formation est doubld : il
passe i 360 h

nante puisque
le maximum I

inclus, ne soit
travaille plus de 45 heures par semaine ! Cette proportion est encore
plus 6lev6e dans le secteur des services : 96Vo des cuisiniers ont un
horaire hebdomadaire sup6rieur h 45 heures, 86Vo du personnel de
I'h6tellerie et des collectivit€,s,72Vo des boulangers-pAtissiers, 60Vo des
bouchers-charcutiers.

Telles sont les conclusions de I'enqu6te de la Direction R6gionale du
Travail et de I'Emploi (DRTE) dans les pays de la Loire. l27o des
apprentis travaillent plus de 50 heures par semaine !. . . L'horaire hebdo-
madaire de la grande majorit6 des m6tiers se situe entre 40 et 45 heures,
et la moyenne pour I'ensemble des apprentis est de 44 h 30. Certains
m6tiers ont un horaire particulidrement 6lev6 : les charcutiers travail-
lent en moyenne 49 heures par semaine, les boulangers 52 h 30, les
bouchers 53 heures, les pdtissiers 53 h 20, les cuisiniers 55 heures et le
personnel de service dans I'h6tellerie et les collectivit6s 64 h 20... Ces
d6passements d'horaire sont essentiellement dus i la structure propre il
chaque profession. Selon I'enqu6te de la DRTE, les ex-apprentis tra-
vaillent autant : ,14 h 30 en moyenne par semaine contre 44 h 25 pour
les apprentis.2

-40 h 40h 4G45 h 45-50 h +50h E

Horaire aprds
I'apprentissage 2,2%6 32,470 22,5%o 35,6Vo 7,370 tw%

Horaire durant
I'apprentissage 2,5Vo 50,2% t3,4Vo 22,lVo tt,E70 tov%

2. DRTE, Enqu/te..., pp. 57 et 96, cf. Bibliographie.
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Les maitreo d'apprendssage et lcs entreprises d'accueil.

L'apprenti doit n au sein de I'entreprise. C'est
la princip4e obliga soumettre Ie maitri d'appren-
tissage. Mais cette est difficilement contrdlible et

_Le troisidme pac-te pour I'emploi, mis en place par la loi de juillet
1979, euvre pour faciliter la tiche des employeurs et les inciter ir
pr.endre des apprentis. Un certain nombre de mesures furent prises,
telles que :

o I'exon6ration des charges sociales: I'Etat prend en charge I'en-
semble des cotisations (patronales et salariales) dues au titre dJs salai-
res vers6s aux apprentis pendant la dur6e totale du contrat d'apprentis-
sage;

o la non-prise en compte des apprentis dans I'effectif des entrepri-
ses, ce qui repr6sente d'autres avantages fiscaux;

d
q
e
auprgs des.petites entreprises tiennent compte des in6galit6s que provo-
que la redistribution de la taxe d'apprentissage.

3. CCCA, L'Entreprise et l'apprentissage, avil 1976.



152 LES JEUNES ET L'APPRENTISSAGE

La taxe d'apprentissage.

Cr66e en 1925 pour inciter les entreprises ir financer les premidres

et demi de francs sont en jeu...
Mais la redistribution de cette masse mon6taire et I'utilisation qui

en sont faites sont trds difficilement contr6lables, 6tant donn6 le mode
de collecte indirect de cette taxe et les nombreuses possibilit6s d'exo-
n6ration. Les entreprises peuvent la verser soit directement au tr6sor
soit ir un organisme collecteur de leur choix : Chambres de Com-
merce et drlndustrie, Chambres de M6tiers ou d'Agriculture,

leurs ressources au
ues et qui ont obtenu
par le Ministdre de

sp6cial dans le sens oit
du quola obligatoire en
montant de la taxe. En
reste la norme. On est
ommes dues au finance-

ment de certaines formations. Les possibilit6s d'exon6ration incitent les

entreprises d financer des actions onviennent,
voire-ir en organiser afin d'en 6tre , ce qui est
une porte laigement ouverte aux sein de la
grande industrie.

Or,77Vo des apprentis font leur apprentissage dans des 6tablisse-
ments de moins de l0 salari6s, 60Vo relevant du secteur des m6tiers'

6ldve qui varient du simple au double :
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C.F.A. du secteur
de I'industrie

C.F.A. du secteur
des m6tiers

I - Co0t horaire du
personnel enseignant

II - Co0t horaire du
personnel non-enseignant

III - Co0t matidre
d'euvre

IV - Corlt horaire de
fonctionnement

V - Loyer

TOTAL

9,50

3,75

1,2s

3,00

2,00

19,50

4,75

1,75

0,70

1,80

0,20

9,20

L'Inspection d'apprentissage.

savent pas comment les faire respecter.
La nouvelle loi a institu6 dans chaque acad6mie un service d'Inspec-

tion d'Apprentis,sage dirig€ par un membre de I'Inspection Technique
nomm6 par le Ministre de I'Education Nationale. Ci service est doncth6 atronat que ne l'6taient les anciensIns s. L'Inspection de I'Apprentissageest administratif et financier des CFAain dans I'entreprise. pour le faire, les
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Inspecteurs d'Apprentissage ont accds ir tous les locaux d6pendants des
CFA, de mOme qu'ils ont le droit d'entrer dans les entreprises qui
emploient des apprentis.

La loi leur donne le droit d'inspecter, certes, mais les moyens de
pression sont pratiquement inexistants. Une des rares mesures possi-
bles est le retrait de I'agr6ment aussi bien pour les maitres d'apprentis-
sage que pour les Centres de Formation d'Apprentis, ce qui arrive trds
rarement. Le plus souvent il est conseill6 h I'apprenti de se trouver un
autre patron... Toutefois, il n'est pas rare qu'une simple visite suffrse
pour remettre les choses en place et pour que I'apprenti se sente un peu
moins seul dans un monde d'adultes oir il n'a pas d'autre solution que

celle de se taire. Mais les postes n6cessaires d un contr6le eflicace ne

sont pas cr66s. Selon les 6valuations de la Jeunesse Ouvridre Chr6-
tienne, le nombre des Inspecteurs d'Apprentissage devrait €tre de 600
pour que chaque apprenti regoive la visite de I'un d'eux au moins une
fois par an. Or ils ne sont m6me pas le tiers, et I'on d6nombre moins
d'un Inspecteur pour I 200 apprentis, sans tenir compte des pr6-appren-
tis dont le cas est pourtant particulidrement pr6occupant. Selon la JOC
en 1976, l27o seriement des apprentis ont regu [a visite d'un Inspecteur
d'Apprentissage... Depuis la situation s'est un peu am6lior6e mais elle
est encore loin d'Otre satisfaisante.

Les salaires.

ks infractions concernant le salaire des apprentis sont assez rares.

tion de I'information, il n'en est rien; c'est la loi du silence qui pr6do-
mine. M6me au Centre de Formation, et selon une habitude bien fran-

patronales, s'il insiste trop.
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k statut de l'apprenti et le contrat d'apprentissage.

" Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type parti-
culier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un sa-
laire, dans les conditions pr6vues par la loi, d assurer une formation

pour partie dans un
lleur qui s'oblige en
dur6e du contrat. >

I-'employeur s'engage, I'apprenti s'oblige. La nuance faite par le l6gis-
lateur est int6ressante.

L'article L ll7.l du Code du Travail, que nous venons de citer, ne
laisse planer aucun doute sur le fait que I'apprenti es, un travailleur, de
type particulier certes, mais avant tout un travailleur. Pour devenir
apprenti, il est simplement demand6 au jeune postulant d'avoir l6 ans
au moins et 20 ans au plus. Selon les statistiques du ministdre du
Travail, 60Vo des alolescents signent leur contrat i 16 ans et 30% it 17
ans.a

Pour €tre engag', le futur apprenti doit fournir un avis d'orientation
d6livr6 i la suite d'un examen individuel dans un Centre public d'Infor-

ation. L'avis porte sur
envisag6e et doit 6tre a

9l a rdduit le temps l6gal
Cette mesure fut g6n6ral

rr6e par I'instauration en 1973 qui
une forme d6guis6e d'apprentis-

fois sans obliger I'em I'adolescent
pour son travail.

Lcs Centres de Formation d'Apprentis.

Les Apprentis sous contrat doivent suivre des cours dans des Cen-
tres de Formation d'Apprentis qui furent cr66s en 1969 et qui sont
devenus en l97l les seuls 6tablissements agr66s pour recevoir des
apprentis. Mais d6ji des exceptions ont 6t6 faites i la loi et des 6coles
techniques privEes d'entreprise ont 6t6 autoris6es d former des appren-
tis, comme celles de Fiat, Michelin, Rh6ne-Poulenc, etc.

d'appren-
nologique
ntreprise.
de I'Etat,

4. Statistiques..., p. 20, ministdre du Travail.
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assur6 par I'interm6diaire de I issage. Ils sont 96-
r6s par des organismes divers et assurer la redis-
tribution de li taxe d'apprent , les Chambres de

480 en 1977, alors que les effectifs d'apprentis ont largement augment6
durant cette p6riode.5

Ce phdnomdne de centralisation, qui permettait de mettre en place

des structures correctement 6quip6es, a entraine in6vitablement le d6-

veloppement des internats et la diminution des cours par correspon-
danii Ces derniers concernaient 12 000 apprentis en 1972 pour 5 Ofi)

et 19i,7. Les apprentis y avaient recours lorsqu'ils ne Pouvaient se

rendre dans un Centre de formation, soit pour des raisons d'6loigne-

toujours sati sfaisants.

s. Ibid., p. 91.
6. Certains centres proposent I'alternance: une semaine au centre, une se-

maine dans I'entreprise, ou une semaine sur. trois.
i.- Stafisriques..., p.-116, ministlre de I'Education Nationale.



Lcs dipl6mes.

Selon la loi, I'apprentissage est une forme d'6ducation. Il d6bouche

Les abendons.

ANNEXE 157

. E. R6sultats au cAP, statistiques du ministdre de IEducation Nationare, cf.
A. Pemrs, L'Apprentissage..., p. 215, op cit.
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'apprentissage... dont
stive n'a 6t6 faite sur
Toutefois, l'6tude de

i dans les pays de la
ation de contrat. Les

motifs de I'
tente avec
profession
les raisons
ou encore la formation jug€e mauvaise.ro

Le devenir des apPrentis.

eux rentissage, que

de leu ous Permettent
de tion Professionnelle

leur apprentis.taSe, pour I'enqu6te faite par
es Chambres de M6tiers (APCM), EnquAte
issus de l'apprentissage artisanal en 1970,

9. Bilan de sortie de 1916 fait par le SEIS.
10. DRTE, EnquAte..., pp. 108, ll4, op cit.
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travail, soit d'une situation plus g6n6rale de crise de I'emploi, soit d'un
ph6nomdne plus subtil de d6rive entre la formation et I'emploi. A ce
propos, les syndicats ont d6nonc6 le fait que I'artisanat forme des
jeunes que l'industrie r6cupdre comme OS. Ainsi, toute une main-
d'ceuvre qualifi6e est employ6e hors de sa sp6cialit6 d'origine, ce qui
permet de la d6classer tout en b6n6ficiant de sa comp€tence sans avoir
i la payer ir son juste prix.

Ce processus de d6rive se fait ir I'avantage des patrons, petits et
grands. Les petits patrons profitent d'une main-d'ceuvre qu'ils peuvent
sous-payer en toute l6galite pendant deux ans, tout en I'utilisant pour
des tAches subalternes et ingrates qui ne manquent pas dans les entre-
prises artisanales. D'ailleurs, certains patrons operent syst6matique-
ment un roulement d'apprentis et n'emploient pas, ou peu, d'ouvriers
en titre. A la fin du temps d'apprentissage, I'industrie r6cupire ces
travailleurs form6s et dociles qui poseot, du point de vue patronal,
moins de probldmes que les autres ouvriers car ils ont, grice ir leur
s6jour dans I'univers de la petite entreprise, d€veloppe une mentalit6
individualiste, un sens de la hi6rarchie et de l'ob6issance en plus de
capacit6s manuelles.

En France, I'apprentissage, en tant que systdme de formation id6o-
logique et technique, se fait au b6n6fice de I'Artisanat et de I'Industrie
qui, sur ce point, ne d6veloppent pas une incompatibilit6 d'int6rets. Un
apprenti sur deux reste chez son patron i la fin de son contrat, mais les
enquOtes font ressortir qu'ils ont int6r0t i en changer s'ils veulent
obtenir une qualification.

Au moment de leur premier emploi, la moiti6 des ex-apprentis sont
employ6s comme OS, alors qu'ils devraient thdoriquement Ctre embau-
ch6s comme ouvriers qualifi6s s'ils ont obtenu leur CAP. Toutefois,
aprds quelques ann6es de travail, pour la plupart ils obtiennent la
reconnaissance de leur qualification. Leur int6gration sur le march6 du
travail ne se fait donc pas directement. L'enquete du CCCA montre que
4 ans aprds la fin de leur apprentissage, 807a des ex-apprentis occupent
des emplois qualifi6s. En ce qui concerne leurs ambitions, pour les trois
quarts, elles consistent d esp6rer devenir un ouvrier hautement qualifi6
ou un chef d'entreprise; prds de 40Vo d€sirent s'installer d leur compte.
Malgr6 les inconv6nients que pr6sente la formation sur le tas, la trEs
grande majorit6 des ex-apprentis interrogds sont satisfaits de leur for-
mation. Les ambitions sont glandes, et bien peu seront ceux qui par-
viendront d les r6aliser, mais cela montre I'importance que les motiva-
tions peuvent occuper dans ce type de formation. Les filles, quels que
soient les cas de figure, sont toujours d6favoris6es par rapport aux
gargons : leur taux de ch6mage est encore plus 6lev6 et elles occupent
trds g6n6ralement des emplois non qualifi6s.
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AFORP : Association pour la Formation et le Perfectionnement du
Personnel des entreprises m6tallurgiques de la R6gion Parisienne.

APCCI : Assembl6e Permanente des Chambres de Commerce et d'In-
dustrie.

APCM : Assembl6e Permanente des Chambres de M6tiers.
BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles.
BEPC : Brevet d'Etudes du Premier Cycle.
CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle.
CCE : Commission des Communautds Europ6ennes.
CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie.
CEREQ : Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications.
CES : Colldge d'Enseignement Secondaire.
CET : Colldge d'Enseignement Technique.
CFA : Centre de Formation d'Apprentis.
CPA : Classe Pr6paratoire i I'Apprentissage.
CPPN : Classe Pr6-Professionnelle de Niveau.
CRESAS : Centre de Recherche de I'Education Sp6cialis6e et de

I'Adaptation Scolaire.
DFEO : Dipl6me de Fin d'Etudes Obligatoires.
DRTE : Direction R6gionale du Travail et de I'Emploi.
EFAA : Examen de Fin d'Apprentissage Artisanal.
INFFO : Centre pour le d6veloppement de I'information sur la forma-

tion permanente.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
JOC : Jeunesse Ouvridre Chr6tienne.
LEP : Lyc6e d'Enseignement Professionnel.
MOF : Meilleur Ouvrier de France.
NAI : Nomenclature des Activit6s Individuelles.
OCDE : Organisation de Coop6ration et de D6veloPpement Economi-

ques.
OHQ : Ouvrier Hautement Qualifi6.
ONISEP : Office National d'Information sur les Enseignements et les

Professions.
OP : Ouvrier Professionnel.
OQ : Ouvrier Qualifi6.
OS : Ouvrier Sp6cialis6.
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SAIA : Service Acad6mique d'Inspection de I'Apprentissage.
SEIS : Service des Etudes Informatiques et Statistiques du Ministdre de

I'Education Nationale.
SEP : Section d'Education Professionnelle.
SES : Section d'Education Specialis6e.
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
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