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Résumé de la communication  

 

Les régimes de mobilisation de la main-d’œuvre mis en place dans les années 90 aux 

caisses des hypermarchés français ont perdu en efficacité productive depuis quelques 

années, en particulier en région parisienne. En partant de cette observation, cette 

communication explore la distance qui sépare les attentes des employés et la réalité de 

leur travail, puis en analyse les effets. Elle invite aussi les distributeurs à repenser 

l’organisation du travail en profondeur.  

 

Mots-clés :   

Mobilisation de la main-d’œuvre, sociologie, caissiers, subjectivités.  

 

The way french retailers mobilize their workforce since the 90ies lost productive 

efficiency in the last few years, especially around Paris.  Based on this observation, our 

paper explores the increasing gap between cashiers expectations and the reality of their 

work and analyses it social impact.  It also invites retailers to rethink the organization of 

work. 

 

Keywords : 

Mobilization of the workforce, sociology, cashiers,  subjectivities.  
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Résumé managérial : 

 

Cette communication démarre sur le constat d’échec d’un distributeur français : les 

modalités de mobilisation de la main-d’œuvre mises en place aux caisses de ses 

hypermarchés ont perdu en efficacité productive. Elles ont même largement contribué à 

la multiplication de résistances préjudiciables à l’entreprise.  

 

Pour le sociologue, ces résistances témoignent d’abord de l’effritement des 

représentations, issues des « trente glorieuses », de l’intégration par l’emploi en CDI et 

à temps plein. Il semble s’y substituer aujourd’hui une représentation fondée davantage 

sur les bénéfices tirés de l’activité elle même, du reste très peu valorisée en caisse. En 

résulte une tension entre les attentes des travailleurs et la réalité dont certaines 

conséquences ont déjà pu être mesurées aux cours de récents mouvements sociaux.  

 

Notre enquête ethnographique a permis de distinguer plusieurs facteurs conditionnant la 

diffusion des normes qui font obstacle à la mobilisation de la main-d’œuvre par la 

carotte de l’emploi stable. Le croisement de ces facteurs discriminants conduit à 

nuancer (sans réfuter par ailleurs) le portrait de « la caissière » en hypermarché, 

émanant en creux des études s’arrêtant au constat d’une dégradation des conditions de 

travail et d’emploi aux caisses.  

 

Cette typologie invite in fine les distributeurs à reconsidérer l’organisation du travail et 

des modes d’emploi en caisse selon deux axes : 

- Assouplissement de la contrainte horaire, afin d’accompagner l’investissement 

des caissiers dans d’autres sphères de vie. 

- Revalorisation de l’activité, permettant surtout d’envisager des carrières, au 

départ des caisses d’hypermarché.  
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Introduction : Des structures vers les subjectivités... et retour. 
Partir des régimes de mobilisation de la main-d’œuvre pour dresser une typologie des 

attentes des caissiers en hypermarché. Tel est le projet de cette contribution.  

La recherche prend appui sur une posture empirique (encadré 1) qui met l’accent sur la 

variété des aspirations. En effet, comme l’observation participante rapproche le 

chercheur de ses enquêtés, elle l’invite à nuancer le portrait de « la caissière », émanant 

d’approches extérieures, trop pressées d’interpréter le temps-partiel comme du sous-

emploi. Celui d’une femme peu qualifiée, tenue par la nécessité de réaliser des heures 

supplémentaires. 

Ainsi, notre enquête prolonge une réflexion menée récemment par Sophie Bernard. 

Dans un article consacré aux étudiants en caisse (3), l’auteure souligne combien leur 

faible degré de dépendance à l’emploi les distingue de leurs collègues, engagé(e)s 

également à temps partiel. Nos données livrent encore de nouvelles distinctions à 

l’intérieur des collectifs. Elles insistent sur les ambivalences des attentes, significatives 

de contradictions structurelles. Elles font donc écho aux analyses de Patrick Cingolani 

(6) concernant plus largement les mondes vécus de l’intermittence.  

Dans un premier temps, l’article présente certaines spécificités de l’évolution du travail 

en caisse qui contribuent à sa stigmatisation. Il expose ensuite les grandes étapes de 

l’évolution des régimes de mobilisation des travailleurs, symptômes de profondes 

mutations subjectives. Dans un troisième temps, il relève la croissance des écarts entre 

les aspirations et la réalité au travail, facteur d’augmentation du turnover. Enfin, il émet 

quelques propositions destinées à les réduire.  

Notre démarche consiste alors à explorer la tension entre, d’un côté, des modalités de 

mobilisation de la main-d’œuvre de moins en moins efficaces, et de l’autre des caissiers 

résistant de plus en plus aux injonctions contradictoires des organisations. Ces dernières 

ayant paradoxalement parié sur une représentation de l’emploi convoité (CDI à temps 

plein) qu’elles ont contribué à remettre en question. De cette tension résulte aujourd’hui 

une grande diversité d’attentes. Elles seront détaillées sous la forme d’une typologie des 

rapports au travail, à l’emploi et à toutes sortes d’activités situées en dehors de 

l’entreprise. Cette construction révèle un détachement progressif d’une représentation 

de l’emploi salarié héritée des « trente glorieuses ». Longtemps attachés à la valeur 

intégratrice d’un contrat stable, les caissiers montrent aujourd’hui davantage d’intérêt 

pour ce qu’ils font. Ils prennent alors des distances avec un travail dont la qualité reste 

encore à inventer. 
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Encadré 1. Une enquête ethnographique 
 
L’étude, réalisée dans le cadre d’un doctorat de sociologie (15), repose sur l’articulation 
étroite de quatre éclairages complémentaires : l’observation participante, les entretiens 
approfondis, les observations comparatives à l’étranger et l’analyse quantitative. 
 
Les observations participantes ont été menées entre avril 2001 et janvier 2006. J’ai donc 
travaillé comme caissier et employé commercial dans 4 hypermarchés d’une même 
enseigne, situés respectivement en Ile-de-France (9 mois), en région de Lille (6 mois), 
en région de Metz (6 semaines), à Limoges (15 jours), puis retour dans le premier 
magasin (1 mois). La méthode ne vise pas à partager totalement le vécu subjectif des 
travailleurs, mais à saisir de quoi est fait leur quotidien. Dans l’ensemble, tenir un rôle 
défini sur le terrain simplifie surtout les rapprochements avec les enquêtés, qui se 
sentent mieux compris par un collègue. Durant les investigations, je profitais donc de 
mon immersion pour ouvrir grand les yeux et les oreilles, me retirant dès que possible 
pour noter à chaud les faits les plus marquants, mais aussi des interactions plus banales, 
des procédures de travail... Le soir, je profitais du recul conféré par la distance de lieu et 
de temps pour revenir sur mes notes, tenir un journal et émettre les premières 
hypothèses.  
 
Pour saisir l’ensemble des modes d’engendrement des comportements et des aspirations 
des travailleurs, il faut aussi sortir du cadre strict de l’entreprise. Grâce à la confiance 
établie par la participation au travail, plus de 60 entretiens ethnographiques ont pu être 
réalisés dans des situations familières aux enquêtés. Les caissiers m’ont ainsi ouvert la 
porte de leur intimité, en m’emmenant discuter chez eux ou dans des lieux publics où ils 
avaient des habitudes. Le contexte a donc toujours été déterminant dans le déroulement 
des entretiens, laissant ainsi une large part à l’induction. Au fil des conversations, les 
enquêtés étaient appelés à situer leur expérience de caissier dans une trajectoire de vie, 
d’en décrire les grandes étapes et de formuler ensuite des interprétations à partir de ces 
éléments biographiques objectifs. De sorte à faire ressortir les interactions entre 
structures et subjectivités. Ajoutons que ces entretiens ne visent pas la représentativité 
statistique (quel que soit leur nombre). Nous les ferons fonctionner comme des « cas 
limites d’analyse, ce qui leur confère un grand pouvoir de généralité » (2).  
 
Durant l’été 2003, ont été réalisées en région de New York, une série d’observations 
comparatives (externes cette fois) et d’entretiens (au nombre de 15). Ce matériau 
empirique a permis de relever en creux des spécificités françaises du rapport à l’emploi. 
 
Enfin, l’enquête repose aussi sur l’analyse de données statistiques de seconde main  qui 
rendent compte de l’ampleur et de l’inscription dans la durée des processus observés 
ponctuellement sur le terrain. Ce recours a toutefois des limites, celle de la coïncidence 
des catégories définies par les organismes qui les ont produites avec celles qui ont 
émané de notre enquête. Cette limite nous invite donc, dans le cadre d’une prochaine 
enquête, à produire des données quantitatives propres pour mieux définir encore la 
portée de nos observations. 
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« La caissière » : Genèse d’un modèle de subordination   
La grande distribution française, en termes de mobilisation des forces de travail, est à la 

fois un univers singulier et un exemple significatif. 

Spécifique, d’abord, du point de vue de l’évolution de l’activité. En raison de sa 

jeunesse, contrairement au modèle de production fordiste auquel on associe son 

émergence, la grande distribution n’a pas vraiment connu de crise. Elle a certes été 

confrontée à la concurrence sur son territoire initial depuis quelques années, mais 

poursuit encore son extension dans les marchés émergeants. Les fondements du modèle 

du discompte n’ont donc pas été vraiment remis en cause par la situation économique. 

Dans un secteur peu menacé par la concurrence, la maîtrise n’a pas eu à reconsidérer le 

travail en profondeur, celui des caissiers en particulier. A vrai dire, les évolutions de 

surface (glissement sémantique des dénominations des employés, mise en scène des 

métiers...), restent principalement des messages adressés aux clients. Elles ne visent pas 

à mobiliser des travailleurs autour d’une tâche dont il n’est fait aucun secret dès 

l’embauche. En témoigne, le discours, représentatif, de ce directeur de magasin :  

 
Il ne faut pas se leurrer, hôtesse de caisse, ce n’est pas un travail épanouissant. 
C’est très bien pour des jeunes étudiants qui font leur premier pas dans le monde 
de l’entreprise, pour des mères de famille qui cherchent un petit appoint, mais ce 
n’est pas un lieu pour faire carrière. D’ailleurs, le manager des caisses les avertit 
toujours à l’embauche. Et puis, comme je le dis toujours, les employés, c’est 
comme les clients, ça ne sert à rien de leur mentir sur la marchandise, sinon, on 
risque de casser la relation de confiance et la confiance c’est essentiel. 

 
Ceci dit, depuis 40 ans, le travail a changé en caisse. Les interventions de la technologie 

ont contribué à son intensification (14). Seulement, à l’inverse des évolutions observées 

dans le même temps au sein du monde industriel, les distributeurs français n’ont jamais 

compté sur une revalorisation de l’activité pour impliquer les opérateurs. Ils se sont 

principalement contentés pour cela de jouer sur la forme de leurs contrats. A tel point 

d’ailleurs que la figure de « la caissière », dont la visibilité a toujours stimulé 

l’imaginaire, a rapidement été érigée en victime emblématique (1, 7) des mécanismes de 

fragmentation de l’emploi, en passe de devenir une norme dans l’ensemble du monde 

du travail. 

On a donc souvent pu lire (10, 7, 4) que les managers des caisses mobilisaient leurs 

employés par la carotte de l’emploi stable à temps complet. A une nuance près 

toutefois... Selon les conclusions d’une enquête qualitative de Nathalie Cattanéo (5), le 
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CDI ne ferait pas recette en caisse. Certains chiffres, d’ailleurs, confortent son 

observation : contrairement aux idées reçues, la grande distribution s’appuie sur une 

forte proportion de salariés engagés en CDI (89% en 2005 selon la FCD, pour 86,4% 

sur l’ensemble du salariat selon l’Insee à la même période). Pourtant, les distributeurs 

affrontent un turnover très élevé (57% en 2005, FCD) révélant la faible attraction des 

contrats proposés...  

En réalité alors, l’usage de la carotte de l’emploi consiste principalement, par le biais du 

sous-emploi, à soumettre les caissiers en attente d’heures supplémentaires, à une grande 

disponibilité. D’un point de vue objectif, l’argument est solide : dans la grande 

distribution, la force de travail est constituée d’une part significative de temps partiels, 

même si elle tend aujourd’hui à se réduire (de 40% en 1998 elle est passée 

progressivement à 36% en 2002 selon la FCD). De plus, ces moyennes, déjà 

substantielles, restent encore en deçà de la réalité du secteur des caisses, car le marché 

du travail dans la distribution est fortement polarisé (1). Ainsi, selon les magasins, la 

proportion des temps partiels en caisse peut atteindre jusqu’à 98% du collectif. 

Seulement les sociologues, centrés sur une définition contractuelle de la précarité 

(absence de CDI à temps plein), ont souvent un peu vite assimilé temps-partiel et sous-

emploi. Seules Isabelle Garabuau (8), sans traiter par ailleurs la question du rapport à 

l’emploi, puis maintenant Sophie Bernard (3) relèvent l’importance de la présence 

d’étudiants dans les collectifs (souvent plus de 30% de l’effectif total).  

Nos observations révèlent encore, en dehors de cette catégorie de travailleurs 

privilégiés, de nombreuses situations où les arbitrages des employés ne se réalisent pas 

au profit de l’emploi le plus stable et du taux horaire le plus élevé. Même si leur posture 

n’est pas des plus confortables (il ne s’agit pas ici de se réjouir du monde tel qu’il est), 

elle constitue le signe d’une émancipation subjective des normes qui fondent encore 

l’Etat-social français (10) tout comme les modes de mobilisation de la main-d'œuvre les 

plus diffusés aux caisses des hypermarchés.     

 

Une histoire de la mobilisation de la main-d’œuvre aux caisses  
Si les régimes de mobilisation du personnel aux caisses des hypermarchés français ont 

toujours reposé sur la forme des contrats, ils ont aussi connu des contours différents 

dans le temps. Nous avons relevé une évolution structurelle en trois étapes indiquant des 

mutations significatives des aspirations au travail et à l’emploi.  
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Le modèle traditionnel de « Monsieur Gagne-pain » 
Dès l’ouverture du premier hypermarché en 1963 et jusqu’au milieu des années 80, 

l’organisation du travail aux caisses répond aux aspirations d’une population féminine 

peu qualifiée à mettre un pied dans la sphère professionnelle tout en gardant les rênes  

du foyer. Le portrait de la caissière issue de cette génération est donc celui d’une mère 

fonctionnant sur le modèle de la famille de Monsieur Gagnepain (12). Son mari 

travaillant à temps plein assure l’essentiel des revenus du ménage. Il est également le 

pourvoyeur de toutes les protections sociales. Bon prince, il tolère les escapades 

professionnelles de sa femme à condition de ne pas compromettre son investissement 

dans la sphère de reproduction (même si, en réalité, les « escapades » sont souvent 

indispensables à l’économie du ménage).  

Dans ce cadre, une activité sans perspective de carrière, aux horaires peu astreignants et 

aux exigences de qualification limitées constitue un bon compromis pour des femmes 

en quête de légitimité dans le monde du travail. Ces dernières ne sont pas seules à s’en 

arranger... la situation fait largement l’affaire des distributeurs. En embauchant des 

salariées sans ambitions de carrière, ils limitent les risques de mobilisation syndicale au 

moment où s’instaure une nouvelle déqualification du travail des commerçants.  

 

Par conséquent, à l’origine, le travail des caissiers en hypermarché a été pensé comme 

une occupation féminine et secondaire. Cela ne signifie pas, de fait, des conditions 

d’emploi précaires. Au départ même, les collectifs des caisses sont composés en 

majorité d’employées engagées en CDI et à des taux horaires négociés en leur faveur, à 

temps plein souvent. Ce noyau dur, constitué de caissières fidèles, assure avant tout la 

flexibilité fonctionnelle du service. Leurs horaires sont fixés sur contrats. En général, 

elles alternent des semaines du matin (9h-15h) et d’après-midi (15h-21h), et peuvent 

ainsi gérer sur le long terme l’articulation des obligations privées et professionnelles.  

Comme les mères de familles de cette catégorie sont moins disponibles en dehors des 

périodes scolaires, la flexibilité volumique repose sur des étudiants engagés en CDI, à 

temps partiel pour les fins de semaine ou en contrat de vacances aux horaires réguliers. 

 

Dans certains magasins de province, on observe encore aujourd’hui des usages émanant 

de ce modèle. Les étudiants y jouent le rôle de variable d’ajustement. Il travaillent selon 

des horaires fixes, le samedi, et signent des avenants à temps plein, pendant les 

vacances scolaires, quand leurs aînées sont occupées en famille.   



 9

 

Aujourd’hui dans les faits, le modèle a fait son temps. Il continue cependant,  de faire 

référence en haut lieu. En témoigne la réaction de certains dirigeants de l’enseigne, 

surpris à la lecture des premiers résultats d’enquête, de découvrir la présence d’un 

nombre substantiel de salariés en situation de sous-emploi. Ces caissiers constituent 

pourtant la pierre angulaire du mode d’incitation au travail le plus répandu dès la fin des 

années 80.  

 

La carotte de l’emploi  
Corrélativement à la montée du chômage, on assiste au début des années 90 à une très 

forte fragmentation du marché de l’emploi aux caisses, dont les conséquences humaines 

ont été analysées par Paul Bouffartigue et Jean-René Pendariès (4). Cette mutation 

s’appuie à la fois sur la diversification des embauches et le désir supposé des salariés 

d’accéder au Graal du  CDI à temps complet. Avec l’aide de l’Etat (7), multipliant les 

contrats d’insertion, les managers introduisent de nouvelles étapes dans la course à la 

stabilité. En parallèle, ils appliquent une stratégie généralisée d’embauche en temps-

partiel (1). Justifiée par des exigences de flexibilité, elle viserait en fait surtout à 

mobiliser la main-d’œuvre autour d’une tâche de plus en plus mal perçue par les 

nouveaux arrivants (qui nourrissent désormais des ambitions de carrière). Mais les 

nouveaux ne sont pas les seuls concernés par ces mesures. Les anciennes, malgré la 

stabilité apparente de leur contrat, ne sont pas épargnées non plus. A l’occasion 

d’évènements survenants dans la sphère privée (naissance, maladie d’un membre de la 

famille etc.), elles sont appelées  régulièrement renégocier leur temps de présence en 

caisse. Les managers prennent alors appui sur ces exigences latérales pour adapter leurs 

contrats, au fur et à mesure, aux normes actuelles : temps partiel et horaires flexibles.  

 

Dans ce modèle, la mobilisation des employés repose sur leur espoir supposé de se 

rapprocher de la stabilité. Inscrits dans une perspective infinie, sur des parallèles qui se 

rejoignent au point de fuite du CDI à temps plein, les caissiers feraient le maximum 

pour mériter une place au soleil. 

 

Les distributeurs tiennent un autre discours. Un manager de caisse : 

De  plus en plus, on a eu aussi un phénomène de fréquentation assez hétérogène. 
Enfin, des choses assez bizarres, enfin il suffit de pas grand chose. Il suffit d’un 
match de foot, on a vu pendant la coupe du monde. Il suffit, d’un orage, quelque 
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chose à la télé, ou un événement particulier et donc la fréquentation du magasin 
change. Donc, il a fallu s’adapter à cette fréquentation et pour s’y adapter il a 
fallu faire des horaires prévus quinze jours à l’avance. [...] Il a fallu passer par 
un système d’horaires variables. Et pour que les horaires variables fonctionnent, 
ben il faut diminuer le nombre d’heures par semaine. De manière à gagner en 
souplesse et pouvoir mettre des plages proches de six heures, donc l’idéal c’est six 
heures, cinq fois dans la semaine, ça nous fait des contrats de trente heures. [...] 
Donc il y a eu des contrats trente heures qui ont été créés. Alors après on a affiné 
un petit peu… On a eu les contrats 33, 30 heures, 27 heures, 20 heures, 15 heures, 
10 heures.  

 

Comme le suggère Michel LALLEMENT (10), le client a bon dos. Une approche en 

terme de mobilisation des travailleurs par le sous-emploi, résiste certainement mieux à 

l’analyse qu’une approche en terme « d’adaptation aux contraintes de flux de clientèle, 

si fréquemment avancée par une partie des acteurs du secteur ». On conviendra aisément 

que la sensibilité des clients à la météo et aux évènements sportifs ne constitue pas une 

spécificité majeure de ces deux dernières décennies. La crainte du chômage et la volonté 

des femmes de s’inscrire durablement dans des carrières  professionnelles (13) le sont 

probablement davantage...    

 

Vers la rupture : quand  les caissiers prennent la main 
Voici donc, de mes lectures préalables, l’idée que j’ai héritée de l’emploi en caisse au 

moment de me confronter pour la première fois au terrain en Avril 2001. On imagine 

alors la surprise suscitée par la découverte d’une banderole indiquant à l’entrée du 

magasin : « cherche hôtes(esses) de caisse, CDI temps plein ou temps partiel ».  

A partir de là, les découvertes s’enchaînent et se recoupent. Par consultation des 

données sociales de l’hypermarché, il apparaît que le turnover aux caisses de ce 

magasin résulte de l’insatisfaction du personnel (100% annuel par rupture de contrats) et 

non d’une mécanique contrôlée par la maîtrise. Souvent, les jeunes arrivants, comme 

l’un de mes cinq collègues de formation, mettent fin à leur contrat avant même d’avoir 

commencé le travail productif.  

Paradoxalement, après avoir tout engagé pour en venir à bout, le manager des caisses 

(nous l’appellerons Monsieur P), se contente aujourd’hui  de limiter les dégâts causés 

par la disparition du noyau dur des anciennes caissières. Il affirme consacrer 60% de 

son temps de travail à la résolution des conséquences d’un fort taux de rotation du 

personnel : rechercher, auditionner et séduire des candidats à l’embauche, puis prévenir 
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et sanctionner les comportements déviants d’un collectif peu investi dans la réussite de 

l’entreprise.  

 

Depuis cinq ans, l’homme a vu décliner l’attrait de ses employés pour la stabilité. Et 

comme il n’a pas de véritable alternative à leur proposer, ces derniers ont inversé le 

rapport de force. Depuis peu, certains candidats exigent même des contrats à durée 

déterminée pour faciliter leur départ de l’hypermarché. Ils annoncent ainsi d’entrée leur 

aspiration au nomadisme professionnel.   

Face aux évènements, Monsieur P s’est rendu à une évidence : brandir la sécurité de 

l’emploi ne fait plus rêver ses troupes. Pourtant, c’est toujours en prenant appui sur la 

forme des contrats qu’il tente cette fois de les retenir (cf banderole). Nuance... En les 

embauchant automatiquement en CDI, le manager ne cherche plus à les « mobiliser », 

mais à les « fixer » par une contrainte objective : l’impossibilité de toucher les 

indemnités de chômage suite à un départ volontaire. Sans trop de succès par ailleurs.  

 

Etre ailleurs au travail  
La meilleure efficacité d’une mesure empruntée par un collègue de Monsieur P, en 

région parisienne, est significative des évolutions subjectives en cours.  

Pour résorber l’insatisfaction du personnel, Monsieur F s’est largement appuyé sur un 

logiciel de planification horaire (Planexa) permettant d’intégrer les contraintes 

extérieures des employés. La grande particularité de son initiative réside surtout dans le 

fait que les caissiers sont encouragés à les annoncer sans autocensure.  

Fait marquant : ces empêchements, perçus comme légitimes (annoncés sans retenue), ne 

se limitent plus, comme auparavant, à des engagements domestiques et des études. Les 

caissiers de ce magasin font aussi primer sur leur travail d’autres formes de réalisation 

individuelle : le sport, la musique, les relations amoureuses...  

 

La nouvelle génération aurait-elle perdu la valeur du travail ? Ce déplacement subjectif 

sonne-il le glas d’une Institution ? Ne nous emballons pas... Une réflexion d’un 

manager du Nord signale que la question est peut-être mal posée. Selon mon 

interlocuteur, de nombreux jeunes peu impliqués comme caissiers se montrent très 

investis dans d’autres contextes de travail. Lors de stages hors de l’entreprise, ou mutés 

dans d’autres secteurs du magasin, les mêmes travailleurs deviennent moins avares de 

leur énergie et de leur temps. De même pour les études : faire primer la formation sur le 
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travail en caisse revient aussi souvent, in fine, à privilégier des stratégies 

professionnelles à long terme. Enfin certains caissiers, exprimant une forte mise à 

distance du travail salarié, sont susceptibles de s’y consacrer pleinement s’il se confond 

avec une passion. Ainsi, l’hypothèse d’une perte de la valeur « travail », fondée sur le 

postulat d’une frontière imperméable entre travail salarié et loisir, ne tient pas.  

En réalité, les caissiers les moins engagés professionnellement, ne fuient pas le monde 

du travail en général, mais une activité dévalorisée et sans perspective d’évolution.  

 

Ce détachement ne se traduit pas seulement par l’augmentation du turnover. Les 

aspirations latérales conduisent aussi à un désinvestissement subjectif au travail. On 

enregistre alors, surtout en région parisienne, mais également en province, une 

augmentation importante des pratiques de résistance préjudiciables à l’employeur. 

Monsieur P constate « une forte augmentation des retards et des absences, en 

particuliers les absences sauvages (non annoncées) ». Il note également une nette 

recrudescence des vols et de la pratique de « caddies de complaisance ».  

Ces résistances sont aujourd’hui telles qu’elles l’obligent à mettre en place des 

stratégies de compensations.   

Cinq ans plus tard, Monsieur P a stabilisé son turnover autour des 50% annuel. Il s’est 

pour cela appliqué à valoriser l’activité et les avantages de l’entreprise. Il a surtout 

accompagné les aspirations des employés à se réaliser hors du lieu de travail, en 

adaptant les horaires à leurs besoins et en facilitant les échanges à l’intérieur du collectif  

Au fond, il s’est simplement adapté à leurs propres adaptations : sur le principe des 

vases communiquant, leur travail ne renfermant pas l’espoir, au moins à moyen terme, 

de satisfaire leurs aspirations, les caissiers se sont donc investis ailleurs... et Monsieur P 

les a suivi. La famille, les études, les loisirs ont pris le pas sur l’activité professionnelle. 

Nadine, 30 ans, a congédié sa nourrice pour s’occuper de ses enfants, Sylvain, 20 ans, 

s’investit dans le montage vidéo et Simon, 19 ans, refuse des heures supplémentaires 

pour préparer son prochain concert dont la recette compensera le manque à gagner.  

 

Selon la souplesse des contraintes horaires, la translation se réalise avec plus ou moins 

de perte. Dans l’ensemble, les conditions de travail en caisse mènent encore souvent à 

des désinvestissements des autres sphères de vie (5). Au delà de vingt heures de travail 

hebdomadaires (synonymes dans beaucoup de magasins de passage aux horaires 
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variables), les étudiants désertent les auditoires, les sportifs, incapables d’assister 

régulièrement aux entraînements, cessent leurs activités physiques... 

Comme les horaires flexibles ne facilitent par l’articulation des temps de vie, chacun 

espère un jour pouvoir joindre l’utile à l’agréable. Alors dans un coin de tête, les projets 

professionnels perdurent et se raniment parfois au passage d’une opportunité. C’est le 

cas de Sophie, 32 ans, revue cinq ans après une première enquête, comme cliente cette 

fois dans le même magasin. Elle travaillait autrefois sur la base d’un contrat 

d’ « hôtesse de caisse » à vingt heures (selon ses désirs) par semaine, avec des horaires 

aménagés pour faciliter la garde de ses deux enfants.  Quand on lui a proposé un travail 

proche de ses qualifications, dans un syndicat d’initiative, elle a accepté sans 

concession. « J’ai dit oui tout de suite, même à plein temps. » Certes, elle passe 

désormais moins de temps en compagnie de ses enfants, mais considère avoir avec eux 

une relation de meilleure qualité. « Et puis c’est mieux de voir moins souvent une mère 

épanouie, que tout le temps une mère aigrie ».   

 

Des activités « vitales »  
Les arbitrages travail/famille, travail/loisir ou loisir/famille ne sont pas toujours aussi 

tranchés. Cependant, ils ont en commun de mettre en jeu la catégorie d’ « activité 

vitale » relevée par Chantal Nicole-Drancourt (13) dans une remarquable étude des 

usages sociaux du temps partiel féminin. Cette notion peut qualifier, comme ici dans un 

second temps pour Sophie, le travail et la carrière, mais aussi, pour d’autres, le fait de 

privilégier par moment des activités extra-professionnelles : l’éducation des enfants 

(non plus perçue comme une obligation domestique, mais comme une pratique 

gratifiante), le sport, la possibilité de se « retrouver » seul... en résumé, tout ce qui 

concourt, par nature, à l’épanouissement de soi.  

Autrement dit, dans un environnement social et médiatique valorisant la réalisation des 

individualités, l’aspiration à l’intégration par le statut tend à décliner au profit d’un 

intérêt croissant pour la nature des activités. Seulement voilà, les normes dont les 

caissiers semblent se détacher structurent encore largement la réalité institutionnelle. Le 

salariat à temps plein reste en France le « seul mode d’accès à la citoyenneté 

économique et sociale » (12). 

En résulte un décalage croissant entre les attentes des caissiers et la possibilité de les 

réaliser. Le phénomène constitue un important facteur d’insatisfaction et de résistance 

au travail.  
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Ce décalage est important en région parisienne. Il est généralement moins marqué en 

province. Deux indicateurs soulignent cette distinction : 

- Le turnover de l’enseigne (composé seulement des ruptures de contrats), trois fois 

supérieur en région parisienne à la moyenne des magasins de province (47% contre 15% 

en 2002 ).  

- Une étude citée dans le rapport de Branche de la FCD 2004 annonce des difficultés de 

recrutement en hausse régulière pour l’ensemble des points de vente en France, avec 

une forte disparité Paris/province. L’ « indice de difficulté de recrutement » (dont les 

modalités de calcul restent toutefois assez obscures) s’élève à 12% en région parisienne 

puis tombe rapidement à 6% pour les zones les plus concernées du reste de la France.  

Les auteurs attribuent cette caractéristique à la concentration d’employeurs situés en Ile 

de France. Ainsi, quand ils ouvrent leur journal à la rubrique emploi, les caissiers de la 

région parisienne ont un choix beaucoup plus vaste que leurs homologues de province 

(sans forcément connaître plus de chance d’y accéder). Il ont ainsi le sentiment de 

pouvoir laisser libre court à leurs aspirations professionnelles. 

       

Les différences ne sont pas seulement perceptibles d’un lieu à un autre. On observe 

aussi de nombreuses distinctions à l’intérieur des collectifs. De nos entretiens (encadré 

1) ont émergé encore deux facteurs augmentant/diminuant significativement le degré 

d’adhésion aux normes qui privilégient l’activité sur le statut : la qualification et l’âge.  

La qualification incarne un potentiel à réaliser des aspirations de carrière. Même 

lorsqu’ils croient en leurs chances de faire leurs preuves sur le terrain, les moins 

qualifiés sont limités à leur univers professionnel (susceptible de reconnaître leurs 

compétences). Ils restent donc plus attachés à leur emploi. 

Enfin, la notion d’âge contient deux types d’indications. Elle signale d’abord un rapport 

de proximité, dans le temps, avec des normes d’emploi dont on situe l’apogée à la fin 

des trente glorieuses (12). Avec les années augmente aussi la probabilité de 

confrontation à des évènements sédentarisant ou nécessitant des ressources régulières : 

installation hors du foyer parental, maternité/paternité, difficultés d’adaptation 

physique...   
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Une typologie dynamique du rapport au travail et à l’emploi 
Le croisement des différents facteurs dessine la typologie d’un processus : celui d’un 

investissement identitaire qui passe progressivement du statut à l’activité. Les 

différentes formes d’aspiration au travail en caisse se présentent sous la forme d’un  

continuum cerné par deux pôles. A chacune des extrémités se situent les figures les plus 

stables : les étudiants et les « reines ». Entre les deux évolue une population très 

hétérogène, plus ou moins précaire, caractérisée par la tension entre les attentes et la 

réalité vécue au travail.      

 

Les étudiants  
Les étudiants sont principalement compris dans une fourchette d’âge allant de 18 à 23 

ans et travaillent 10, 15 voire, plus rarement, 18 à 20 heures par semaine. Ces jeunes 

(autant de garçons que de filles) forment une grande partie de l’effectif des caisses et la 

majorité des embauches aujourd’hui. Selon les politiques d’emploi, ils peuvent 

représenter de 10 à 50% du collectif. Du fait qu’ils vivent principalement chez leurs 

parents, leur dépendance économique au travail est très faible (inversement 

proportionnelle à celle qu’ils entretiennent avec leur famille). Dans la majorité des cas, 

les premiers salaires de ces jeunes ont le goût de l’insouciance. 

Ça a pas mal changé ma vie, parce que j’avais de l’argent de poche, mais j’en 
n’avais pas énormément quand même. C’est vrai que tout à coup, je me suis 
retrouvé [...] avec un peu plus de deux mille francs,  alors que d’habitude 
j’avais juste… enfin, ça dépendait, mais pas grand chose…ça a surtout changé 
pas mal de choses au niveau des sorties, de ma manière de consommer […]. 
J’offrais des cadeaux à ma copine, je payais des verres à tout le monde. Bref 
la vie facile quoi...(Philippe, 22 ans, étudiant en région parisienne) 
  

Parfois (encadré 2), tout de même, des étudiants plus âgés et d’origine sociale modeste 

contribuent par leur salaire à payer leur logement et leur nourriture. Ils mènent alors une 

existance austère mais ne partagent pas le sentiment des plus précaires, car ils ont bon 

espoir d’en sortir rapidement. 

 

 

Encadré 2. Leila, une étudiante pas tout à fait comme les autres 

En région de Metz, je me suis rapproché de Leila,  25 ans, préparant une maîtrise de 
sociologie. Son profil contraste avec celui de ses collègues étudiants. Il y a cinq ans, la 
jeune fille a dû quitter le foyer familial (situé à 150 km) pour rejoindre les lieux de sa 
formation. Au début, elle a obtenu une bourse lui permettant de pratiquer en marge de 
ses études, une activité plus « gratifiante » et peu lucrative. Mais... « à partir du moment 
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où [elle] n’a plus eu sa bourse », il a fallu qu’elle s’en détourne pour gagner davantage. 
Leila a trouvé alors dans un hypermarché un contrat étudiant qui lui assure une base 
mensuelle de 300 euro. Pour financer son mode de vie (même spartiate), elle a donc du 
courir les heures supplémentaires et les avenants durant les vacances. Au prix de 
sacrifices qui commencent à la ronger, Leila est aujourd’hui autonome. Elle a appris à 
jongler avec différentes ressources et à réduire sa consommation.  
Sa vie d’étudiante n’a pas grand-chose en commun avec l’existence insouciante de la 
majorité des caissiers qui partagent son statut. Aujourd’hui le seul souci de Leila, 
pendant que Philippe et ses amis se demandent où ils vont passer leur samedi soir, c’est 
de terminer sa maîtrise, et partir enfin à la quête d’un « vrai » travail, pour s’offrir une 
« vraie » vie.  

C’est difficile d’avoir une vraie vie d’étudiant sans pouvoir aller là où les 
autres vont. C’est difficile de dire toujours «  non je ne peux pas venir avec 
vous » parce qu’on a pas d’argent. Enfin des choses comme ça. Puis il y a 
aussi la danse que j’aimais bien. J’aimerais bien pouvoir reprendre des cours. 
Donc tout ça c’est aussi des motivations pour sortir de là [...] en finir avec les 
études, chercher du travail pour recommencer à vivre un peu en dehors, quoi 
en dehors de la fac et du travail… d’avoir une vie un peu plus, comment dire 
un peu plus égayée 

 

Dans l’ensemble, les étudiants constituent alors une population aux aspirations 

homogènes en caisse (y compris Leila) : ils en attendent seulement un bénéfice 

ponctuel, leur avenir professionnel se jouant dans d’autres sphères. 

Dans ce profil on distinguera encore tout de même deux figures, l’une en région 

parisienne et l’autre en province. 

 

• Les étudiants parisiens 

La grande disposition à la mobilité des parisiens destine les étudiants à ne pas s’investir 

dans une tâche peu valorisée et surtout sans perspective. Sauf si celle-ci leur permet de 

réaliser des aspirations latérales, comme je l’ai observé lors d’un retour en île de France. 

Parce que son travail s’accorde bien avec ses loisirs et qu’il lui donne accès à des 

réseaux permettant de les pratiquer à plusieurs, Patrick, 24 ans, s’est finalement fait sa 

place en caisse et s’y sent bien. Pourtant, dès lors que sa situation ne correspondra plus 

à cette attente, comme d’autres avant lui, il quittera son poste sans état d’âme.    

 

• Les étudiants de province 

En sortant de la région parisienne, on constate un attachement plus élevé aux valeurs de 

l’emploi. La majorité des étudiants rencontrés dans le Nord et l’Est de la France 

envisagent de rester en caisse jusqu’à la fin de leurs études. Certains (toutefois 

minoritaires) craignant le grand saut, même avec leur diplôme,  tentent de négocier une 

promotion. Dans la pratique, ces revirements d’aspiration (ils passent alors dans la 
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catégorie suivante) se traduisent par un investissement supplémentaire au travail. Les 

opérateurs concernés se montrent alors dociles et appliqués, pour s’attirer les faveurs de 

leur supérieur. Leurs attentes étant rarement comblées, ils finissent par se tourner vers la 

sortie de l’hypermarché. Mais ces accouchements, se font souvent dans la douleur. 

 

Les passagers en transit 
Entre les étudiants et les reines se concentrent principalement des femmes. Les hommes 

qui s’y égarent proviennent généralement de la catégorie précédente et sont rapidement 

pressés par leur entourage à quitter la ligne de caisse.  

La forme des contrats des passagers en transit est rarement celle qu’imposent les 

managers. En effet, chaque magasin propose un contrat type (26 heures, 27h30, 

28heures, 30 heures), mais les opérateurs les négocient ensuite autant à la hausse (il est 

rare cependant qu’ils obtiennent un temps plein) qu’à la baisse. Il en résulte une forte 

hétérogénéité des formes d’emploi et des profils. Dans cette catégorie, les enquêtés ont 

au moins un point commun : leur arrivée ici s’apparente à un naufrage. En général, les 

accidents se sont produits en cours de formation.  

 

Les plus qualifiés basculent souvent de la catégorie précédente (les étudiants). Suite à 

un échec en cours d’études, ils se sont rabattus, au moins ponctuellement, sur l’activité 

exercée en marge de leur formation. Dans cette population, les caissiers se distinguent 

en province de la région parisienne par un investissement plus élevé au travail. Ceux 

que j’ai rencontré en Ile de France ne se sont jamais projetés dans une carrière passant 

par les caisses. En province, par contre, ils tentent parfois d’arrimer leur destin 

professionnel à la situation plus ou moins stable dont ils pensent bénéficier dans 

l’hypermarché. La réaction de leurs supérieurs à cet engagement inattendu en dit long 

sur l’inadéquation des structures à leurs attentes. 

En effet, depuis quelques années, le manager  des caisses en région de Lille a fort à 

faire avec des étudiants, toujours plus nombreux, qui, à la suite d’un incident de 

parcours se sont rabattus sur les caisses. Par ses contacts en dehors de l’entreprise, il 

tente de leur offrir à tous une sortie honorable (il s’en est fait un point d’honneur), plutôt 

que de s’approprier leur engagement. « Caissière, c’est pas une perspective », me dit-il à 

propos de Marie-Laure 23 ans. Il doit justement lui annoncer la proposition d’une 

formation en cours d’emploi qui l’emmènera certainement très loin de son hypermarché.  
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De l’autre côté, les moins qualifiées (toujours des femmes) concentrent davantage leurs 

attentes professionnelles sur les caisses, ou s’en retournent au foyer. Découragées par 

les échecs scolaires successifs, elles hésitent à se lancer dans de nouvelles formations, 

seules clés d’un avenir professionnel correspondant à leurs aspirations premières. Elles 

ont donc reformulé leurs exigences pour les adapter à la situation. Au delà d’une 

période de mise à l’épreuve assez bien tolérée par les plus jeunes, les caissières peu 

qualifiées sont attachées à la sécurité de l’emploi (en province surtout). C’est le cas 

d’Annette 21 ans, embauchée en contrat de qualification en région de Lille. La jeune 

femme dit avoir apprécié ses premières expériences de courte durée, car elles répondent 

à une aspiration au changement : « Non moi j’aime bien bouger, c’est bien de 

changer, on voit beaucoup de choses».  Aujourd’hui, une fois la période propédeutique 

passée, Annette revendique le droit à la stabilité, condition sine qua non pour évoluer :  

 
Non parce que, à 21 ans, quand même, c’est bien d’avoir un travail stable 
maintenant [...]  Tu vois, d’ici, après, peut-être je peux monter, tu vois, si je 
travaille bien, bon ben le chef il verra tu vois . 
 

Ces caissières semblent « avoir fait de nécessité vertu », mais, en réalité oublient 

rarement leurs projets initiaux. Il suffit d’ailleurs souvent d’un changement de situation 

dans la vie privée pour les raviver. 

S’il est difficile, dans cette mosaïque de trajectoires discontinues, de tirer des limites 

précises, quelques figures se distinguent pourtant à Paris et en province. 

 

• Les passagers Parisiens, nomades en puissance. 

Quand l’air de la capitale souffle sur les braises, il ne tarde pas à raviver la flamme du 

départ. En région parisienne, les caissiers oublient rarement leurs aspirations premières. 

Les anciens étudiants sont sur les starting-blocks. Ils y attendent le début d’une 

prochaine formation (sans donc cesser d’être étudiants dans leur tête) ou cherchent un 

emploi dans un autre secteur d’activité.   

Lorsqu’elles sont prises dans la tourmente des obligations familiales, les mères de 

famille (souvent célibataires), doivent parfois mettre en attente leurs ambitions de 

carrière. Si elles bénéficient de situations favorables comme l’appui d’un conjoint ou 

l’aide des parents, elles ne tardent pas à chercher des opportunités hors de 

l’hypermarché et le quittent même, comme Sandra, 31 ans, avant d’avoir signé ailleurs. 

Pour moi j’ai pas peur, il vaut mieux que je parte avant que ce soit trop tard, 
même si j’ai pas encore trouvé. Comme ça au moins j’aurai la motivation pour 
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chercher [...] en attendant, avec le salaire de mon mari, et puis les primes, on peut 
s’arranger... bon pas longtemps hein, mais au moins pour quelques  mois tu vois.  

  

• Des provinciales aux aspirations contradictoires 

En province j’ai rencontré surtout des femmes mariées ou vivant en concubinage. En 

région parisienne la même situation familiale les aurait probablement encouragées à 

partir à l’aventure. A l’inverse ici, elles finissent souvent par se satisfaire de leur 

situation. Sédentaires un peu par défaut, elles compensent leur manque d’intérêt à la 

tâche par un investissement dans le collectif de travail. Elles participent aux sorties 

organisées par le comité d’entreprise et aux activités syndicales de manière plus intense 

qu’en région parisienne. Les moins jeunes s’épanouissent souvent dans des niches, à 

l’image des postes de facturation, d’accueil etc. où elles trouvent un peu plus de 

reconnaissance.  

J’ai pu noter toutefois, à qualification égale, que les plus jeunes se contentent de moins 

en moins de ces aménagements de surface. Même si cette évolution rencontre encore 

des aspirations contradictoires à la sécurité de l’emploi, on enregistre chez elles, des 

comportements qui les rapprochent doucement de leurs homologues parisiennes. 

  

 
Encadré 3. Marianne entre deux feux 

 
Marianne, Limoges, 29 ans passe 27h30 par semaine en caisse qui lui laissent le temps 
de s’occuper de son fils, trois ans déjà. Au moment où je l’ai rencontrée, son cœur 
balance entre travail et famille, entre sécurité de l’emploi et évolution professionnelle. 
Arrivée dans la grande distribution après une longue période de chômage, Marianne a 
d’abord considéré sa situation comme une libération provisoire : « en attendant mieux », 
comme elle dit. Avec le temps elle a commencé à s’y faire, à participer aux réunion du CE, 
est devenue animatrice d’îlot... au point de s’y sentir à sa place.   
Un évènement dans la sphère familiale va pourtant réveiller ses ambitions 
professionnelles, et simultanément l’angoisse de ne pouvoir les réaliser.  

Maintenant euh, ben c’est vrai que depuis, deux trois ans, surtout depuis que mon 
fils est né, ben, j’ai vraiment envie de faire un travail, comment dire, euh, plus 
valorisant et plus intéressant. 

Elle songe alors à une évolution professionnelle... Tiraillée entre son aspiration au 
changement et l’inquiétude de ne pas trouver ailleurs un emploi stable, elle tente de se 
cantonner à l’entreprise où son intégration est assurée. Elle redouble alors d’efforts pour 
engranger dans son entourage professionnel des expérience susceptibles de soutenir ses 
projets d’évolution. Seulement les opportunités ne sont pas légions...  

Chaque fois qu’il y a une opportunité de remplacer quelqu’un en caisse centrale, 
j’y vais, je suis à l’affût de tout. Comme ça quand un poste s’ouvrira, si un jour ça 
arrive, moi je serai prête, voilà oui. Il faut que je sois prête au cas où. 
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Les « reines »  
Au second pôle (du côté du statut) se situe le royaume des anciennes, constitué 

uniquement de femmes d’âge mur. Elles sont les derniers vestiges d’un temps déjà 

révolu. Ces caissières, bientôt à la retraite, ont en effet un rapport au travail salarié 

spécifique à leur génération (et à leur sexe). Elles sont généralement très attachées à leur 

statut, non  pour la sécurité qu’il confère, mais parce qu’il symbolise une émancipation 

de la sphère de reproduction. Danièle 47 ans en région de Metz, a toujours travaillé (y 

compris comme salariée) dans l’ombre de son foyer. Après 25 ans de loyaux services à 

la maison, elle mérite bien une petite place au soleil.  

Ça je veux qu’ils (sa famille) le reconnaissent. Et ils le reconnaissent très bien 
donc il n’y a pas trop de souci de ce côté là. Parce que si tu veux, je veux qu’ils 
respectent ça. Moi en tant que maman à la maison, en tant que femme, en tant 
qu’épouse en tant que mère au foyer qui fait leur popote et tout et en contrepartie 
moi je travaille aussi donc tout le monde doit respecter ça et ça se fait très bien. 
 

Elle a donc payé de son investissement au foyer le droit de se consacrer un peu à elle. 

En l’autorisant à sortir de l’ombre, son mari et ses enfants lui accordent une 

reconnaissance sociale. Depuis qu’elle a un pied dans l’entreprise, Danièle tient enfin 

une position active dans les discussions de famille (auparavant, selon elle, personne ne 

s’intéressait à ses « pipis cacas popos »), elle partage aussi désormais ses expériences 

avec des collègues de travail.  

Parce qu’il leur confère une reconnaissance dans la sphère publique, les anciennes 

caissières apprécient leur travail et le rendent bien à leurs managers. Ce sont 

généralement des employées disponibles (leurs enfants sont grands), attentives aux 

clients et enthousiastes... mais sur le point de disparaître de nos hypermarchés.  

La génération des « reines » a tracé le chemin pour les suivantes. Aujourd’hui, les 

jeunes femmes ne doutent plus de la légitimité de leurs ambitions professionnelles. Elles 

ont par contre des craintes concernant les opportunités de les réaliser, en particulier 

quand il faut les concilier avec les exigences de la maternité. C’est pourquoi certaines 

d’entre elles s’accrochent encore à la sécurité de l’emploi. Mais les jeunes caissières 

s’inquiètent davantage encore d’être enfermées dans un secteur d’emploi sans 

perspectives de carrières, qui ne répond aujourd’hui plus du tout à leurs aspirations 

professionnelles. 
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Conclusion : A la croisée des chemins 
 
En insistant sur les retournements biographiques qui changent le rapport au travail, à 

l’emploi et à la vie privée, la typologie issue du croisement des trois facteurs 

discriminants (lieu, âge et qualification) met en valeur l’hétérogénéité des manières 

d’être au travail. Elle dévoile ainsi toutes les figures dissimulées derrière le portrait 

monolithique, souvent dressé, de « la caissière » en hypermarché. Voilà la principale 

révélation de cette investigation par immersion.  

Ainsi, la précarité, associée par de nombreux auteurs au travail en caisse, ne se résume 

pas à un état objectif. Elle se situe à la rencontre d’une trajectoire et d’une réalité de 

travail et d’emploi.  

En disant cela, on invite également le lecteur à considérer la discontinuité 

professionnelle sur un mode positif. Mais que l’on ne s’y trompe pas : les 

représentations sur lesquelles repose la perception négative de l’intermittence 

structurent encore bel et bien les institutions, et finissent donc souvent par s’imposer. 

Aussi, des protections sociales dépendant seulement d’un emploi constituent un frein à 

la reconnaissance individuelle des discontinuités de l’existence, en particulier pour les 

femmes. Notre enquête suggère donc d’accompagner le re-centrement des identités sur 

l’activité par des droits, sans lesquels la mobilité reste d’abord une contrainte au service 

du marché. Elle s’inscrit donc, avec d’autres,  dans le sillon du rapport Supiot, pour une 

réforme de l’Etat-Providence.  

Mais assurer les parcours ne suffirait à éliminer toutes les tensions vécues en caisse. La 

balle est aussi dans le camp des distributeurs qui auraient intérêt à suivre de près ces 

évolutions subjectives. Nos observations les invitent à regarder dans deux directions, 

répondant à la diversité et à l’ambivalence des aspirations.  

Il s’agirait d’abord, lorsque c’est le cas, de reconnaître le caractère secondaire de leur 

activité professionnelle. Pour simplifier la vie quotidienne de nombreux caissiers il 

faudrait alors lâcher la bride sur les horaires. C‘est déjà le cas dans certains magasins en 

région parisienne, où les managers ont assoupli les procédures d’attribution des 

plannings pour contenir le turnover. On se souvient aussi que l’autonomie dans 

l’organisation du temps de travail se situe au fondement du modèle des « îlots », 

apparus à la fin des années 80 (9). Ces solutions nécessitent aussi en parallèle un travail 

de légitimation des demandes rarement accompli par les distributeurs. Ces mécanismes 

ne se sont pas toujours montrés très efficaces. En raison d’une mauvaise gestion des 

embauches (pas assez de complémentarités dans les îlots) et surtout d’un manque de 
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communication sur le droit à faire valoir des intentions personnelles, ils se sont souvent 

limités à déplacer la contrainte de l’organisation vers le collectif. 

 

Malgré des résultats en demi-teinte, ces tentatives montrent déjà que les distributeurs 

ont saisi les enjeux d’une meilleure articulation des temps de vie. Ces derniers sont par 

contre beaucoup plus réticents à répondre à une autre aspiration de leurs employés : se 

réaliser dans ce qu’ils font, et le faire, qui plus est, dans un cadre reconnu par des 

institutions. En d’autres termes, les distributeurs hésitent encore à réinvestir l’activité 

professionnelle.  

 

En prenant appui sur des observations réalisées aux Etats-Unis (encadré 1), nous avons 

pu relever trois dimensions contribuant à une requalification du travail en caisse : 

 

1) La promotion de formations tendant à renforcer une « éthique du service », que les 

enquêtés français partagent pourtant largement mais qu’ils affirment avoir acquis en 

dehors des murs de leur entreprise. Ces formations pourraient également légitimer des 

savoir-faire techniques dévalorisés par les conditions informelles de leur apprentissage. 

 

2) La reconnaissance de ces acquis par des promotions et des augmentations de salaire.  

 

3) Le désenclavement du secteur (signifiant la possibilité d’évoluer facilement dans 

d’autres départements du magasin), de manière à ce que les caisses s’affirment comme 

une étape logique vers de véritables horizons professionnels. 

 

Ces trois points concourent là-bas à envisager des carrières (même discontinues) au 

départ des caisses en hypermarchés. 

Dans un contexte technologique et social où le travail des caissiers est appelé de toutes 

façons à évoluer, cet exemple pourrait bien inspirer les distributeurs français. 
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