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Pierre-Yves Gomez

Intelligence
du travail
Desclee de Brouwer,
2016,184pages, ISC

• L'intelligence du travail, c'est
le sens - toujours à faire - du tra-
vail, le contraire du travail aliéné.
Pierre-Yves Gomez, professeur à
l'École de management de Lyon,
en décime les principaux atten-
dus en distinguant les conditions
de travail de celles du travailleur.
Celles-ci englobent, outre les
conditions de travail (son orga-
nisation, ses outils), la reconnais-
sance sociale de la démarche et
de l'œuvre accomplies C'est une
exigence qui déborde la reconnais-
sance financière propre au salarial
et touche aussi bien le travail béné-
vole que le domestique Le lecteur
comprend vite que les conditions
d'un travail qui ait du sens ne
peuvent se réduire à un travail dont
la seule finalité serait la consom-
mation Dans l'espace économique
mondialisé d'aujourd'hui, l'auteur
voit trois conditions pour une
intelligence du travail adaptée à la
situation présente • une repartition
« juste » qui donne au travailleur
une certaine aisance matérielle
et psychologique ; une protection
adéquate, spécialement pour les
travailleurs indépendants; une
maîtrise suffisante de la digitah-
sation et de la robotique, maîtrise
nécessaire au travail collaboratif.
Bien écrits et agréables à lire, les
vingt et un chapitres de ce livre
laissent entrevoir, dans un ave-
nir encore indéfini, la fin de cette
morosité d'un travail sans finalité.
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L'auteur parle de « bore out », les
Peres du desert nommaient « ace
die » cette vie vécue sans finalité,
ce goût pour rien Allusion qui per
met d'affirmer que l'intelligence du
travail est toujours en devenir

Etienne Perret


