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Alexis Cukier 

Normativité et légitimité du droit du travail 

Une approche de philosophie sociale 

e texte propose de contribuer à l’introduction du problème des rapports 
entre normativité et légitimité en examinant un objet spécifique : le 
droit du travail. Il s’agit plus précisément d’examiner les normes du 

droit du travail en France, et leurs dynamiques de légitimation, du point de vue de 
la philosophie sociale1. Cette méthode de philosophie politique commence par exa-
miner des recherches empiriques dans le domaine des sciences humaines et sociales 
(ici la théorie juridique, l’histoire, la sociologie du droit du travail) pour ensuite 
effectuer un travail épistémologique de clarification des concepts et normes imma-
nents au droit du travail (et à son explication) ; puis un travail critique d’évaluation, 
d’une part des divers discours normatifs qui en jugent les évolutions récentes ou 
prescrivent des transformations souhaitables pour son avenir, et d’autre part des 
institutions qui prétendent réaliser ces normes ; enfin un travail reconstructif con-
sistant à examiner les normes immanentes des pratiques de transformation sociale 
pour faire émerger des propositions de transformation institutionnelle. En même 
temps que des réflexions sur les processus de justification – en théorie et en pra-
tique – de la normativité et de la légitimité du droit, il s’agit donc ici de présenter 
une démarche de philosophie sociale du droit2 centrée sur le droit du travail, en 
forme de bilan d’étapes de recherches relevant de la philosophie sociale du travail 
et de la philosophie sociale du droit3. 

 
1 Voir F. FISCHBACH, Manifeste pour une philosophie sociale, Paris, La Découverte, 2009. Pour une 
formulation plus développée de la définition présentée ici, voir A. CUKIER, « Travail et démocra-
tie : la philosophie sociale comme méthode, entre Théorie critique et pragmatisme », in M. BES-

SONE (dir.), Méthodes en philosophie politique, Rennes, PUR, 2018. 
2 On peut la décrire comme une application de la méthode de la philosophie sociale à la philo-
sophie du droit, impliquant donc de considérer les normes juridiques non comme des principes 
transcendants ou donnés mais comme le résultat de pratiques et processus socio-historiques. À 
cet égard, voir par exemple les travaux de l’Association suisse pour la philosophie du droit et la 
philosophie sociale, notamment A. TSCHENTSCHER et al. (dir.), Soziale Gerechtigkeit heute. Kon-
gress der Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, 7. Juni 2013, Universität 
Bern, Stuttgart, Franz Steiner Verlag (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 141), 2015. 
3 Les arguments ci-dessous prolongent, résument ou reprennent certaines de mes recherches 
récentes, présentées notamment dans A. CUKIER, Le travail démocratique, Paris, PUF, 2018 et 
A. CUKIER, « Marx et le droit du travail : Contradictions, postérité et actualité », Droit & Philoso-
phie, no 10, Marx et le droit, 2018. Ils s’appuient également sur le travail collectif présenté dans 
V. BOURDEAU, A. CUKIER et L. PALTRINIERI (dir.), Les normes du droit du travail, Paris, L’Harmattan 
(L’Homme et la Société, no 212), 2021. 

C 



 

On propose de procéder ici en trois temps (qui ne correspondent pas directe-
ment au parcours des étapes précédemment mentionnées, mais les relient aux par-
ties de ce dossier – penser la norme, justifier la norme, ordonner la norme) : un bref 
cadrage conceptuel au sujet des normes du travail ; un examen plus développé des 
problèmes épistémologiques liés à l’analyse des normes du droit du travail (princi-
palement en France, mais en posant la perspective d’une saisie comparative au ni-
veau européen) ; puis quelques arguments critiques et reconstructifs au sujet des 
rapports entre normativité et légitimité du droit du travail. 

I. LES NORMES DU TRAVAIL 

En philosophie, on entend le terme de norme tantôt au sens large (et le plus 
courant) des discours et procédures qui règlent un objet ou un domaine d’activité, 
tantôt au sens plus restreint (et plus technique) d’un type de de règle caractérisé 
par sa dimension tacite et incitative4. Ainsi, les normes du travail seront ici consi-
dérées soit comme l’ensemble des prescriptions explicites qui portent sur le travail, 
soit comme un régime de normativité implicite contribuant à définir l’extension 
même de la catégorie de travail (et donc qui est « un travailleur »). Une autre dis-
tinction importe également : les normes du travail peuvent être examinées sous un 
double aspect, celui des différents régimes de normativité qui régissent l’activité du 
travail et celui des incidences normatives des formes contemporaines du procès, de 
l’organisation et de la division du travail pour d’autres domaines de la vie sociale5. 
Dans une perspective propédeutique, on s’en tiendra ici à deux questions, celle du 
point de vue de l’examen des normes ici proposé, et celle des différents régimes de 
normativité régissant le travail. 

A. Quel point de vue sur les normes du travail ? 

Qu’on les comprenne au sens large ou au sens restreint, les normes du travail 
sont toujours historiquement et socialement situées – ce qui implique entre autres 
choses que leurs analyses le soient également, et qu’il en soit rendu compte. Le 
point de vue ici adopté (et qui correspond à la méthode de la philosophie sociale) 
consiste à s’inscrire au sein des débats politiques du présent – qui ont suscité ces 
dernières années, dans le domaine des sciences humaines et sociales du travail, un 
nombre important de publications au sujet, notamment, des pathologies liées aux 

 
4 C’est par exemple l’usage, issu de Foucault, examiné avec précision par Pierre Macherey dans 
son ouvrage Le sujet des normes, Paris, Amsterdam, 2014. Pour l’auteur, « si nul n’est censé igno-
rer la loi, qui s’impose par la crainte comme une forme extérieure dont les contours ne prêtent 
à aucune ambiguïté, du moins en principe, nul n’a besoin de connaître les normes pour avoir à 
se situer dans le champ qu’elles informent de manière insidieuse, de telle manière que leur pou-
voir ou leur autorité se trouvent complètement intégrés à l’organisation de ce champ » (p. 15). 
Cette distinction s’appuie sur une définition restrictive des normes : « Les normes, dans la me-
sure où elles ont affaire à du virtuel, à du tendanciel, n’obligent pas : elles sollicitent, elles pro-
posent, elles incitent, elles prévoient, elles planifient, ce qui se traduit par le fait qu’elles lancent 
une demande et qu’elles définissent un programme à remplir qui, simultanément, délivre les 
critères de la reconnaissance, c’est-à-dire de la disposition à être « conforme », en occupant la 
place ) laquelle on est destiné, en tant que « toujours-déjà-sujet », à l’intérieur du champ où leur 
action se déploie. » (Ibid., p. 14). 
5 À ce sujet, voir A. CUKIER, Qu’est-ce que le travail ?, Paris, Vrin, 2018. 



nouvelles formes d’organisation du travail, des « nouvelles frontières du travail » 
(liées notamment aux nouvelles pratiques économiques sur les plateformes en ligne 
ou à l’auto-entrepreneuriat), de la « responsabilité sociale des entreprises » et de la 
refonte juridique de l’entreprise, ainsi que des questions plus générales liées à la 
critique du néolibéralisme du point de vue de l’objectif de la citoyenneté au travail 
ou des attentes des travailleurs et des citoyens à l’égard du travail6. C’est dans ce 
cadre qu’il faut placer le débat spécifique sur les normes du droit du travail7 et de 
ses réformes récentes8 : celui des conséquences de la financiarisation de l’économie 
et des entreprises, que les réformes récentes visent explicitement à accompagner, 
et implicitement à renforcer et instituer. Ce n’est que dans ce cadre qu’on peut 
comprendre, par exemple que, comme le résume Emmanuel Dockès à propos des 
évolutions de la législation du travail en France entre 2016 et 2020, « Le législateur 
s’attaque donc désormais “en même temps” aux dernières protections substan-
tielles du droit du travail et aux éléments de démocratie ou de contre-pouvoir dans 
l’entreprise9 » (voir infra. III.A). Mais alors, pour saisir les évolutions des normes 
du droit du travail, il faut examiner préalablement les autres normes dont dépen-
dent le travail. 

B. Quatre régimes de normativité du travail 

On peut distinguer quatre régimes de normativité qui concernent directement 
le travail, et contribuent à en définir le concept et à en déterminer la réalité : la 
normativité économique, qui l’aborde comme un échange de biens et de services 
soumis à des contrats spécifiques10 ; la normativité pratique, qui consiste en l’en-
semble des règles hiérarchiques, déontiques et de métier, implicites ou explicites, 
qui régulent la coordination et la coopération dans l’entreprise11 ; la normativité 
sociale, qui concerne les attentes normatives des travailleurs et des citoyens à 
l’égard des fonctions sociales de leur activité12 ; et la normativité juridique, qui le 
considère comme l’activité subordonnée d’un travailleur, lui donnant droit à des 
protections dans l’entreprise (droit du travail) et dans l’ensemble des domaines de 
sa vie (droit de la protection sociale)13 . 

 
6 Pour une discussion de cette littérature, voir l’introduction et les deux premiers chapitres de 
A. CUKIER, Le travail démocratique, op. cit. 
7 Voir notamment A. SUPIOT, Critique du droit du travail, 3e éd., Paris, PUF, 2015. 
8 Voir notamment le dossier « La réforme du Code du Travail », Revue de Droit du Travail, oc-
tobre 2017. 
9 « Passé, présent et désir de démocratie dans l’entreprise. Entretien avec Emmanuel Dockès 
réalisé par V. Bourdeau et A. Cukier », in V. BOURDEAU, A. CUKIER et L. PALTRINIERI (dir.), Les 
normes du droit du travail, op. cit. 
10 Voir B. TINEL, « L’analyse économique du travail et de l’emploi : sortir de l’inversion », in 
A. CUKIER et E. RENAULT (dir.), Dossier « Enjeux politiques du travail », Travailler, no 36, 2016. 
11 Voir Y. SCHWARTZ, Expérience et connaissance du travail, Paris, Les éditions sociales, 2012. 
12 Voir I. FERRERAS, Critique politique du travail. Travailler à l’heure de la société des services, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2007. 
13 Voir C. WOLMARK, « Le travail, absent du droit du travail ? », in A. CUKIER et E. RENAULT (dir.), 
Dossier « Enjeux politiques du travail », op. cit. Au sujet de l’élaboration des normes du droit du 
travail depuis la fin du XIXe siècle en France, voir L. WILLEMEZ, Le travail dans son droit. Sociologie 
historique du droit du travail en France, 1892–2017, Paris, LGDJ, 2017 et Cl. DIDRY, L’institution du 
travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La Dispute, 2016. 



 

Ces régimes de normativité sont le plus  souvent divergents, comme c’est le cas 
dans l’entreprise « modernisée » selon les principes de l’organisation néo-mana-
gériale du travail, dans la mesure où s’y développe souvent une contradiction entre 
d’une part les normes économiques de la gestion ou les « normes de qualité totale » 
(de type ISO)14, le plus souvent défendues par le top management, et d’autre part des 
normes pratiques de la coopération, le plus souvent défendues par les travailleurs 
subalternes. Mais ils peuvent être également convergents, comme c’est le cas par 
exemple des normes pratiques de l’activité et de certaines notions juridiques telles 
que la « communauté de travail15 », qui s’appuie sur la recherche de « la réalité 
économique et sociale, sinon sociologique, de cette communauté de travail16 » et 
reconnaît l’existence de normes juridiques liées à l’effectuation d’une activité en 
commun. 

II. LES NORMES DU DROIT DU TRAVAIL 

Quelles sont les normes fondamentales qui régissent la législation du travail ? 
Et comment interpréter les conflits normatifs entre les concepts tels que la subor-
dination, la dépendance économique, la solidarité, la protection des salariés, de la 
négociation collective, mais aussi la compétitivité, les risques et la réussite écono-
miques ainsi que la « flexibilité » tels qu’ils sous-tendent ou sont explicitement mis 
en jeu dans le droit du travail (et dans le droit de la protection sociale) ? On s’en 
tiendra ici à quelques remarques épistémologiques, concernant les normes du tra-
vail en France, puis dans une perspective européenne. 

A. Les normes du droit du travail en France : définitions, histoire et 
problèmes 

Envisageons les normes juridiques du travail en France. Rares sont les analyses 
sociologiques17 et juridiques18, qui ont examiné rigoureusement la causalité réci-
proque entre les évolutions des normes du droit du travail et les transformations 
des autres normes du travail aujourd’hui19. On défendra ici l’idée que, contraire-
ment à la vision la plus courante des normes du droit du travail en France, ces 

 
14 Ces normes sont établies par l’International Standard Organization (créée en 1947), et concer-
nent non pas le produit mais les procédures de travail. Voir sur le site de l’ISO 
[http://www.iso.org/iso/fr]. 
15 Voir A. LYON-CAEN, « Droit constitutionnel de participation et délimitation des collectivités 
de travail », Revue de Droit du travail, 2007, p. 84-88 ; et au sujet de la conception « communau-
taire » de l’entreprise, A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 177 sq. 
16 P. SARGOS, « La recherche de la vérité de la communauté de travail en matière de représenta-
tion sociale dans l’entreprise », in La vérité. Rapport annuel 2004 de la cour de cassation, Paris, 
La Documentation française, 2004, p. 97. 
17 Au sujet de la sociologie, voir le constat convergent de Laurent Willemez dans Le travail dans 
son droit, op. cit., p. 6. 
18 Voir C. WOLMARK, « Le travail, absent du droit du travail ? », art. cité. 
19 Voir cependant par exemple, du point de vue des rapports entre normes juridique et pratique 
du travail, N. CHAIGNOT DELAGE et C. DEJOURS (dir.), Clinique du travail et évolutions du droit, 
Paris, PUF, 2017. 

http://www.iso.org/iso/fr


dernières n’ont pas été conçues principalement comme une limitation de l’applica-
tion des normes économiques du travail dans le capitalisme, mais plutôt comme 
une protection des normes pratiques des travailleurs. Autrement dit : ce n’est pas 
prioritairement l’exploitation mais l’aliénation des travailleurs que l’élaboration 
des normes du droit du travail depuis le XIXe siècle vise à limiter20. 

On peut partir d’un examen critique des analyses d’Alain Supiot dans Critique 
du droit du travail. La logique du droit du travail français s’appuie, selon l’auteur, 
sur la disqualification de deux conceptions extrêmes du travail : celle qui le consi-
dère comme un bien, une chose négociable et aliénable, et celle qui le considère 
comme un élément indissociable de la personne21. Dans son argumentation, Supiot 
insiste ainsi sur l’importance des revendications concernant le statut juridique du 
corps du travailleur dans la relation de travail, qui permet de sortir progressive-
ment d’une définition patrimoniale du travail comme louage de service. C’est pour-
quoi « le lieu de conception du droit du travail22 » réside selon lui dans l’antinomie 
qui oppose les exigences respectives du contrat de travail et de l’intégrité physique 
du travailleur23 . Autrement dit, selon Supiot, le droit du travail a été construit 
d’abord comme une protection contre l’aliénation, au sens de l’instrumentalisation 
du corps des travailleurs. 

Cependant, comme le montre le sociologue Claude Didry dans L’institution du 
travail, il convient de remettre en cause l’idée selon laquelle le rapport salarial au-
rait opposé, dès l’époque de l’émergence du droit du travail en France, deux 
groupes nettement distincts, la classe ouvrière et celle des patrons : 

[l]a césure entre ouvriers et patrons se trouve également ébranlée par le constat 
d’un marchandage généralisé, c’est-à-dire une forme de sous-traitance en cas-
cade dans laquelle des ouvriers engagent d’autres ouvriers, en associant égale-
ment des membres de leur famille à la réalisation d’un ouvrage ou de pièces com-
mandés par un négociant ou directeur d’usine24. 

La mise en lumière de cette « entr’exploitation ouvrière » au moment de l’émer-
gence du droit du travail permet d’en saisir autrement la portée : ce n’est pas 
d’abord la subordination juridique qui constitue un progrès dans le Code du travail 
mais fondamentalement le fait que « le contrat de travail institue le travail comme 
activité spécifique d’un individu – le salarié lié à un employeur – qui entre ainsi 
dans la collectivité de ceux qui sont liés au même employeur » et donc engage en 
principe la « responsabilité du chef d’entreprise à l’égard de ses salariés découvrant, 

 
20 Pour une démonstration plus développée, voir A. CUKIER, « Exploitation, marxisme et droit du 
travail », Contretemps, 13 octobre 2016 [https://www.contretemps.eu/exploitation-marxisme-
droit-travail/]. 
21 Voir A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 40 sq. 
22 Ibid., p. 59. 
23 L’auteur propose ainsi d’« affronter l’antinomie fondamentale entre le postulat contractuel, 
dont il faut bien prendre acte, puisque la relation de travail y demeure soumise en droit positif, 
et le postulat de la non-patrimonialité du corps humain, dont il faut assurer le respect ». Et c’est 
ce qui explique aussi, « dans l’ordre juridique, l’apparition du droit du travail du travail, dont la 
première raison d’être fut précisément la protection des enfants contre l’emprise physique qui 
résultait du louage de leurs services » (ibid., p. 66). 
24 Cl. DIDRY, L’institution du travail, op. cit., p. 11. 

https://www.contretemps.eu/exploitation-marxisme-droit-travail/
https://www.contretemps.eu/exploitation-marxisme-droit-travail/


 

par le travail, leur entreprise25 ». En ce sens, le droit du travail vise à limiter l’alié-
nation en un deuxième sens, celui de la dépossession des travailleurs de la maîtrise 
de leur activité dans l’entreprise26. 

Dans cette perspective, selon laquelle – pour reprendre les termes de Nicos Pou-
lantzas dans sa thèse Nature des choses et droit – les droits des travailleurs consti-
tuent une forme de « protection particulière de l’activité pratique par excellence de 
l’homme, le travail27 », le problème des rapports entre les normes juridiques et les 
normes économiques, mais aussi les normes pratiques et sociales et sociale du tra-
vail, peut être formulé de nouvelle manière, qui donne une priorité normative à 
l’analyse du travail réel (ou de ce qu’on appelle plus techniquement en philosophie 
le « travail vivant28 »). Plus encore, s’il est donc vrai que le droit du travail en 
France s’est construit aussi comme une limitation de la dépossession des travail-
leurs de la maîtrise de leur activité, alors l’une des questions politiques majeures 
en ce qui concerne le droit du travail dans les sociétés démocratiques aujourd’hui 
est celle des voies que pourrait prendre la transition juridique du principe de la 
limitation de l’aliénation vers celui de la citoyenneté au travail29. 

On voit ici que la controverse épistémologique, de même que ses implications 
politiques, dépend fondamentalement de conceptions différentes, voire contradic-
toires, de l’histoire de l’émergence du droit du travail. Le travail de l’historienne 
Claire Lemercier sur les conseils de prud’hommes au XIXe siècle est ici éclairant, 
pour déconstruire l’image de relations de travail tout à fait dérégulées avant l’ap-
parition du droit du travail à proprement parler. Ainsi, il existe bien au XIXe siècle 
en France une sphère de négociations et de régulations au sujet du travail, qui peut 
conduire à la condamnation des patrons voire être préfigurateur d’un « droit ou-
vrier ». Le développement autour des années 1880 du « contrat de travail salarial » 
est ainsi lié à la réorganisation du travail en cours mais aussi, en large partie selon 
l’auteure, à une « transformation déterminante, qui a lieu en amont de celle de 
l’organisation du travail et du droit : celle des mobilisations collectives ou-
vrières30 ». Mais il s’agit aussi de déterminer de qui il s’agit de faire l’histoire, ou 
encore de pluraliser l’histoire de l’émergence du droit du travail, en prenant en 
compte l’ensemble de la réalité du travail aujourd’hui comme autrefois, et notam-

 
25 Ibid., p. 14. 
26 C’est de ce point de vue qu’il faut comprendre, soutient Didry, que « les réformes récentes 
visent moins une flexibilité de l’emploi qu’un renforcement du pouvoir de l’employeur sur l’or-
ganisation du travail et de la négociation collective en privilégiant pour cela le niveau de l’en-
treprise sur celui de la branche » (Cl. DIDRY, « Le travail (dé)construit par le droit ? Du travail 
normatif à la normativité du travail », in V. BOURDEAU, A. CUKIER et L. PALTRINIERI, Les normes 
du droit du travail, op. cit., p. 3). 
27 N. POULANTZAS, Nature des choses et droit. Essai sur la dialectique du fait et de la valeur, Paris, 
LGDJ, 1965, p. 138. 
28 Voir. A. CUKIER (dir.), Travail vivant et théorie critique. Affects, pouvoir et critique du travail, 
Paris, PUF, 2017. 
29 Voir à ce sujet la conclusion de B. TRENTIN, La Cité du travail. Le fordisme et la gauche, Paris, 
Fayard, 2012, notamment p. 434-435. 
30 C. LEMERCIER, « Le rapport de travail en France au XIXe siècle : un rapport marchand ? », in 
V. BOURDEAU, A. CUKIER et L. PALTRINIERI (dir.), Les normes du droit du travail, op. cit., p. 10. 



ment celle des domestiques, travailleuses et travailleurs à domiciles, ouvrières, ou-
vriers et immigrés31 – qui ne sont pas véritablement prises en compte, par exemple, 
dans l’histoire sociale implicite au fondement de Critique du droit du travail. 

B. Les normes du droit du travail en Europe : éléments pour une pers-
pective comparative 

Pour mener un travail de comparaison entre les normes du droit du travail en 
Europe, la méthode de la philosophie sociale prescrit, en guise de préalable, d’ad-
joindre à leur étude juridique l’analyse du cadre institutionnel que constitue 
l’Union européenne ainsi que des principales différences socio-économiques entre 
les pays membres32, puis de mener une analyse épistémologique des différents fon-
dements normatifs et une analyse critique des discours au sujet de leurs évolutions. 
Il ne saurait être question ici ne serait-ce que d’esquisser cette étude, mais on s’en 
tiendra à quelques remarques, d’ordre programmatique, au sujet, de la partie épis-
témologique et critique d’une telle perspective comparative, en considérant plus 
particulièrement les sources théoriques et des contextes socio-historiques des 
normes du droit du travail dans deux pays : la France et l’Allemagne33. 

En ce qui concerne la partie épistémologique, une première approche doit con-
sister bien entendu d’abord, d’une part dans l’analyse des législations du travail de 
chacun des vingt-huit États-membres, en examinant notamment les différences de 
normes explicites et de régimes de normativité implicites concernant, par exemple, 
les formes du contrat de travail, de la protection des travailleurs, de la participation 
de leurs représentants ou des syndicats à la gouvernance de l’entreprise et à la 
négociation collective, de la hiérarchie entre les sources d’élaboration normative 
aux niveaux de l’entreprise, de la branche (et des convention collective) et de la 
législation nationale ainsi que de la jurisprudence34. Et d’autre part, au sujet des 
réglementations européennes concernant les droits des travailleurs et des em-
ployeurs au sein de l’Union européenne, il convient d’examiner les élaborations 
normatives dans les textes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne ainsi que de la Charte sociale européenne, mais aussi dans les discours et 

 
31 « Si l’on réfléchit aux évolutions actuelles du droit et du travail, il est toutefois également 
important de ne pas oublier cette majorité de la main-d’œuvre du passé. En effet, de la même 
manière, les domestiques et les travailleur·euse·s à domicile, les ouvrières ainsi que les ou-
vrier·ère·s immigré·e·s ou considéré·e·s comme non qualifié·e·s ont ensuite été longtemps ex-
clu·e·s ou laissé·e·s à la marge du compromis salarial et du nouveau droit du travail (le bénéfi-
ciaire du statut du mineur ayant remplacé le canut comme idéal-type). Des mobilisations impro-
bables venues de ces marges sont pourtant eu lieu, tant dans les années 1900 (c’est pour cela que 
l’on se souvient de Lucie Baud) que dans les années 1968. Elles ont contribué aux changements 
d’organisation et de régime juridique du travail qui ont suivi ; mais, jusqu’ici, elles n’ont pas 
conduit à repenser les rapports de travail pour les rééquilibrer véritablement en faveur de ces 
catégories (ni même à revaloriser durablement leur place parmi les objets des sciences sociales) » 
(Ibid., p. 18-19.). 
32 Dans la perspective des débats politiques récents, voir les analyses dans B. BÜRBAUMER, A. CU-

KIER et M. ROSATO (dir.), Europe, alternatives démocratiques, Paris, La Dispute, 2019. 
33 Pour une approche comparative plus classique dans le domaine de la philosophie du droit en 
France et en Allemagne, voir R. LEGEAIS et G. PLANTY-BONJOUR (dir.), L’évolution de la philosophie 
du droit en Allemagne et en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paris, PUF, 1991. 
34 On ne peut ici que renvoyer aux travaux publiés notamment dans la Revue européenne de droit 
social (créée en 2007) et la Revue européenne de droit (créée en 2020). 



 

pratiques du Comité européen des droits sociaux (chargé de mettre en œuvre la 
Charte Sociale européenne), du Centre européen d’expertise dans les domaines du 
droit du travail, de l’emploi et des politiques du marché du travail (créé en 2016), 
ainsi que dans les arrêtés remarquables de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
et les textes d’orientation au sujet du droit du travail de la Commission Euro-
péenne35 (voir infra III.B). 

Cependant, il faut aussi prendre en compte la manière dont les théories philo-
sophiques, sociologiques et juridiques ont influencé les législations du travail res-
pectives, en contribuant à formuler leurs fondements normatifs. Envisageons les 
exemples de la France et de l’Allemagne. À cet égard, il faut rappeler qu’en Alle-
magne, s’il existe comme en France plusieurs sources de l’élaboration juridique du 
droit du travail (la législation fédérale, les conventions collectives, les conventions 
d’entreprise et la jurisprudence), il n’existe pas de Code du travail à proprement 
parler : les normes de travail minimales sont établies dans des lois spécifiques por-
tants sur différentes questions, qui peuvent être complétées par des ordonnances 
gouvernementales. Une autre différence remarquable est la présence dans la légi-
slation du travail allemande de la norme de la « co-gestion » (Mitbestimmung), 
principe de la démocratie allemande selon lequel tous ceux et toutes celles qui sont 
concernés par une décision doivent pouvoir y prendre part. La Mitbestimmung se 
décline d’une part dans la « co-gestion d’établissement » au niveau de chaque unité 
de production, qui prévoit la représentation des salariés au sein d’un conseil d’éta-
blissement qui dispose de droits de décision sur les questions dites sociales (par 
exemple les conditions de travail) ; et la «co-gestion d’entreprise», qui prévoit la 
représentation de salariés au sein d’un conseil de surveillance, dont la principale 
fonction est de valider les décisions du directoire (l’équivalent du comité de direc-
tion dans les SARL en France) concernant les questions de gouvernance et certaines 
questions économiques. En ce qui concerne ce types de différences, une perspective 
comparative doit donc comparer les sources théoriques distinctes des constructions 
législatives en France (par exemple le courant du solidarisme républicain, initié par 
Léon Bourgeois, mais développé de manière décisive par le philosophe et socio-
logue Célestin Bouglé36, et dont l’un des membres, le juriste Paul Pic, est l’auteur 
d’un des premiers traités de droit du travail en France37) et en Allemagne (en étu-
diant notamment les théories de la « Wirtschaftsdemokratie » à l’origine de la co-
gestion, en particulier chez Fritz Naphtali38). Ces préalables sont par exemple né-
cessaires pour questionner et comparer les ressources normatives présentes dans 
les législations française et allemande, en centrant l’analyse philosophique sur les 
notions de « solidarité » et de « participation » des salariés dans la normativité ju-
ridique du travail. 

Ces remarques, qui ne peuvent rester ici que d’ordre programmatique dans le 
cadre d’un texte propédeutique, montrent l’ampleur du travail épistémologique né-
cessaire pour penser les normes du droit du travail, les ordonner et les justifier dans 
leurs contextes socio-historiques spécifiques. Reste alors à aborder la manière dont 

 
35 Voir par exemple Commission des Communautés européennes, Moderniser le droit du travail 
pour relever les défis du 21e siècle, Bruxelles, 22 novembre 2011, et mon analyse dans A. CUKIER, 
Le travail démocratique, op. cit., p. 61-62. 
36 Voir notamment C. BOUGLE, Le solidarisme, Paris, V. Giard & E. Brière Libraires, 1907. 
37 P. PIC, Traité élémentaire de législation industrielle, Paris, Arthur Rousseau, 1894. 
38 Voir notamment P. NAPHTALI, Wirtschaftsdemokratie: Ihr Wesen, Weg und Ziel, Frankfurt am 
Main, Europäische Verlagsanstalt, 1966 [1928]. 



ces analyses permettent de saisir, du point de vue de la philosophie sociale, les dy-
namiques de légitimation du droit du travail. 

III. NORMATIVITE, LEGITIMITE ET PRATIQUES SOCIALES EMANCIPATRICES 

Cette approche épistémologique des normes du droit du travail permet de pré-
ciser la question des rapports entre normativité et légitimité. Pour la philosophie 
sociale du droit, la légitimation du droit du travail ne réside pas dans une recherche 
de fondement théorique que ce dernier devrait réaliser (que ce soit l’exercice de la 
raison pratique universelle, la conception moderne de l’individu, ou même une on-
tologie sociale spécifique comme chez Poulantzas par exemple, voir supra) mais 
dans l’analyse des pratiques sociales émancipatrices pour lesquelles le droit du tra-
vail est une arme39. Pour analyser le rapport entre normativité et légitimité du droit 
du travail, la philosophie sociale prescrit donc de commencer par analyser les pra-
tiques de résistance et les luttes sociales qui ont historiquement conduit à l’émer-
gence du droit du travail40. On propose de présenter la manière dont Karl Marx – le 
premier des philosophes sociaux au sens où on l’entend ici – aborde la question de 
la légitimation du droit du travail41, puis on indiquera la manière dont une telle 
approche permet d’aborder quelques-uns des enjeux contemporains de la transfor-
mation du droit du travail. 

A. La légitimité des normes du droit du travail, selon Marx 

On trouve dans le corpus des œuvres de Karl Marx (rédigées avec ou sans Frie-
drich Engels) trois types d’approches du droit du travail, qui sont à première vue 
mutuellement contradictoires. Le droit du travail peut ainsi être abordé soit 
(1) comme une partie du droit bourgeois, dont la rationalité juridique formelle est 
inséparable des rapports de production capitalistes et doit faire l’objet d’une cri-
tique radicale ; soit (2) comme une force de limitation du rapport salarial, expri-
mant les rapports de force dans la lutte des classes ; soit (3) comme un élément du 
processus de dépassement du mode de production capitaliste42. Or chacune de ces 

 
39 On fait ici référence à la célèbre phrase de Marx : « De toute évidence, l’arme de la critique ne 
peut pas remplacer la critique des armes : la force matérielle doit être renversée par une force 
matérielle, mais la théorie, elle aussi, se change en force matérielle dès qu’elle saisit les masses. » 
(K. MARX, « Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel », in Œuvres. Philosophie, Paris, 
Gallimard, 2003, p. 99). 
40 À cet égard, voir notamment les travaux déjà cité de Claude Didry, Claire Lemercier et Laurent 
Willemez. Ces questions sont également examinées dans l’introduction du dossier Les normes 
du droit du travail : « d’où viennent ces normes spécifiques au droit du travail et au droit social 
en France ? Sur quels diagnostics, conflits et revendications ont-elles été construites ? Peut-on 
considérer cette évolution, comme cela a souvent été le cas récemment, comme une construction 
linéaire – en ajoutant éventuellement que celle-ci se heurte finalement à un projet néolibéral 
tendant à la freiner ou l’inverser – ou bien comme le résultat de conflits normatifs, entre idéo-
logies opposées et classes antagoniques ? » (V. BOURDEAU, A. CUKIER, L. PALTRINIERI, « Introduc-
tion », in V. BOURDEAU, A. CUKIER, L. PALTRINIERI (dir.), Les normes du droit du travail, op. cit., 
p. 2-3). 
41 On s’appuiera ici sur les analyses dans A. CUKIER, « Marx et le droit du travail : Contradictions, 
postérité et actualité », art. cité. 
42 Cette section reprend directement certains des arguments de A. CUKIER, « Marx et le droit du 
travail : Contradictions, postérité et actualité », art. cité. 



 

positions fonde son argumentation au sujet de la légitimité du droit du travail (dont 
Marx pense ici non pas l’histoire passée, mais la genèse en cours, rappelons-le) sur 
des pratiques sociales spécifiques, dans la mesure où ces dernières contredisent, 
nécessitent ou impliquent une législation étatique du travail. 

La première position relève de la critique matérialiste du droit bourgeois – qui 
s’amorce chez Marx dans sa série d’articles publiés en 1842 dans la Rheinische Zei-
tung au sujet de la loi sur les vols de bois adoptée le 17 juin 1821 par la Diète de 
Rhénanie, critiquée dans la mesure où l’universalité qui y est prétendument défen-
due soutient en réalité les intérêts particuliers des propriétaires et non l’intérêt 
universel des êtres humains. Or c’est au nom d’un autre droit, considéré comme 
plus universel, le « droit d’occupation43 », que Marx critique le droit de la propriété 
privée, et ses conséquences pour la reproduction des conditions d’existence des 
paysans pauvres. Comme le résume Mikhail Xifaras, 

[P]our lui [Marx], le droit des paysans à ramasser des brindilles est lésé par la loi 
nouvelle qui est par conséquent injuste : nous sommes bien devant un problème 
de justification du droit positif, et les arguments de Marx peuvent être lus comme 
la recherche du point de vue à partir duquel il est légitime de fonder les droits 
(en l’occurrence ceux des paysans) et de juger la loi44. 

Autrement dit, c’est ici une pratique sociale spécifique, le ramassage de brin-
dilles par les paysans à des fins de subsistance, qui fonde ici la critique du droit 
positif et la légitimité d’un droit alternatif. La loi ici critiquée relève certes du droit 
de la propriété, mais il concerne le travail, d’abord parce que selon Marx tous les 
« rapports juridiques » en réalité trouvent « leur racine dans les rapports matériels 
qui conditionnent la vie45 », et ensuite parce qu’en l’absence d’une législation dé-
fendant les droits des travailleurs, c’est le droit particulier de la propriété qui régit 
les conditions de travail. 

La seconde position, qui devient toujours plus centrale sous la plume de Marx 
avant de culminer et se résumer dans le Capital, défend que le droit du travail cons-
titue un champ spécifique de la lutte des classes entre les intérêts antagoniques des 
travailleurs et des capitalistes : 

Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, l’un et l’autre portant le sceau 
de la loi de l’échange marchand. Entre des droits égaux, c’est la violence qui 
tranche. Et c’est ainsi que dans l’histoire de la production capitaliste, la régle-
mentation de la journée de travail se présente comme la lutte pour les limites de 
la journée de travail. Lutte qui oppose le capitaliste global, c’est-à-dire la classe 
des capitalistes, et le travailleur global, ou la classe ouvrière46. 

Ici, la légitimité des normes du droit a deux fondements réels : la critique quo-
tidienne des conditions de travail et les luttes ouvrières pour améliorer leurs con-
ditions de travail. Ainsi, pour légitimer dans la théorie la législation limitant la 
journée de travail (légitimation qui fait l’objet de l’ensemble du chapitre VIII du 
premier livre du Capital), Marx s’appuie dans un premier temps sur « la voix du 

 
43 P. LASCOUMES et H. ZANDER, Marx, du « vol de bois » à la critique du droit, Paris, PUF, 1982, p. 142. 
44 Voir M. XIFARAS, « Marx, justice et jurisprudence : une lecture du “vol de bois” », Revue d’his-
toire française des idées politiques, no 15, 2002, p. 63-112. 
45 K. MARX, Contribution à la critique de l’économie politique. Introduction aux Grundrisse dite 
« de 1857 », Paris, Les Éditions sociales, 2014, p. 62. 
46 Ibid., p. 261-262. 



travailleur, qui s’était tue et perdue dans la tempête et le tumulte du procès de 
production47 ». Plus précisément, il traduit en termes d’aliénation et d’exploitation 
les arguments d’une déclaration des travailleurs du bâtiment de Londres rédigées 
au cours d’une grève en 1860–1861 qui oppose la norme pratique de leur santé à la 
norme économique du contrat de travail48. Puis dans un deuxième temps, il légitime 
la « limitation légale de l’exploitation49 » en examinant la « lutte plusieurs fois sé-
culaire50 » concernant la réglementation de la journée de travail ayant conduit aux 
législations successives sur les fabriques en Angleterre de 1833 à 186451 – et à la 
même époque les exemples de la France, des États-Unis et du mouvement ouvrier 
international52 –, concernant notamment le travail des enfants, des adolescents et 
des femmes, le travail du dimanche et de nuit ainsi que les conditions de travail53. 
Marx examine ici les luttes ouvrières qui ont permis ces conquêtes, mais aussi les 
batailles juridiques et politiques autour de l’application du droit du travail54. Au-
trement dit, ce sont les discours et expériences des travailleurs ainsi que les luttes 
sociales auxquels ces derniers conduisent qui légitiment et doivent donc fixer les 
normes du droit du travail. 

La troisième position, enfin, considère une législation du travail qui serait ca-
pable non seulement de limiter, mais encore de contredire la logique de l’exploita-
tion, et qui pourrait contribuer à une organisation socialiste de la production. Là 
encore, la légitimité d’un tel droit du travail ne peut être fondée que sur des pra-
tiques sociales réelles. C’est ce que suggèrent Marx et Engels dans l’« Adresse inau-
gurale de l’association internationale des travailleurs » de 1864, en rapprochant la 
« lutte pour la restriction légale des heures de travail » et le développement du 
« mouvement coopératif et surtout des manufactures coopératives », toutes deux 
considérées comme « la victoire d’un principe », la victoire « de l’économie poli-
tique du travail sur l’économie politique du capital55 ». De même, dans la Critique 
du programme de Gotha, si Marx critique « l’idéologie juridique56 » du Programme 
du Parti Ouvrier Allemand de 1875, c’est précisément parce que ce dernier n’est pas 
assez ancré dans les pratiques ouvrières ; tandis que quand il légitime les proposi-
tions de législation du travail avancées dans les lignes conclusives du Programme 
de Gotha, c’est précisément dans la mesure où elles sont présentées comme des 
moyens « pour protéger la classe ouvrière du pouvoir du capital dans la société 

 
47 K. MARX, Le Capital, Livre I, Paris, PUF, 1993, p. 260. 
48 Ibid., p. 256-262, et voir la note 40 p. 261. 
49 Ibid., p. 271. 
50 Ibid., p. 302. 
51 Ibid., p. 311-333. 
52 Ibid., p. 335-337. 
53 Voir l’ensemble du chapitre VIII « La journée du travail » dans (ibid.). 
54 Ibid., p. 313 et 321. 
55 F. ENGELS et K. MARX, « Adresse inaugurale et statuts de l’association internationale des tra-
vailleurs », in K. MARX, Œuvres complètes, tome I, op. cit., p. 466. 
56 K. MARX, Critique du programme de Gotha, Paris, Les Éditions sociales, 2008, p. 60. 



 

actuelle57 ». Enfin, dans Le Capital, c’est du point de vue du militantisme révolu-
tionnaire que le droit du travail est légitimé. D’un côté « la législation sur les fa-
briques est devenue inévitable comme moyen de protection physique et morale de 
la classe ouvrière », mais d’un autre côté « elle généralise et accélère la transfor-
mation de procès de travail dispersés et minuscules en procès de travail combinés 
à une grande échelle, à une échelle sociale, donc la concentration du capital et l’hé-
gémonie du régime de fabrique58. C’est pourquoi le droit du travail doit lui-même 
être analysé dans le cadre des contradictions internes du mode de production capi-
taliste : 

En même temps que les conditions matérielles et la combinaison sociale du pro-
cès de production elle [la généralisation de la législation sur les fabriques] porte 
à maturité les contradictions et les antagonismes de sa forme capitaliste, et donc 
à la fois les éléments constitutifs d’une nouvelle société et les moments du bou-
leversement de l’ancienne59. 

Ces formulations suggèrent que le droit du travail, y compris dans la forme limitée 
d’une simple protection physique et morale de travailleurs, constitue une des mo-
dalités du processus révolutionnaire conduisant vers une société post-capitaliste 
– processus qui en retour donne à la législation du travail sa légitimité non seule-
ment sociale mais aussi proprement politique. 

On voit que chacune de ces trois positions – dont le rapport pose des problèmes 
d’interprétation mais qui, appliqués à des objets concrets, ne sont pas nécessaire-
ment contradictoires – est légitimé par Marx de la même manière ; et qu’à chaque 
fois ce sont des pratiques sociales émancipatrices (la critique des conditions de tra-
vail, l’association ouvrière, la grève, les batailles politiques et juridiques, etc.) qui 
doivent fonder les normes du droit du travail. 

B. Légitimer, délégitimer et relégitimer le droit du travail 

1. La délégitimation du Code du travail 

La vague successive de réformes néolibérales du droit du travail en France ces 
cinq dernières années a contribué à faire, à nouveau, de la législation du travail un 
enjeu de luttes sociales et de controverses théoriques. Dans certains cas, c’est l’ob-
jet même du Code du travail qui est remis en cause, comme le rappelle l’introduc-
tion de la Proposition de Code du travail du Groupe de Recherche pour un autre 
Code du travail : 

Le droit du travail en est à un stade tel que nul ne peut le connaître, alors que 
chacun est tenu de le respecter. Face à cette situation choquante, certains projets 
visent à réduire, voire à éradiquer le droit du travail. Cette simplification par le 
feu, parfois envisagée, est plus effrayante encore que la complexité actuelle. Au 
cœur de l’épais volume se sachent quelques-unes des protections essentielles 
sans lesquelles les inégalités exploseraient, sans lesquelles l’entreprise serait lais-

 
57 Il s’agit essentiellement de la liberté de coalition, de la limitation du temps de travail et de 
l’interdiction du travail du dimanche, de la réglementation du travail dans les prisons et de la 
législation au sujet de la responsabilité civile (voir ibid., p. 43-44). 
58 K. MARX, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 563. 
59 Ibid. 



sée au despotisme du plus fort et sans lesquelles la santé et même la vie des per-
sonnes seraient directement menacées au travail60. 

Cependant, la nécessaire réaffirmation des principes qui ont historiquement 
présidé à la construction de la légitimité du droit du travail en France ne doit pas 
impliquer de sous-estimer l’ampleur de l’entreprise de délégitimation à laquelle le 
Code du travail doit aujourd’hui faire face. Il faut en effet replacer ce conflit nor-
matif dans un cadre européen. L’intégration européenne et le droit communautaire 
ont remis en question et transformé les normes spécifiques des diverses législations 
nationales61, et parfois c’est la légitimité même de ces normes juridiques qui est 
contestée, par exemple au sein des recommandations de la Commission qui justifie 
les « réformes structurelles » qu’elle préconise en termes de « best practices » plu-
tôt que de principes et de droits62. Pour aborder le problème de la re-légitimation 
du droit du travail, préalable à sa réforme ou sa refondation, il faut d’abord consi-
dérer à quelle forme de délégitimation elle est aujourd’hui confrontée. 

Il faut rappeler premièrement, en ce qui concerne l’histoire de l’émergence du 
droit communautaire, que ce dernier s’est construit dans un souci d’œcuménisme 
visant à surmonter les grandes différences dans les cultures juridiques – ainsi les 
notions de travailleurs salariés, de contrat de travail ou de relations de travail ne 
sont, à dessein, pas définies. Il s’agissait d’unifier le marché du travail, et donc de 
permettre que le travailleur soit un opérateur économique concurrentiel dans l’en-
semble du marché du travail européen. C’est donc non pas la subordination juri-
dique mais l’idée d’échange économique (prestation de travail contre rémunéra-
tion), permettant notamment la mobilité de la main d’œuvre et la concurrence entre 
entreprises, qui devient centrale. 

Dans un ouvrage de 1995 intitulé Le droit du travail. Une technique réversible63, 
Gérard Lyon-Caen résume ainsi les risques que la construction européenne faisait 
déjà alors peser sur le Code du travail français : au contraire d’une extension dans 

 
60 Groupe de recherche pour un autre Code du travail (GR-PACT), Proposition de code du travail, 
op. cit., p. XII. Pour une critique de la « philosophie juridique des réformes en cours », voir éga-
lement les arguments de Michèle Bonnechère : « En effet, en dépit d’un discours (que je rappelle 
via l’exposé des motifs précité) évoquant un compromis (« libérer l’énergie des entreprises tout 
en donnant les moyens à chacun de construire son parcours professionnel »), le changement 
visé depuis 2016 concerne la structure du droit du travail, en particulier ce que les juristes ap-
pellent la théorie des sources, c’est-à-dire le rôle de la loi dans les rapports de travail et la force 
obligatoire du contrat de travail. Ce changement concerne peut-être aussi la signification du 
droit du travail. Il n’aurait plus pour fonction première d’affirmer les droits de la personne au 
travail, mais deviendrait tantôt un outil de gestion de la collectivité de travail dans l’entreprise, 
tantôt un droit des transitions économiques. […] Face à un tel constat, sans appel quant à l’orien-
tation profonde des ordonnances, j’oserai malgré tout une hypothèse : il n’y aura pas de big 
bang, parce que la solidité des fondements du droit du travail a sans doute été sous-estimée par 
le législateur lui-même, du fait que certains principes ou règles du droit du travail sont irréver-
sibles » (M. BONNECHERE, « La philosophie juridique des réformes en cours », in V. BOURDEAU, 
A. CUKIER, L. PALTRINIERI (dir.), Les normes du droit du travail, op. cit, p. 4). 
61 Voir au sujet de la situation au début des années 2010, E. MAZUYER, « Les mutations des droits 
du travail sous influence européenne », Revue de la régulation, no 13, 2013 [https://journals.ope-
nedition.org/regulation/10117] (consulté le 14 février 2021). 
62 Au sujet des recommandations européennes au fondement des « Lois travail » de 2016 et 2017 
en France, voir A. CUKIER, Le travail démocratique, op. cit., p. 61 sq. 
63 G. LYON-CAEN, Le droit du travail. Une technique réversible, Paris, Dalloz, 1995. 
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un droit social progressiste, une régression vers le droit commercial ; le « droit de 
la communauté européenne qui tend à instituer un marché unique soumis à des 
règles sévères tendant à faire respecter la libre concurrence, témoigne du même 
effet destructeur sur tel ou tel règle caractéristique des droits internes du travail64 ». 
Dans son analyse juridique, l’auteur alimente ainsi la critique politique qui connut 
ensuite un succès populaire en France lors de la campagne contre le Traité consti-
tutionnel en 2005 : « les règles du grand marché viennent remettre en cause, non 
seulement la législation nationale du travail, mais même le droit unifié mis en place 
par l’OIT, en vue d’assurer un minimum de protection dans tous les pays65 ». L’au-
teur anticipe ainsi la possibilité que la législation du travail française soit absorbée 
dans le droit de la concurrence, dont elle était initialement parvenue à s’extraire. 
C’est-ce que montre encore, vingt ans plus tard, Alain Supiot, au sujet de la tech-
nique juridique européenne qu’il désigne en termes d’« insertion d’un statut dans 
un contrat », soulignant que cette technique a contribué à l’extension d’une défi-
nition abstraite du travail qui efface du droit du travail ce qui pouvait, dans les 
législations nationales, relever de la protection de formes spécifiques de travail con-
cret (pénibilité, risques, durée de travail, etc.)66. 

Il faut rappeler deuxièmement que, depuis le milieu des années 2000, le droit 
du travail qui est devenu la cible principale du projet néolibéral européen : il s’agit 
de « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle67 ». L’orien-
tation générale du document découle de ce principe : « La modernisation du droit 
du travail est l’une des principales conditions d’une capacité d’adaptation des tra-
vailleurs et des entreprises qui produit des résultats68 ». Pour parvenir à une telle 
« flexicurité », ce document insiste particulièrement sur la nécessité d’« adapter le 
contrat de travail classique dans le but de favoriser une flexibilité accrue tant pour 
les travailleurs que pour les entreprises69 ». Il s’agit de généraliser et d’instituer les 
contrats de travail « non classiques » (contrats à durée déterminée et à temps par-
tiel, contrats « zéro heure », contrats d’intérim, etc.) mais aussi d’harmoniser par 
le bas les contrats « classiques », et dans cette perspective « d’évaluer, et s’il y a 
lieu de revoir, le degré de flexibilité prévu dans les contrats standards en ce qui 
concerne les délais de préavis, les coûts et les procédures de licenciement individuel 
ou collectif, ou encore la définition du licenciement abusif70 ». Ces objectifs cons-
tituent le contexte de l’amputation du Code du travail par les « Lois Travail » en 
France, qui était du reste explicitement préconisée dans une « recommandation » 
du Conseil de la Commission européenne du 14 juillet 2015 : « la France devrait 
prendre des mesures résolues pour supprimer les seuils réglementaires prévus par 

 
64 Ibid., p. 88. 
65 Ibid., p. 90. 
66 « Cette manière européenne de penser la relation de travail, comme insertion d’un statut dans 
un contrat, a permis d’étendre l’empire du travail abstrait, en favorisant l’unification du statut 
du travailleur salarié, et la disparition progressive des distinctions assises sur la prise en consi-
dération de l’objet concret de la prestation de travail » (A. SUPIOT, Critique du droit du travail, 
op. cit., p. 33-34). 
67 Voir Commission des Communautés européennes, Moderniser le droit du travail pour relever 
les défis du 21e siècle, op. cit. 
68 Ibid., p. 3. 
69 Ibid. 
70 Ibid., p. 3-4. 



le droit du travail et les réglementations comptables qui limitent la croissance de 
ses entreprises », afin de « réduire le coût du travail et améliorer les marges béné-
ficiaire des entreprises71 ». Ils constituent aussi les fondements d’arrêts récents de 
la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). C’est le cas par exemple 
des arrêts Viking et Laval-Vaxholm (condamnant l’action collective des travailleurs 
pour empêcher dans le premier cas une délocalisation et dans le second un « dum-
ping social ») ainsi que Rüffert (déclarant non valide une loi obligeant les entre-
prises de travaux publics à appliquer la convention collective du secteur dans le cas 
de passage de marchés publics) en 2007 – arrêts de la CJCE au travers desquels « la 
pérennité même de certains modèles sociaux, parmi les plus protecteurs pour les 
salariés, se trouve directement mise en cause72 ». Dans les termes de la section pré-
cédente, il s’agit d’une délégitimation et d’une remise en cause de ce qui, dans les 
droits du travail nationaux, constituaient des appuis non seulement à la limitation 
de l’exploitation économique, mais aussi à la participation concrète des travailleurs 
au fonctionnement de l’entreprise et à la vie économique73. 

2. Quelles pratiques sociales pour relégitimer le droit du travail au-
jourd’hui ? 

C’est dans ce contexte de remise en cause globale des normes du droit du travail 
qu’on peut comprendre les réformes récentes en France, de même que les mobili-
sations sociales de grande ampleur qui s’y sont opposées – mais aussi le projet 
même de sa re-légitimation. À l’heure où la défense de la législation du travail doit 
s’opposer aux projets qui « visent à réduire le code à un texte minimaliste » et « à 
remplacer l’essentiel de la loi par la négociation collective d’entreprise74 », il faut 
sans doute, dans un geste théorique similaire à celui de Marx en son temps, réin-
terroger les fondements mêmes des normes du droit du travail : quelles sont les 
pratiques sociales qu’il s’agit, d’une part de limiter, d’autre part de favoriser ? 

Le droit du travail en France s’est notamment construit, on l’a vu, contre l’alié-
nation au travail, au double sens de l’atteinte à la santé des travailleurs et de la 
dépossession de leur capacité de décider sur le travail. De ce point de vue, les enjeux 
de droit du travail les plus commentés récemment en Europe, tels que ceux de la 
requalification de contrats de prestation de service en contrat de travail des travail-

 
71 Conseil de l’Union Européenne, Recommandation concernant le programme national de réforme 
de la France pour 2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France 
pour 2015, Bruxelles, 14 juillet 2015. 
72 S. LAULOM et F. LEFRESNE, « Dessein et destin de quatre arrêts de la Cour de justice des com-
munautés européennes. Peut-on maintenir la spécificité des modèles sociaux en Europe ? », La 
Revue de l’Ires, vol. 63, no 4, 2009, p. 127-152, disponible en ligne. Les auteures précisent que « Par 
“modèles sociaux”, nous entendons ici l’ensemble des spécificités nationales caractérisant les 
mécanismes collectifs de protection des salariés : droit de grève, nature des dispositifs conven-
tionnels et modalités de fixation des minima salariaux ». 
73 Voir, pour des arguments plus détaillés, A. CUKIER, « Exploitation, marxisme et droit du tra-
vail », art. cité. 
74 GR-PACT, Proposition de code du travail, op. cit., p. XIII-XIV. 



 

leurs de plateforme, notamment dans le domaine du « crowdworking » sur les pla-
teformes de travail en ligne75 ou de l’activité des coursiers76, ne doivent pas être 
compris seulement en termes de limite de l’exploitation, mais aussi de contre-pou-
voir dans la relation salariale77. 

On peut s’appuyer ici sur l’argumentation de Garance Navarro-Ugé au sujet du 
travail des coursiers. L’auteure défend ainsi que pour légitimer des normes juri-
diques capables de s’opposer à « la tendance générale du législateur à promouvoir 
l’autonomie purement individuelle des travailleurs, entraînant un délitement du 
collectif dans le travail78 », ce ne sont pas d’abord les jurisprudences favorables aux 
salariés, et donc les ressources existantes du droit, mais aussi et d’abord les pra-
tiques sociales des travailleurs et travailleuses eux-mêmes qui peuvent être mis en 
avant. Ainsi, l’activité des associations et coopératives de coursiers, qui ont émergé 
du mouvement de contestation des formes spécifiques d’aliénation concernant leur 
travail79, constituent ce qu’on peut appeler des « pratiques normatives80 » pour une 
perspective d’amélioration ou de refondation du droit du travail – dans la mesure 
où 

l’exemple des regroupements de coursier·ière·s à vélo montre la volonté pour les 
travailleur·euse·s d’obtenir une réelle protection sociale, une liberté dans le tra-
vail, un pouvoir collectif de détermination de ses conditions de travail ainsi qu’un 
désir d’émancipation des cadres étroits de l’auto-entreprenariat tels qu’ils exis-
tent en droit positif81. 

 
75 Les « crowdworkers » sont des travailleurs à domicile qui, au moyen de plateformes de travail 
en ligne, effectuent, souvent pour une très faible rémunération, des tâches sur internet « à la 
pièce » comme la retranscription d’entretiens. Voir B. GOMES, « Le crowdworking : essai sur la 
qualification du travail par intermédiation numérique », Revue de droit du travail, nos7–8, 2016, 
p. 464-471. 
76 En 2020, ce fut le cas notamment de l’arrêt no 374 du 4 mars 2020, requalifiant en contrat de 
travail la relation contractuelle entre la plate-forme numérique Uber et un auto-entrepreneur. 
Des décisions similaires avaient été rendues quelques semaines plus tôt en Espagne pour Deli-
veroo (décision du 23 janvier 2020) et en Italie pour Foodora (24 janvier 2020). 
77 Ainsi Garance Navarro-Ugé montre-t-elle, à propos de l’arrêt Uber de mars 2020 et d’autres 
similaires qu’« on peut voir dans ces jurisprudences la remise en cause du statut d’auto-entre-
preneur en ce qu’il permettrait d’organiser librement son travail » (G. NAVARRO-UGE, « Les re-
groupements de livreurs à vélo : une application de l’idée du droit social de Georges Gurvitch », 
in V. BOURDEAU, A. CUKIER, L. PALTRINIERI (dir.), Les normes du droit du travail, op. cit.). 
78 Ibid., p. 2. 
79 L’auteure fait référence à Olvo, Les Coursiers nantais, Les Coursiers bordelais, Traboulotte 
ainsi qu’à Coopcycle, fédération des « acteurs et actrices de la livraison à vélo qui ont un projet 
coopératif » initiée « pour créer une solidarité entre coopératives, pour réduire leurs coûts grâce 
à la mutualisation de services et pour créer une force collective de négociation pour défendre 
les droits des livreur.se.s » (Voir le site de Coopcycle [https://coopcycle.org/fr/]). 
80 Ce terme renvoie à la fois aux travaux de Georges Gurvitch (voir infra) qui emploie pour sa 
part le terme de « fait normatif », et la tradition de la philosophie sociale pragmatiste, voir par 
exemple R. FREGA, « Les pratiques normatives », SociologieS, Dossiers « Pragmatisme et sciences 
sociales : explorations, enquêtes, expérimentations », mis en ligne le 23 février 2015 
[https://doi.org/10.4000/sociologies.4969] (consulté le 14 février 2021). 
81 G. NAVARRO-UGE, « Les regroupements de livreurs à vélo : une application de l’idée du droit 
social de Georges Gurvitch », art. cité, p. 4. 
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Sur la base de cette argumentation, l’auteure propose ainsi de réactualiser les ar-
guments du juriste, philosophe et sociologue Georges Gurvitch au sujet de la re-
fondation du droit du travail au sein d’un « droit social82 » capable de réduire 
l’abîme existant entre l’individualisme juridique du droit positif et les pratiques 
collectives majoritaires dans la réalité sociale. C’est ce type de démarche théorique 
que met en œuvre la philosophie sociale du droit : il s’agit, comme indiqué précé-
demment, de partir de l’expérience de pratiques de contestation ou d’émancipation 
pour proposer une re-légitimation, une réforme ou une refondation du droit positif. 

En ce qui concerne « l’économie de plateforme », cette méthode de légitimation 
conduit, et au-delà de la référence à Gurvitch, à mettre en relief des normes diffé-
rentes de celle qui sont habituellement prises en compte dans le débat public à ce 
sujet. Face à la dilution ou au contournement de la subordination hiérarchique par 
les entreprises de ce secteur d’activité, la jurisprudence s’est principalement ap-
puyée sur le critère organisationnel, également utilisé pour requalifier des contrats 
dans des situations de sous-traitance à la chaîne : un contrat de travail doit exister 
lorsqu’il y a service organisé et détermination unilatérale des conditions d’organi-
sation du travail par un donneur d’ordre. Il est possible également de chercher à 
réactualiser le critère de dépendance économique (abandonné dans les années 1930 
au profit du critère de subordination hiérarchique) : ce sont l’état de faiblesse éco-
nomique et l’exploitation des travailleurs sur les plateformes en ligne qui justifie-
raient l’intervention publique. Dans notre perspective, c’est donc un troisième cri-
tère qui est mis en avant, celui de la « capacité des travailleurs à participer au pou-
voir économique83 », qu’on peut donc reconstruire à partir d’une analyse de pra-
tiques sociales à portée normative (comme celles des associations et coopératives 
de coursiers), mais aussi à partir d’une lecture socio-historique – comme le propose 
Claude Didry dans « Du mot à la chose : le travail (dé)construit par le droit ? Du 
travail normatif à la normativité du travail », qu’il est utile ici de citer longuement : 

Dans ce cadre, le droit du travail correspond d’abord à la reconnaissance d’une 
catégorie juridique nouvelle, le travail, avant que ne se pose la question de l’iden-
tification d’un contrat de travail à partir du critère de la subordination juridique. 
Cela se comprend aujourd’hui à travers le fait que la subordination juridique 
entre dans un faisceau d’indices, parmi lesquels prime l’existence d’une presta-
tion personnelle de travail. Cela se comprend historiquement, en revenant à 
l’adoption d’un code du travail à partir de 1910, avant que la Cour de cassation 
ne consacre en 1931 le critère de la subordination juridique – contre celui de la 
« dépendance économique » privilégié par le législateur – pour établir l’exis-
tence d’un contrat de travail. 
Sur cette base et en partant du constat d’une permanence de l’emploi stable, il 
convient de sortir des motivations officielles qui ont présidé à leur adoption pour 
voir en quoi les réformes récentes visent moins une flexibilité de l’emploi qu’un 
renforcement du pouvoir de l’employeur sur l’organisation du travail et de la 
négociation collective en privilégiant pour cela le niveau de l’entreprise sur celui 
de la branche. 
Après être revenu sur l’affirmation théorique du travail comme fondement de la 

 
82 G. GURVITCH, L’Idée du droit social. Notion et système du droit social histoire doctrinale depuis 
le XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, Paris, Recueil Sirey, 1932. 
83 Cl. DIDRY, « Du mot à la chose : le travail (dé)construit par le droit ? Du travail normatif à la 
normativité du travail », in V. BOURDEAU, A. CUKIER, L. PALTRINIERI (dir.), Les normes du droit du 
travail, op. cit., p. 3. 



 

valeur d’échange et pierre angulaire de (contre) sociétés utopiques, nous envisa-
gerons la manière dont le droit du travail se dégage contre le louage d’ouvrage. 
Cela nous permettra d’évaluer la portée des réformes actuelles qui, sans vérita-
blement remettre en cause le droit du travail, portent atteinte à la capacité des 
travailleurs à participer au pouvoir économique84. 

Dans cette perspective – appuyée sur des travaux socio-historiques mentionnés 
précédemment et qu’on ne peut restituer ici plus en détail –, l’analyse des proces-
sus de légitimation du droit du travail conduit à réinterpréter les normes qui ont 
présidé à son émergence ; y compris contre leurs interprétations, inflexions et 
(contre-)réformes ultérieures. C’est une démarche similaire que met en œuvre Ber-
nard Friot dans le même dossier, au sujet des rapports entre droit du travail et pro-
tection sociale en France, en montrant à partir d’une analyse des pratiques exis-
tantes de qualification personnelle et de subvention à l’investissement que celles-
ci peuvent fonder des « droits économiques de la personne, tant au salaire qu’à la 
propriété de l’outil85 ». En un autre lieu et en une autre époque, cette démarche 
était également celle – commentée et étudiée pour notre part dans le cadre d’une 
recherche distincte, relevant de la philosophie sociale du travail86 – du juriste et 
philosophe Karl Korsch qui, sur la base à la fois des avancées du droit du travail 
dans la République de Weimar et de l’expérience des conseils ouvriers allemands 
en 1917 et 1918, proposait dans Arbeitsrecht für Betriebsräte une architecture de 
« droit des conseils ouvriers » devant réaliser le projet d’une démocratie indus-
trielle. Dans chacun de ces exemples, la légitimité des normes juridiques est donc 
remise en cause ou reconstruite à partir d’expérimentations sociales émancipa-
trices – ce qui suppose un travail d’enquête sur la réalité sociale trop souvent né-
gligée par la philosophie du droit. 

⁂ 

La démarche de philosophie sociale du droit ici présentée, qui relie normativité 
et légitimité au moyen d’une enquête sur les pratiques sociales normatives, permet 
ainsi d’éviter à la fois l’enfermement réactionnaire d’une philosophie du droit qui 
n’oserait pas critiquer radicalement le cadre juridique et politique existant et l’en-
thousiasme utopiste d’une philosophie du droit qui ne prendrait pas en compte les 
causes et les raisons du droit positif. S’il est vrai que « le droit du travail est plus 
que jamais parcouru par des forces contradictoires, d’unification d’un côté, et de 
fragmentation de l’autre87 », alors il est plus que jamais nécessaire d’analyser les 
normes qui, émergeant de pratiques sociales nouvelles, pourraient guider un pro-
cessus de renouvellement juridique et politique à la hauteur des enjeux du temps 
présent. 

À cette tâche, qui associe étroitement la justification théorique à la perspective 
d’une transformation sociale, la philosophie sociale du droit peut contribuer, aux 
côtés de la science juridique, de l’histoire et de la sociologie notamment. On espère 

 
84 Ibid., p. 2-3. 
85 B. FRIOT, « Le salaire et la propriété de l’outil, droits économiques de la personne », in V. BOUR-

DEAU, A. CUKIER, L. PALTRINIERI (dir.), Les normes du droit du travail, op. cit., p. 3. 
86 Voir A. CUKIER, Le travail démocratique, op. cit., p. 110-115. 
87 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 34. 



avoir participé, dans cet article, à faire connaître cette démarche, tout en éclairant 
en retour, dans cette perspective particulière, le problème plus général des rapports 
entre normativité et légitimité du droit. 
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