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La crise pandémique a braqué les projecteurs sur les métiers dits de « deuxième ligne », ces

emplois caractérisés par une forte exposition au virus du fait de leur nécessité absolue pour

assurer la continuité de la vie économique et sociale du pays, et pourtant de faible qualité,

tant du point de vue de la rémunération que des conditions de travail.

Alors que les travailleurs de la première ligne ont été augmentés au travers du Ségur de la

Santé, ces salariés attendent encore reconnaissance de leur contribution essentielle au

fonctionnement de la société. C’est pourquoi, notamment, la CFDT Services appelle à une

« marche des travailleurs essentiels » le jeudi 3 février à Paris.

Suivant le dossier de près, la ministre du travail Elisabeth Borne avait commandé �n 2020

(url:https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnaissance-des-travailleurs-de-la-deuxieme-ligne-

elisabeth-borne-ministre) à l’économiste Christine Ehrel et la directrice des ressources humaines de

RTE Sophie Moreau-Follenfant, un rapport visant à « accompagner les partenaires sociaux

dans la démarche de reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne », qui a été remis �n

décembre 2021 (url:https://ceet.cnam.fr/le-ceet/evenements-actualites-du-ceet/remise-du-rapport-de-reconnaissance-et-de-valorisation-

des-travailleurs-de-la-deuxieme-ligne--1304275.kjsp).

Selon la chercheuse, bien que le plus fort de la crise soit désormais derrière nous, celle-ci a

modi�é structurellement et durablement le travail et sa perception, tant par la société que

par les responsables politiques. « Le fait que les métiers permettent ou non le télétravail

participera désormais à leur attractivité », note-t-elle par exemple. Elle présente à Alternatives

Economiques les pistes qu’elle propose pour que ces métiers de la deuxième ligne ne soient

pas les oubliés du monde de demain.

Quel périmètre recouvre ce concept de « travailleurs de la deuxième ligne » ?

Christine Ehrel : La population que nous avons distinguée obéit à deux critères : Les

travailleurs de seconde ligne sont à la fois ceux qui, dans le secteur privé, ont été obligés

d’être présents sur site pendant le premier con�nement, et qui, du fait d’un métier au

contact de publics (clients, collègues...), se sont retrouvés exposés à un risque de

contamination.
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Ces recoupements permettent de dégager 17 métiers appartenant à « la deuxième ligne ».

Leur premier trait commun, c’est d’abord d’être sous-payés : non seulement le salaire

horaire est bas, mais il s’agit souvent de métiers à temps partiel, avec des horaires

discontinus comme dans le cas des aides à domicile, des travailleurs de la propreté, du

commerce alimentaire ou dans l’agriculture.

Ensuite, ils présentent pour la plupart des facteurs de pénibilité (horaires discontinus ou

décalés) qui sont mal pris en compte. En�n, ce sont des métiers qui présentent peu de

possibilités de promotion en cours de carrière.

Ces métiers ont également en commun le fait d’avoir du sens pour ceux qui les exercent

comme aux yeux de la société, ce qui est fortement ressorti pendant la crise sanitaire, et

qui rend d’autant plus illégitime le décalage entre cette perception et les conditions de

travail.

Pour réaliser votre rapport, vous êtes allés au contact des organisations patronales

et syndicales de branche. Comment comptent-ils remédier à ce « décalage » ?

C. E. : Améliorer les rémunérations de ces métiers est impératif. Mais la crise a aussi braqué

les projecteurs sur la qualité de ces emplois, et cela, les partenaires sociaux l’ont bien en

tête.

Dans certaines branches, où le dialogue social est bien installé, on avance sur les questions

d’horaires. La branche de la sécurité ré�échit par exemple à la manière d’augmenter la

durée des missions pour éviter la fragmentation du temps de travail.

Par contre, au niveau des rémunérations, le compte n’y est pas. Les augmentations

accordées ont la plupart du temps été rattrapées par la hausse du Smic.

Les représentants des branches insistent, de leur côté, sur les conditions économiques de

la commande publique et privée : les tarifs proposés, tirés à la baisse par une concurrence

forte, détériorent les salaires et les conditions de travail. C’est aussi de là que doit venir le

changement. Il existe des chartes de bonnes pratiques mais, non contraignantes, elles sont

peu appliquées.

Théoriquement, les branches ont aussi pour mission de réguler l’activité, pour se donner

des règles communes en matière de prix, de performance, de protection des salariés, pour

que leur activité soit soutenable. Mais cela ne fonctionne pas forcément bien.

Dans notre rapport, nous donnons l’exemple d’un outil qui existe depuis longtemps dans la

branche Syntec (activités d’étude et de conseil). Il s’agit d’une enquête mensuelle pour

connaître le prix de la main-d’œuvre, et se coordonner sur les tarifs et leur évolution. Bien



qu’il s’agisse d’un outil de régulation privé, il est reconnu par le ministère des Finances

depuis 1974. Aux partenaires sociaux de s’en saisir ou pas, mais c’est un exemple d’outil

intéressant.

Si les partenaires sociaux peinent à s’accorder sur une revalorisation, que peut

l’Etat ?

C. E. : L’Etat peut d’abord agir sur ses marchés publics, en y donnant moins de place aux

prix, et plus de place à la qualité des emplois.

Par ailleurs, il a un rôle incitatif. Les grilles des salaires des métiers de deuxième ligne sont

très compressées, et les minima de branche au-dessous du Smic, ce qui fait qu’au �nal une

grande partie des salariés ne dépasse pas le salaire minimum. Le ministère du travail veut

faire commencer ces grilles au Smic et pas en dessous.

L’Etat peut aussi jouer sur les exonérations de charges sociales pour inciter les branches

dont les minima sont trop bas à négocier.

En�n, si la négociation collective n’est pas su�samment dynamique, et que les salaires

continuent de stagner pour les emplois non quali�és, se poserait la question d’un coup de

pouce au Smic.

Concernant la qualité de l’emploi, nous proposons de généraliser les « comptes épargne-

temps » (CET), rares pour les professions non quali�ées, pour permettre aux salariés qui

ont des contraintes horaires lourdes de s’accorder une pause, des formations, ou partir à la

retraite progressivement.

Il faut aussi simpli�er et faciliter l’accès à la validation d’acquis de l’expérience (VAE), très

compliquée du point de vue administratif, et proposer des perspectives de reconversion,

des formations plus longues, diplômantes, qui existent, mais ne sont pas su�samment

mobilisées.

Au-delà des métiers de la deuxième ligne, nous aimerions souligner l’intérêt de développer

des outils d’analyse pour appréhender de manière systématique la qualité de l’emploi sous

toutes ses dimensions, a�n d’améliorer la qualité du dialogue social. Cette mission a été

l’occasion de mettre en pratique cette analyse par métiers.

Avez-vous déjà une idée de l’impact, à court terme, de votre rapport ?

C. E. : J’espère qu’il servira à lancer des ré�exions entre les partenaires sociaux sur les

leviers qui permettent d’améliorer la qualité de l’emploi de ces métiers. Mais cela ne

dépend pas directement de nous !



A quelques mois de l’élection présidentielle, il est peu probable que des décisions

fondamentales soient prises. Mais les éléments que nous évoquons peuvent nourrir le

débat, sur les enjeux de rémunération, de gestion des temps, sur la pénibilité, les

contraintes horaires, les progressions de carrières et les formations. Si l’on con�rme une

sortie de crise avec une croissance soutenue, peut-être les mobilisations salariales

prendront-elles de l’importance.

Mais ces secteurs regroupent des populations qui ont des di�cultés à se mobiliser : les

collectifs de travail sont fragmentés, les travailleurs très défavorisés, avec une importante

présence d’étrangers, et ces situations ne leur permettent pas d’être très revendicatifs.

Mais, déjà, avec les pénuries de main-d’œuvre, les salariés retrouvent un pouvoir de

négociation plus important.

Du côté patronal, ce qui peut faire bouger les lignes, c’est la question de l’attractivité des

emplois. Si les dirigeants des secteurs concernés ne réagissent pas, ils risquent d’avoir des

di�cultés à attirer les salariés. D’autant que la crise a aussi changé le rapport au travail : les

jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont souvent soucieux de la qualité de l’emploi,

et ne sont plus prêts à accepter n’importe quoi.
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