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COMMENT EN 
SOMMES-NOUS 
ARRIVÉS LÀ ?

COMMENT Y 
REMÉDIER ?

QU’EST CE QUE LE 
QUIET QUITTING ?

1

3 GRANDES 
PARTIES



QU’EST CE QUE 

LE QUIET QUITTING ?

PREMIERE PARTIE
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LA NOUVELLE 
INQUIÉTUDE DU 
MOMENT !

• Le phénomène du Quiet Quitting
représente la volonté de certains 
salariés de ne pas se « trop » 
s’impliquer au travail, de faire le 
strict minimum, sans être engagé

• Pas d’heures supplémentaires, 
pas ou peu de prises d’initiatives, 
ne pas arriver en avance, ne pas 
partir après l’heure

• Cette tendance a été mise sous 
les projecteurs par les médias et 
réseaux sociaux récemment, mais 
elle est en réalité existante 
depuis bien longtemps et est 
durable au sein de la société 
(Freinage, Grève du zèle)
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LA NOUVELLE 
INQUIÉTUDE DU 

MOMENT !

• La sociologie aurait d’ailleurs 
relevé une différence entre le 
travail prescrit et le travail réel et 
explique que de nos jours les 
attentes sont tellement élevées 
qu’on ne trouve pas cela normal 
de ne pas effectuer plus que son 
travail

• Ces démarches sont certes 
isolées en entreprise, mais 
puisqu’elles ont quand même un 
écho au sein de la sphère public 
et médiatique, elles peuvent
inquiéter

• Indice d’un manque de 
motivation des salariés, signe 
annonciateur d’une baisse de la 
productivité, le Quiet Quitting est 
la nouvelle inquiétude du 
moment ! 4



QUELQUES 
STATISTIQUES

Des jeunes expliquent qu’il est

important que leur travail soit

utile à la société

Des salaries déclarent qu’ils

considèrent plus important le 

bonheur et le bien-être au travail 

que le salaire

Des jeunes affirment que ce qui 

est primordial c’est que leur

travail ait un sens

SELON LES ÉTUDES « GÉNÉRATION COBAYE »
ET « FRIENDS & HAPPINESS IN THE WORKPLACE”
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COMMENT EN 
SOMMES-NOUS 

ARRIVÉS LÀ ?

SECONDE PARTIE
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LA CRISE DE SENS

• Une grande partie des salariés se 

demandent pourquoi ils 

travaillent, quel est le sens de ce 

qu’ils font au quotidien et l’utilité 

de leur travail

• Quand le monde se trouve au 

carrefour de multiples crises 

écologiques, sociales, sanitaires 

et géopolitiques, on peut 

comprendre qu’un certain nombre 

de travailleurs s’interrogent sur le 

rôle qu’ils jouent dans la société

• On parle de bore out ou encore 

de bullshit jobs !
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De nombreuses études ont 

démontrées que de plus en plus de 

salariés sont démotivés lorsqu’ils 

travaillent pour des entreprises :

• Polluantes

• Peu investies sur les questions 

écologiques et sociales

• Pratiquant le Greenwashing
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LA DIFFICULTÉ À S’IDENTIFIER
À SON ENTREPRISE



• Dans les économies dites 

« développées », les dernières 

décennies ont été marquées par 

un frein au développement du 

pouvoir d’achat

• Les salaires, dans de 

nombreuses professions 

(y compris des professions 

essentielles comme 

l’enseignement, la santé, les 

services publics) stagnent depuis 

de nombreuses années
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LE DÉCLASSEMENT
ÉCONOMIQUE



EN BREF…

Le Quiet Quitting illustre en quelque 
sorte la fin d’un certain contrat social 
contemporain .
(contrat libéral qui dit qu’un travail doit 
épanouir, libérer, qu’il doit permettre de 
gagner sa vie, de se développer)

Il est aussi le signe d’une société qui 
s’émancipe un peu de la domination 
qu’exerce la sphère économique sur le 
reste du monde social
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COMMENT Y 
REMÉDIER ?

PARTIE FINALE
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• Le monde économique actuel ne sait plus 

comment engager ses salariés et comment se 

réinventer pour s’adapter aux enjeux de la 

crise écologique et sociale. Il voit cette 

démission silencieuse comme une menace

mais n’y apporte que des réponses partielles

• Un certain management a tenté de répondre 

au manque de motivation par plus de contrôle, 

plus de surveillance : ce sont les dérives du 

time monitoring, des logiciels de tracking, des 

managers qui répondent au manque d’horizon 

par plus d’objectifs et de métriques. 

• Au-lieu de régler le problème, cela n’a fait 

que le déplacer, et les salariés ont trouvé 

d’autres solutions pour contourner ces 

injonctions, toujours désespérément vides de 

sens

CE QU’IL FAUT 
EVITER !
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• Pour commencer, il est important de 

comprendre qu’on ne remotive pas

ses salariés avec des Baby-Foot et 

des tables de Ping Pong !

• L’idée serait de recréer un sens

• Pour cela, on peut tenter d’engager 

les entreprises dans une trajectoire 

nouvelle, de modérer les impératifs 

de productivité pour proposer un 

modèle plus durable, soutenable et 

plus utile

LES SOLUTIONS QUI 
FERONT
LA DIFFERENCE !
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