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CONFÉRENCE

Vie pro/vie perso :  
un équilibre à trouver
Lors de la commission régionale de la délégation Paca & Corse de l’Apecita, le 4 mai, Xavier Zunigo, 
docteur en sociologie, enseignant à l’université Paris-Dauphine, est intervenu sur le thème  
de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il a invité les participants à se questionner  
sur cet équilibre fragile.

Pas toujours facile de 
concilier vie person-
nelle et vie profes-
sionnelle. D’après un 

sondage de TNS-Sofrès, en 
2014, plus d’un tiers des salariés 
estimaient consacrer trop de 
temps à leur travail et pas assez 
à leur vie privée. Mais com-
ment expliquer aujourd’hui ce 
déséquilibre ? Quelles sont les 
conséquences ? Quelles actions 
collectives mettre en œuvre ? 
C’est sur ce sujet complexe que 
Xavier Zunigo, sociologue du 
travail, a apporté son expertise, 
début mai lors de la rencontre 
régionale de l’Apecita Paca & 
Corse, à Avignon.
Le sociologue a fait le constat 
qu’aujourd’hui, plusieurs fac-

teurs devraient favoriser un 
bon équilibre entre vies privées 
et professionnelles, comme 
la baisse du temps de travail 
depuis un siècle – passé de 
3 000 heures à 1 500 heures/an – 
ou encore le développement des 
nouvelles technologies. « Elles 
nous permettent de communi-
quer n’importe quand, n’im-
porte où. Nous devrions donc 
normalement avoir plus de 
temps pour équilibrer nos vies 
professionnelles et person-
nelles », relève l’expert. Pour-
tant, il explique que « depuis les 
années 80, nous observons une 
transformation assez forte des 
conditions de travail et de son 
organisation. Cela se caracté-
rise par une intensification du 
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travail ». Dans cette notion, il 
inclut notamment la baisse des 
« temps morts ». En effet, doré-
navant, une grande partie des 
salariés peut travailler partout 
et tout le temps. — LA « CULTURE  
DU PRÉSENTÉISME »
Xavier Zunigo met également 
en cause d’autres évolutions 
liées au travail, comme la flexi-
bilité qui « va contre le rythme 
lent de la vie sociale ». Il prend 
ainsi pour exemple l’annua-
lisation du temps de travail, 
lorsque « le travail vient per-
cuter les enjeux personnels », 
et que l’employé doit annuler 
un rendez-vous prévu chez un 
spécialiste depuis longtemps, 
parce que ses horaires ont été 
modifiés. Il y aurait aussi ces 

cadres, qui disent ne pas pou-
voir prendre leurs jours de RTT, 
et qui sont sollicités en dehors 
de leurs horaires normaux de 
travail. Et que dire de cette 
« culture du présentéisme » ? 
Pour le docteur en sociologie, 
le temps de présence au travail 
n’est clairement pas un indica-
teur de performance.
L’expert pointe également du 
doigt d’autres raisons exté-
rieures au travail, comme la 
dégradation des temps de trans-
port ou encore l’inégale répar-
tition des tâches domestiques, 
quand dans un couple les deux 
travaillent.
Rien d’étonnant à ce que les 
conséquences d’un mauvais 
équilibre entre vies person-
nelle et professionnelle ne 
soient pas positives : turnover, 

Xavier Zunigo, docteur en sociologie, est aussi directeur associé d’Aristat,  
une agence de recherche en sciences sociales et humaines. 
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Lors de la réunion régionale, Jean-Paul Marty, président de l’Apecita et Maria 
Franqueza, présidente de la Friaa (Fédération régionale des industries 
agroalimentaires) ont signé une convention de partenariat.
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Commission  
régionale Paca & Corse

REPRISE DU MARCHÉ EN 2016
En 2016, en Paca et en Corse, le nombre d’offres d’emploi 
diffusées sur le site de l’Apecita a progressé de 16,5 % par 
rapport à 2015, avec 799 offres. En parallèle, les entreprises 
ont été plus nombreuses à solliciter un soutien. La délégation 
a notamment finalisé 10 appuis au recrutement. Dans ce 
contexte, Brigitte Diez, déléguée régionale, pressent « une 
reprise intéressante du marché de l’emploi. Les petites 
structures ont plus confiance ». Côté candidature en 
revanche, leur nombre a baissé de 5,6 %, avec 1 251 inscrits.
Les offres concernaient en priorité des postes dans les 
domaines « vigne et vin », pour 33 % ; « fruits, légumes et 
fleurs », pour 22 % ; et « services institutionnels », pour 20 %. 
En termes de catégorie de fonction, près de 40 % des postes 
étaient en production. « Dans la région beaucoup de petites 
structures ont besoin de main-d’œuvre », précise la déléguée.
Elle a par ailleurs observé que « les recruteurs recherchent 
surtout des Bac+2, or dans la délégation, nous avons plus de 
profil Bac+5 ». Certains employeurs ont accepté toutefois 
d’ouvrir leurs postes à des niveaux supérieurs au Bac +2.
Concernant les types de contrats, les nombres de CDD 
et CDI ont été à peu près équivalents. « Les recruteurs 
ont tendance à proposer d’abord des CDD d’environ un 
an, qui font office de période d’essai », explique Brigitte 
Diez. En revanche, sur Jobagroalimentaire, les CDI 
représentaient 56 % des contrats. « Ils préfèrent fidéliser 
les candidats plutôt que de leur laisser l’opportunité de 
partir à la fin du CDD », ajoute la déléguée régionale. — Des profils différents entre  
Jobagroalimentaire et l’Apecita
Sur ce site dédié aux emplois dans l’agroalimentaire, en 2016, 
631 candidats étaient inscrits et 77 offres ont été diffusées au 
sein de la délégation. Ce dernier chiffre est en baisse par rapport 
à 2015 car les annonces sont devenues payantes fin 2015.
Contrairement aux offres mises en ligne sur l’Apecita, où 
les profils recherchés sont plutôt juniors, entre 1 et 3 ans 
d’expérience ; sur Jobagroalimentaire, les employeurs 
recherchent des candidats plus expérimentés, entre 3 et 10 
ans d’expérience. Brigitte Diez justifie cette spécificité de la 
délégation par entre autres, le lien avec les petites entreprises 
qui sont plus en attente de ces profils. Ces structures tendent 
aussi à exiger plusieurs compétences, comme pour les postes 
de qualité avec « une casquette large », plus difficile à trouver. 
Le secteur de la « qualité, hygiène, sécurité et environnement » 
est d’ailleurs le premier pôle de recherche de la part des 
recruteurs dans la délégation, avec 18 % des offres.
Au global, en 2016, la délégation a réalisé onze rendez-
vous d’entreprises et de partenaires, et a participé à treize 
Salons et forums pour se faire connaître. Brigitte Diez fait 
néanmoins le constat, aussi bien dans les domaines agricoles 
qu’agroalimentaires, qu’« il existe toujours un déficit de 
connaissances des métiers ». Depuis le début de l’année, un 

des objectifs de l’équipe est donc de développer sa visibilité.
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absentéisme, baisse de la qua-
lité du travail, conflits inter-
personnels… « Quand le plan-
ning est chargé en permanence 
et que l’on ne peut rien prévoir, 
il existe alors la double culpa-
bilité d’être un mauvais profes-
sionnel et un mauvais parent », 
ajoute même l’expert. — DE LA SOUPLESSE 
POUR COMPOSER AVEC  
LES CONTRAINTES
Mais comment faire pour que 
les salariés retrouvent leur équi-
libre ? Quelles sont leurs at-
tentes ? Selon Xavier Zunigo, 
ils souhaiteraient davantage de 
souplesse dans les modalités et 
horaires de travail : « La sou-
plesse sur une plage horaire est 
une bonne chose pour pouvoir 
composer avec ses contraintes, 
sans avoir besoin de négocier 
avec le manager ». Les horaires 
et les charges de travail de-
vraient être aussi raisonnables, 
même si le spécialiste reconnaît 
que « la problématique avec la 
charge de travail, c’est qu’elle 
est souvent mal évaluée ». 
Pour les salariés qui envisage-
raient de passer à temps partiel, 
cette formule comporte en re-
vanche des limites selon lui, no-
tamment en termes de carrière. 
La mise en place du télétravail 

pourrait par contre constituer 
une autre solution. Néanmoins 
certaines entreprises sont réti-
centes à ce système de travail 
à distance, qui doit être basé 
sur la confiance. « Je suis pour 
ce modèle de confiance. Les 
abus sont très rares », estime 
le sociologue.
Il propose en outre de mettre 
en place au sein de l’entre-
prise quelques bonnes pra-
tiques : coacher les employés 
sur la gestion du stress, déve-
lopper les services comme les 
conciergeries, aménager des 
espaces de détente, sensibili-
ser les managers, interdire les 
réunions après 18 heures…
Mais au-delà d’actions collec-
tives, la dynamique doit égale-
ment être personnelle. « Cer-
tains ne savent pas s’organi-
ser », souligne ainsi Xavier 
Zunigo. Parmi ces quelques 
conseils, il y a donc le fait de 
prioriser ses tâches, faire le tri, 
mais aussi d’apprendre à jon-
gler. Car pour lui, l’équilibre 
à trouver est plus une histoire 
de jonglage que de balance, se-
lon le contexte dans lequel on 
se trouve. Ensuite, à chacun, 
selon ses priorités, ses critères, 
notamment, de définir « le bon 
équilibre », car c’est aussi une 
question très personnelle.

Dans l’équipe Paca & Corse de l’Apecita, Brigitte Diez (au centre) est déléguée  
régionale et Florence Charier (à droite), assistante emploi formation.  
Patricia Curien, conseillère emploi formation, vient quant à elle de partir  
à la retraite après 38 ans au sein de la structure.


