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d’emploi, du marché du travail et de la pro-
tection sociale.

  Explorer les politiques RH, mises en 
œuvre dans les entreprises privées et 
publiques. 

  Comprendre les mutations du monde du 
travail au travers des points de vue de tous 
ses acteurs.

À tout moment, restez connecté aux grands 
sujets de l’actualité sociale et RH sur : 
www.info-socialrh.fr
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Le bal 
des casse-pieds

du CPF
S’ il prenait un jour l’idée à un sociologue du futur d’élaborer une classifi cation 

des différentes catégories d’emmerdeurs actifs en France dans une séquence 
allant de la fi n du XXe au début du XXIe siècle, nul doute que le démarcheur CPF y 
trouverait une bonne place, quelque part entre le témoin de Jéhovah et le téléprospec-
teur pour abonnements mobile. Qui, au cours des, disons, six derniers mois peut se 
vanter d’avoir échappé à leur harcèlement par téléphone ou texto ? « Votre solde DIF 
va expirer ! Consultez votre compte et réclamez votre formation avant expiration de 
vos droits. CLIQUEZ ICI (suit un lien vers une plateforme de vente de formations en 
ligne) ». « URGENT ! Votre solde pour la formation arrive à échéance. Consultez votre 
solde et réclamez votre formation 100 % fi nancée par l’État sur (nom d’un site can-
cer tentant de se faire passer pour celui de la Caisse des dépôts et consignations) ». 
Avec toujours la même stratégie de vente : prétendre parler au nom d’un organisme 
offi ciel (ministère du Travail, Caisse des dépôts, ministère des Finances, Pôle emploi, 
Gendarmerie nationale, liste non exhaustive), jouer sur le sentiment d’urgence et 
guider le prospect hameçonné vers un site de vente en ligne. D’ailleurs, nulle mention 
n’est jamais faite d’une quelconque qualité, voire utilité, de la formation recomman-
dée. Vous avez de l’argent gratuit, dépêchez-vous d’acheter ! Acheter quoi ? Et pour 
quoi faire ? Quelle importance puisque c’est gratuit !

Combien de personnes ont déjà été victimes de ce harcèlement intempestif ? Dif-
fi cile de calculer. Des dizaines de milliers, sans doute. D’autant que les sociétés 
mandatrices des call-centers se revendent volontiers les fi chiers entre elles. Mais 
si le problème ne restait confi né qu’au racolage, il ne serait que mineur. Rien qu’un 
raccrochage sec au nez de l’importun ne puisse régler. La vraie nuisance provient 
des vraies arnaques au CPF. Le coup fourré ? Un appel d’un quelconque organisme 
pseudo-offi ciel informant le titulaire d’un compte que ce dernier a été piraté et qu’il 
est urgent de le reconfi gurer… en fournissant à l’escroc identifi ants et numéro de 
Sécurité sociale. Si le prospect tombe dans le panneau, c’est open bar pour le fraudeur 
qui peut désormais vider le CPF du pigeon en achetant des formations fantômes ti-
rées du catalogue d’un organisme complice. Selon les chiffres de la Caisse des dépôts, 
environ 12 millions d’euros (sur le milliard consacré à l’alimentation des comptes 
des particuliers) seraient déjà partis en fumée de cette façon. De quoi franchement 
agacer l’exécutif qui, après avoir demandé à la CDC de renforcer ses contrôles et 
mis en place une plateforme pour signaler les arnaques, a annoncé, fi n octobre, son 
intention d’interdire purement et simplement le démarchage téléphonique lié au 
compte personnel de formation. De quoi faire cesser une bonne fois pour toutes les 
nuisances ? Si la démarche va jusqu’à son terme, les téléprospecteurs n’auront plus 
qu’à se trouver un nouveau job. En mobilisant leur CPF, par exemple. //

@LSMredaction
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Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi  
et à l’engagement des entreprises 

“Les jeunes ne réclament pas 
un revenu, mais un tremplin 
vers l’insertion et l’emploi ”

Un contrat d’engagement, surtout pas un « RSA Jeunes » ! Ce nouveau dispositif 
d’insertion qui doit entrer en vigueur le 1er mars prochain propose un dispositif 
d’accompagnement renforcé pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi. 
Rencontre avec l’un de ses créateurs. //

Quelle est la philosophie du contrat d’enga-
gement ?
Thibaut Guilluy : Tout d’abord, ce contrat 
n’existe pas « ex nihilo ». Il s’inscrit dans le cadre 
plus global du plan « Un jeune, une solution » 
déployé depuis juillet 2020. Né de la crise, ce 
plan était d’abord une réponse d’urgence aux 
difficultés d’insertion sur le marché du travail 
que risquaient de rencontrer un nombre impor-
tant de jeunes à cause des conséquences écono-
miques de la pandémie. Nous ne voulions sur-
tout pas renouer avec un chômage des jeunes à 
30 % comme lors de la précédente crise de 2008-
2009. C’est pourquoi les premières mesures du 
plan ont été orientées vers l’aide aux entreprises 
pour leur permettre de continuer à embaucher. 
Leur investissement est essentiel dans l’opéra-
tion. Trop longtemps, les politiques d’insertion 
se sont concentrées sur les seuls individus alors 
que c’est en embarquant aussi les entreprises, 
actrices de l’insertion, de la formation et de la 
montée en compétences, que l’on peut déve-
lopper des solutions. Dans cette optique, « Un 
jeune, une solution » est moins un programme 
gouvernemental que national impliquant un 
maximum d’acteurs. Le plan a toujours été envi-
sagé sous l’angle d’une approche servicielle. Cela 
a plutôt fonctionné : la plateforme « Un jeune, 
une solution » est aujourd’hui devenue le pre-
mier site de France en matière de recherche de 
stage. Le moteur de recherche pour un job d’été 
a dépassé le million de consultations et le service 
de simulation financière destiné à informer les 
jeunes sur leurs droits a été consulté là aussi plus 
d’un million de fois. Résultat : 2021 a été une 

année presque normale en matière d’emploi des 
jeunes malgré son caractère anormal. 

Comment le contrat d’engagement jeunes 
s’inscrit-il dans cette démarche globale ? 
T. G. : Le contrat d’engagement est un disposi-
tif né de l’échange avec les différents acteurs de 
l’insertion et les jeunes eux-mêmes. C’est parce 
qu’il s’agit d’une co-construction évolutive qu’il 
est aujourd’hui différent de ce qu’il aurait pu 
être juste après les premières annonces à son 
sujet. Aujourd’hui, 70 % des jeunes connaissent 
l’éventail de solutions à leur disposition dans le 
cadre d’« Un jeune, une solution ». Restent 30 % 
qui y échappent. Évidemment, ces 30 % sont les 
jeunes les plus éloignés de l’emploi, qu’ils soient 
sans travail, sans formation ou sans diplôme (les 
NEETs), ou qu’ils soient en situation de handi-
cap, résident en zone rurale ou dans les quar-
tiers de la politique de la ville. C’est à eux que 
s’adresse le contrat d’engagement. La campagne 
de communication que nous mettrons en place 
en vue de son déploiement au 1er mars prochain 
passera certes par les réseaux sociaux les plus uti-
lisés par ces jeunes comme Tik-Tok, mais aussi 
par un maximum d’acteurs de l’insertion : bail-
leurs sociaux, associations sportives ou de quar-
tiers par exemple. Nous devrons aller chercher 
ces jeunes partout. Pôle Emploi et les missions 
locales seront en charge de l’accompagnement. 
Leurs moyens seront renforcés à cet effet. 

L’allocation des jeunes en contrat d’engage-
ment peut monter jusqu’à 500 euros par mois. 
Quasiment l’équivalent de la garantie jeune 

propos recueillis par 
Benjamin d’Alguerre
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(497 euros). Pourquoi ne pas avoir étendu ce 
dispositif au lieu d’en créer un nouveau ? 
T.G : Le contrat d’engagement jeunes s’ins-
pire de la garantie jeunes qui a fait ses preuves, 
mais la refonde en tirant les enseignements des 
programmes lancés depuis le début du quin-
quennat pour atteindre davantage d’efficacité 
dans le retour à l’emploi et pour accompagner 
des jeunes qui en sont le plus éloignés. Avec 
le contrat d’engagement, le jeune est suivi sur 
une durée de six, huit ou douze mois selon son 
besoin. Par ailleurs, nous ne voulions pas qu’il 
y ait mésinterprétation sur le caractère uni-
versel associé à la garantie jeunes. L’allocation 
pourrait être perçue comme une dotation systé-
matique alors qu’elle est liée, dans le cadre du 
contrat d’engagement, à l’obligation de suivre 
un programme d’accompagnement intensif de 
15 à 20 heures par semaine.

Lors de la première présentation du projet, 
Emmanuel Macron évoquait un « revenu 
d’engagement » plutôt qu’un contrat. La di-
mension contractuelle est-elle si importante 
dans le dispositif ?
T.G : Oui. Les débats de ces derniers mois ont 
surtout tourné autour de la question de savoir 
s’il était préférable d’instaurer un tel contrat 
plutôt qu’un « RSA jeunes ». J’étais personnelle-
ment opposé à cette dernière solution. Les jeunes 
que je rencontre ne réclament pas un revenu. Ils 
veulent un tremplin vers l’insertion et l’emploi. 
Selon moi, le contrat d’engagement repose sur 
la même logique que celle des bourses universi-
taires. Pour réussir vos études, on vous accorde 
une bourse. Et bien pour réussir votre insertion 
sans craindre les fins de mois difficiles, on vous 
accorde une allocation. Mais celle-ci est condi-
tionnée à un certain nombre d’engagements de 
votre part. Notre démarche est plus exigeante 
que la création d’un RSA jeunes, c’est vrai, mais 
nous renouons avec l’esprit du RMI (revenu mi-
nimum d’insertion) tel que l’avait conçu Michel 
Rocard en 1988 lorsque l’accent était plutôt 
placé sur le « i » d’insertion que sur le « r » de 
« revenu ». L’allocation n’est pas une fin en soi. 

Il était question, initialement, qu’un mil-
lion de jeunes de moins de 26 ans soient 
concernés. Ils ne seront finalement plus que 
500 000. Moitié moins. La procédure d’arbi-
trage avec Bercy a-t-elle été si compliquée?
T.G : Il n’a jamais été question d’accueillir un 
million de jeunes à l’instant T en contrat d’en-
gagement. Ce n’est pas parce qu’on prévoit, 
par exemple, 200 000 contrats qu’on trouvera 
200 000 jeunes pour les signer tout de suite. Le 
dispositif repose sur une logique de flux et non 

de stock. Par ailleurs, si l’on compte environ un 
million de NEETs dans ce pays, ça ne signifie pas 
que tous ont besoin du même degré d’accom-
pagnement vers l’insertion que celui assuré au 
titre du contrat d’engagement. Ceux qui n’en 
ont pas besoin peuvent bénéficier d’autres 
dispositifs du plan « Un jeune, une solution » 
comme ceux de l’insertion par l’activité écono-
mique (IAE), de la formation des jeunes éloignés 
de l’emploi, du plan d’investissement dans les 
compétences (PIC), des écoles de la deuxième 
chance (E2C), des écoles de production, de 
l’Epide, etc. Le contrat d’engagement fait partie 
de l’éventail des solutions, il n’a pas vocation à 
devenir la solution unique.

L’objectif de 400 000 jeunes engagés dans 
ce dispositif en 2022 n’est-il pas trop ambi-
tieux ?
T.G : L’objectif n’est pas de « faire 400 000 » 
dans une logique de chiffre, mais d’aller cher-
cher tous les jeunes qui pourront être concernés 
par ce dispositif et les informer de son existence. 
Pour cela, nous mobilisons 100 millions d’euros 
pour « sourcer » ces jeunes. C’est, de mémoire, 
le plus gros budget jamais accordé au repérage 
des jeunes en difficulté. 

Vous êtes haut-commissaire à l’emploi, mais 
aussi à l’engagement des entreprises. S’en-
gagent-elles, justement ?
T.G : Oui. Nous avons connu deux périodes : 
la première, durant les confinements où nous 
avons sollicité les entreprises pour qu’elles 
ne stoppent pas leur recrutement. Un certain 
nombre d’aides ont été débloquées à cet effet. 
Aujourd’hui, nous demandons une contrepartie 
à ces aides par un comportement citoyen des 
employeurs dans le cadre d’« Un jeune, une so-
lution ». Plus de 20 000 d’entre eux – ainsi que 
63 filières – ont pris des engagements concrets. 
Carrefour, par exemple, qui ambitionnait 
de recruter 10 000 jeunes, va pousser jusqu’à 
15 000 dont 8 000 issus des quartiers prioritaires 
de la ville. Mais les grands groupes ne sont pas 
les seuls à s’engager. Les PME également. Le 
Centre des jeunes dirigeants (CJD) a ainsi lancé 
en 2020 l’opération « Un dirigeant, un appren-
ti » pour développer l’alternance dans leur ré-
seau. 1 500 ont été recrutés en 2020, ils seront 
bientôt 3 000 cette année ! À quoi s’ajoutent 
d’autres initiatives comme des opérations de 
mentorat au titre du programme « Un jeune, 
un mentor » qui vise à faire accompagner un 
jeune par un dirigeant, un membre de ComEx, 
un salarié d’entreprise. Nous en visions 100 000 
au début de l’année 2022, nous avons dépassé 
le seuil des 50 000 aujourd’hui. u

FONDATEUR ET 
PRÉSIDENT, EN 
2018, DU CONSEIL 
DE L’INCLUSION 
DANS L’EMPLOI 
ET AUTEUR DU 
PACTE D’AMBITION 
POUR L’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
THIBAULT GUILLY 
EST, DEPUIS LE 
12 OCTOBRE 2020 LE 
HAUT-COMMISSAIRE 
À L’EMPLOI ET À 
L’ENGAGEMENT DES 
ENTREPRISES AUPRÈS 
D’ÉLISABETH BORNE. 
CE PAS-DE-CALAISIEN 
DE 44 ANS A DIRIGÉ 
LE CHANTIER 
D’INSERTION 
ATELIERS SANS 
FRONTIÈRES PUIS 
LE GROUPE ARES 
(ASSOCIATION POUR 
LA RÉINSERTION 
ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE). EN 2008, 
IL A INTÉGRÉ LA 
COMMISSION DE 
CONCERTATION SUR 
LA POLITIQUE DE 
LA JEUNESSE SOUS 
LA DIRECTION DE 
MARTIN HIRSCH. 
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« Une indemnité pour les classes moyennes », selon Jean Castex. 
« Presque de la corruption électorale », pour Arnaud Montebourg. 
À compter du mois de décembre, 38 millions de Français – 
demandeurs d’emploi, salariés du privé, fonctionnaires, retraités, 
étudiants, apprentis, travailleurs indépendants… – pourront 
toucher la « prime infl ation » de 100 euros mise en place par 
le Gouvernement pour compenser les augmentations des prix 
du carburant. Une condition à l’obtention de ladite prime : toucher 
moins de 2 000 euros net par mois avant impôts, qu’il s’agisse 
de salaire, de revenu d’activité, de pension de retraite, 
d’allocations-chômage ou de minima sociaux. // Bruno Lévy. 

arrêt sur image
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C ertaines révolutions scienti-
fiques se jouent de manière 
feutrée, dans l’atmosphère 
froide d’une salle de jury 

scandinave. C’est le cas avec l’attribu-
tion du prix Nobel d’économie au cana-
dien David Card, professeur à Berkeley 
(Californie). Les raisons de sa nobéli-
sation ? « Sa contribution empirique 
à l’économie du travail » par le biais 
d’une étude réalisée en 1994 avec son 
confrère Alan Krueger (décédé en 2019) 
ayant révélé qu’une augmentation du 
salaire minimum… ne conduisait pas à 
une réduction de l’emploi ! 
Une conclusion basée sur la comparai-
son de l’emploi dans les fast-foods de 
deux États frontaliers de la Côte Est : 
le New Jersey (où le salaire minimum 
augmentait) et la Pennsylvanie (où il 
demeurait stable). « Ces résultats étaient 
très surprenants pour la communauté 
des chercheurs », explique Eva Mork, 
membre du Comité Nobel. Et surtout 
contraires à la vision néoclassique de 
l’époque et même inenvisageables pour 
certains. Pourtant les deux universi-
taires ont appliqué à leur enquête éco-
nomique une méthodologie – novatrice 
pour l’époque – calquée sur les évalua-
tions médicales. Comme si le New Jersey 
recevait le traitement et la Pennsylvanie 
était le groupe de contrôle sous test pla-
cebo. La rigueur a même été poussée 
jusqu’à observer les avantages en nature 
accordés par l’employeur aux salariés, 
jusqu’au nombre de repas offerts par 
l’employeur aux salariés. Bref, un travail 

de fourmi ayant débouché sur une com-
plexification de la théorie dominante : 
même si la hausse des salaires est en par-
tie répercutée sur les prix de ventes des 
hamburgers, les effets s’avèrent positifs 

Daniel  
CARD 
Professeur d’économie à Berkeley

1983 
Obtention un PHD en sciences 
économiques à l’université  
de Princeton

1994 
Publication de l’article « Minimum 
wages and employment : a case 
study of the fast food industry in 
New Jersey and Pennsylvania », 
dans « The American Economic 
Review », coécrit avec Alan Krueger. 

2021 
Prix Nobel d’économie

sur l’emploi. Ce que viendront confir-
mer des études ultérieures. 
Si les travaux de David Card ont inspiré 
l’Allemagne et la Grande-Bretagne dans 
leur politique d’instauration d’un salaire 
minimum, ils furent boudés en France 
par le groupe d’experts sur le Smic. 
« Il n’est pas possible de transposer 
directement ce résultat […] à la France 
dans la mesure où le niveau relatif du 
salaire minimum y est nettement plus 
élevé qu’aux États-Unis », écrivaient-ils 
en 2013. En revanche, ses travaux ins-
pireront Philippe Martinez, le patron 
de la CGT, qui, en 2015 les citera pour 
réclamer, deux ans plus tard, une reva-
lorisation des salaires de 10 %. Pour 
autant, l’économiste de Berkeley est 
loin de partager la vision sociale de la 
Centrale de Montreuil. En témoigne ce 
colloque organisé par le ministère du 
Travail français en 2013, au cours du-
quel le professeur, présentant son bilan 
des « politiques actives du marché du 
travail », s’est montré particulièrement 

sévère envers les politiques de contrats 
aidés jugés coûteux et inefficaces… face 
à un Michel Sapin qui venait, quelques 
mois plus tôt, de lancer emplois d’avenir 
et contrats de génération ! Mais, parti-
san du minimum, le Canadien entend 
guider l’action publique par les chiffres, 
sans prescrire de mesures.
Belle récompense, en tout cas, pour ce-
lui qui, au milieu des années 1970, avait 
démarré des études supérieures… en 
sciences physiques dans l’Ontario. C’est 
en aidant sa petite amie sur des modèles 
mathématiques d’économie, qu’il a 
commencé à dévorer des ouvrages en 
la matière puis s’est réorienté. Lui qui 
souligne l’importance des phénomènes 
sociaux dans ses analyses, a fait progres-
ser la science économique grâce à ses 
rencontres. u Alain Roux

Un économiste 
du travail 
décroche le Nobel
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RENDEZ-VOUS EXPERTS

Elles ne vont en effet pas sans poser question 
pour la santé. Le rapport du Sénat consacré à 
l’avenir du télétravail1 souligne bien sûr certains 
aspects positifs. Néanmoins, il pointe également 
plusieurs facteurs à risques tels que la séden-
tarité accrue, l’isolement, la surcharge de travail 
ou l’ennui. L’importance du management dans le 
maintien de la santé mentale des salariés est en 
particulier visée2. 
Mais ce que relève clairement un autre rapport du 
Sénat consacré aux nouveaux modes de travail 
et de management3, c’est que même si les mana-
gers ont été « revalorisés par la crise, (ils) ont dû 
néanmoins trouver le juste équilibre pour gérer le 
travail durant l’épidémie de Covid-19 ». Et, c’est 
peu dire.
En effet, les résultats du « baromètre annuel télé-
travail 2021 »4 sont éloquents. Les managers sont 
moins favorables au télétravail des salariés qu’ils 
encadrent en 2020 (50 %) qu’en 2018 (55 %). De 
même, ils sont proportionnellement plus nom-
breux en 2020 (40 %) qu’en 2018 (18 %) à avoir 
ressenti des difficultés lors de la mise en place 
du télétravail. Enfin, seuls 32 % des managers ont 
été accompagnés dans la mise en œuvre du télé-
travail. Il en ressort que les managers se disent 
« toujours motivés mais épuisés ». 
Ces résultats inquiétants peuvent surprendre car 
il existe de nombreux guides pratiques (OIT5 ou 
INRS6). Dès lors, on peut se demander pourquoi 
les managers rencontrent tant de difficultés en-
core aujourd’hui. 
Une des conditions essentielles pour que les 
managers puissent s’emparer de ces bonnes 
pratiques est de « passer du management par la 
règle à un management par la confiance » selon 
le rapport prospectif du Sénat sur le télétravail. 
Et, cela ne va pas de soi. La relation de travail 
des salariés est historiquement marquée par la 
subordination juridique. 
Or, force est de constater que si quelques lignes 
sur « Les impacts possibles du télétravail sur le 
lien de subordination inhérent au contrat de tra-
vail » ont pu figurer dans la partie consacrée aux 
enjeux managériaux du « Diagnostic paritaire re-
latif au télétravail »7, l’ANI de novembre 20208 ne 
fait plus mention de ces enjeux… 

POUR QUE LE TÉLÉTRAVAIL  
NE NUISE PAS À LA SANTÉ  
DES MANAGERS 
Le télétravail participe désormais de nouvelles formes d’organisations du travail et de pratiques 
managériales pour lesquelles le bien-être des travailleurs est un enjeu fondamental.

Pourtant, le pouvoir de l’employeur doit désormais 
étroitement s’articuler avec les limites qu’im-
posent les droits fondamentaux des personnes 
des salariés. C’est donc la conception et l’exercice 
du pouvoir dans l’entreprise qui doivent être au 
centre des réflexions. 
On peut considérer que développer une culture 
de la confiance ne peut s’envisager sans dé-
marches participant de la préservation de la 
santé de la personne du salarié9, où s’affirment, 
se concertent et parfois s’affrontent, tout en se 
considérant comme légitimes, les différentes 
parties prenantes10.
C’est à cette opportunité de régulation culturelle 
de la relation de subordination que se trouvent 
désormais confrontés les managers, y compris 
pour eux-mêmes.

(1) Huit questions sur l’avenir du télétravail, 21 octobre 2021.
(2) « Télétravail contraint en pandémie, nouveau risque psychosocial : 
réflexions sur les enjeux santé et l’accompagnement nécessaire », 
Académie de Médecine, 2021.
(3) Nouveaux modes de travail et de management, 8 juillet 2021.
(4) Baromètre annuel Télétravail 2021, Malakoff Humanis, 9 février 2021.
(5) Le télétravail durant la pandémie de Covid-19 et après. Guide pratique, 
OIT, 2020.
(6) Le télétravail. Quels risques ? Quelles pistes de prévention ? INRS, 2020. 
(7) Diagnostic paritaire relatif au télétravail, septembre 2020. 
(8) ANI pour une mise en œuvre réussie du télétravail, 26 novembre 2020. 
(9) Pratiques de la santé et de la qualité de vie au travail, Afnor 
Compétences, 2021. 
(10) Sociologie de l’entreprise, Dalloz, 1997. 

Fabrice Gutnik
Maître de conférences 

associé UPJV / 
Consultant AFNOR 

Compétences
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La semaine de quatre jours :
l’avenir du travail ? 

La thématique de la réduction du temps de travail 
à 32 heures hebdomadaires a refait surface dans le 
débat public à l’occasion de la crise sanitaire. 60 % 
des Français et même certains pans du patronat 
sont en tout cas déjà favorables à la généralisation 
de cette mesure qui pourrait générer deux millions 
d’emplois, rendre les salariés plus heureux…  
et plus productifs.
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Par Irène Lopez

«Cela fait plus de 24 ans 
que nous sommes pas-
sés à la semaine des 
4 jours. Pour rien au 
monde, nous ne vou-

drions revenir en arrière ». Pour Susana 
Mendès, secrétaire générale d’Yprema, 
une entreprise de cent salariés spéciali-
sée dans la transformation de matériaux 
de déconstruction en granulats, hors de 
question de revenir sur les choix effec-
tués il y a près d’un demi-siècle en ma-
tière de temps de travail. Retour en ar-
rière : en 1997, l’entreprise emploie alors 
quarante-deux personnes à 39 heures 
hebdomadaires et se trouve en pleine 
expansion, peinant même à fournir suffi-
samment de granulats pour construire les 
revêtements de route. Ses clients doivent 
faire face à des ruptures de stocks. À 
l’époque, Claude Prigent, le président, 
pratique déjà une politique sociale très 
avantageuse pour ses salariés : système 
de participation, prise en charge de la 
mutuelle à 50 % par l’employeur (alors 
que ce n’est pas encore obligatoire), etc. 
Pour lui, réduire le temps de travail fait 
partie d’une tendance sociétale. 
C’est dans le cadre de la loi de Robien 
promulguée quelques mois plus tôt 
qu’Yprema passe, le 1er juin 1997, aux 
35 heures, payées 39, sur quatre jours. 
En contrepartie d’un allègement de 30 % 
du montant total des cotisations sociales, 
l’accord prévoyait de recruter 10 % de 
salariés supplémentaires. La société em-
bauche alors cinq personnes. La produc-
tivité augmente. Depuis l’entreprise n’a 
cessé de « bien se porter ». Elle affichait 
en 2018 un chiffre d’affaires de 23 mil-
lions d’euros. 
Il faut se replonger dans le contexte de 
l’époque pour se rendre compte à quel 
point Yprema faisait figure d’Ovni. « À 
l’époque, on ne l’a pas crié sur les toits, 
s’amuse Susana Mendes. « Avouer que 
l’on travaillait 35 heures avait même 
mauvaise presse ! Cela voulait dire que 
l’on était fainéant. En juin 2022, nous 
passerons aux 32 heures, sans baisse de 
salaire et en recrutant trois personnes. Il 
sera alors plus facile de communiquer sur 

la réduction du temps de travail que cela 
ne l’était en 1997. » 
La semaine de quatre jours ? Un mo-
dèle qui fait rêver deux salariés sur trois 
comme le montre l’étude Workforce 
View in Europe 2019 réalisée par Aéro-
ports de Paris auprès de plus de 10 000 sa-
lariés européens, dont 1 410 Français. Les 
travailleurs sont toutefois divisés quant 
aux sacrifices qu’ils seraient prêts à 
consentir : 83 % choisiraient de travailler 
plus pendant quatre jours et seulement 
17 % préféreraient renoncer à une partie 
de leur salaire.

UN REPORTAGE SUR 
MICROSOFT AU JAPON
Cet aménagement du temps de travail 
peut se moduler de plusieurs manières : 
soit l’entreprise opte pour une augmen-
tation de l’amplitude journalière (les 
35 heures sont réparties sur quatre jours) 
soit le temps de travail est de 32 heures 
hebdomadaires. C’est ce dernier choix 
qu’a fait l’entreprise lyonnaise de vente 
à distance LDLC qui emploie près de 
1 000 personnes. Elle a acté le pas-
sage aux 32 heures hebdomadaires en 
février 2021. L’accord entérine la réduc-
tion du temps de travail sans baisse de 
salaire. Les trois syndicats représentatifs 
CGT, CFDT et CFE-CGC ont signé… sans 
avoir à négocier ! La décision de Laurent 
de la Clergerie, président du directoire, 
n’a pas été motivée par la crise sanitaire 
ou suite à l’expérience positive menée 
lors des dernières canicules qui avait 
consisté à réduire le temps de travail 
des salariés d’une heure par jour. Non. 
C’est un reportage sur Microsoft qui l’a 
décidé. L’entreprise américaine avait 
expérimenté un retour très positif de la 
semaine des quatre jours au sein de ses 
entités japonaises. Depuis cette décision, 
qualifiée de « tournant historique » par 
la CGT de l’Isère, la valeur de l’action de 
LDLC a été multipliée par trois. 
Laurent de Clergerie a fait ses calculs. 
Ce passage aux 32 heures payées 35 s’est 
traduit par l’embauche de trente per-
sonnes. Coût de l’opération : 1 million 
d’euros, soit 2 % de la masse salariale. 
Les treize jours de RTT préexistants sont 
remplacés par 47 jours « off », en plus 
des cinq semaines de congés payés. Mal-
gré le coût de la mesure, le président du 
directoire est satisfait. « Des travailleurs 
heureux sont plus productifs. » aime-t-

il dire. Une hausse de la production qui 
s’est vérifiée chez LDLC. Sans compter la 
visibilité pour l’entreprise qui compense 
largement l’investissement…

39 HEURES EN MOYENNE 
EN 2021 POUR UN 
EMPLOYÉ À TEMPS PLEIN
Tout a commencé en 1993. Antoine 
Riboud, alors patron de Danone fait le 
constat suivant : « Nous sommes dans 
une crise logique qui suit le dérèglement 
des moyens financiers des années 1980. 
[…] Le Français réduit désormais son 
train de vie pour rembourser ses dettes. » 
Le chômage structurel s’élève à 8 %. Il 
propose de réduire significativement la 
durée du travail et défend sa proposi-
tion comme suit : « Si vous la réduisez 
de quelques heures, la productivité ab-
sorbera la diminution d’horaires. Il faut 
avoir la volonté de descendre à 32 heures, 
soit quatre jours par semaine. Cela néces-
sitera toute une nouvelle organisation du 
travail et obligera toutes les industries et 
les services à embaucher fortement. » 
Aujourd’hui député européen (Nouvelle 
Donne), Pierre Larrouturou théorise 
cette idée en travaillant avec le député 
d’Amiens Gilles de Robien sur un pro-
jet d’aménagement du temps de travail 
qui aboutira à la loi éponyme du 11 juin 
1996. Elle permettait la mise en place de 
la semaine de 32 heures en échange d’un 
allègement des cotisations sociales pour 
les entreprises et visait la création d’em-
plois supplémentaires, dans un contexte 
de chômage élevé (10,5 % de chômage 
pour l’année 1996). 
Selon Pierre Larrouturou, 400 entreprises 
(restaurants, auto-écoles, SSII, TPME) ont 
profité de la Loi Robien entre juin 1996 
et juin 1998 parmi lesquelles de grands 
comptes comme la Macif, Fleury Michon 
ou Mamie Nova. Pour cette dernière, l’eu-
rodéputé se souvient : « 800 salariés sont 
passés à la semaine des quatre jours. Au 
bout de deux ans, l’entreprise a embau-
ché 120 personnes en CDI. Avec les exo-
nérations de cotisations, l’opération a été 
neutre pour la masse salariale. En outre, le 
bilan du médecin du travail est très posi-
tif : moins de surmenage, davantage de 
bien-être ». Quatre ans plus tard, les lois 
Aubry banaliseront la semaine de cinq 
jours que l’on connaît, avec un temps de 
travail à 35 heures hebdomadaires. Selon 
l’Insee, il serait en fait de 39 heures en 
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moyenne en 2021 pour un employé à 
temps plein. 
Le député européen a fait des 32 heures 
hebdomadaires sans baisse de salaire son 
cheval de bataille et celui du parti qu’il a 
créé en 2013, Nouvelle Donne. « La réduc-
tion du temps de travail est l’un des élé-
ments les plus prometteurs d’une sortie 
de crise. Elle permettrait aujourd’hui de 
créer 1,5 à 2 millions d’emplois. » À quels 
salaires ? « Les exonérations de cotisations 
permettront de les maintenir », assure-t-il. 
Face à Bruno Le Maire, ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Relance qui 
préconise de « travailler plus », il porte 
l’estocade en proposant de créer des em-
plois, soit des chômeurs en moins et des 
cotisants à la retraite en plus. Et de pour-
suivre : « En 1995, le rapport Jean Boisson-
nat, "Le travail dans vingt ans", conseillait 
déjà de réduire le temps de travail ». Ce 
que le député européen oublie toutefois 
de préciser, c’est que l’économiste dé-
conseillait une réduction hebdomadaire 
généralisée. Ses travaux affirment au 
contraire qu’« une réduction hebdoma-
daire généralisée répond mal à toute la 
diversité des situations. Il faut par ailleurs 
préserver les temps sociaux. Un objectif 
de réduction du travail salarié sous forme 
d’une durée légale annuelle – 1 500 heures 
en 2015 dont 10 % consacrés à la forma-
tion permanente – doit être combiné avec 
le développement d’un temps individuel 
décidé entre employeur et salarié au sein 
d’un cadre collectif négocié entre parte-
naires sociaux. »
« Surtout pas de loi mais une négociation 
au cas par cas » confirme Nicolas Recapet, 

DRH chez Talan. En 2021, le groupe de 
conseil a reçu 100 000 candidats. Aucun 
d’eux n’avait évoqué les 32 heures ou la 
semaine de quatre jours. « Nos collabo-
rateurs et nos candidats sont en quête de 
sens. Mais la question de la réduction du 
temps de travail n’émerge pas. » Peut-être 
parce que la population salariée de Talan 
est composée de cadres autonomes. Nico-
las Recapet admet : « Souplesse et flexi-
bilité sont attendues par nos collabora-
teurs. Elle pourrait très bien se traduire 
par 35 heures en quatre jours. Mais cela 
nécessiterait une agilité exceptionnelle. 
En outre, nous sommes tributaires de 
l’organisation et des rythmes de travail 
de nos clients. La semaine de quatre 
jours n’est donc pas à l’ordre du jour du 
groupe. »
Chez Talan, les souhaits des collabora-
teurs sont néanmoins examinés avec 
attention voire acceptés. « Par exemple, 
quelques collaborateurs ont demandé de 
ne plus bénéficier de clause d’exclusivité 
pour développer une activité, à côté, qui 
leur tient à cœur. C’est le cas d’un salarié 
qui a monté, avec le statut d’autoentre-
preneur, une activité de vente de produits 
protéinés (en mode Tupperware avec des 
réunions à domicile). Cela le passionne. 
Il est pleinement investi chez Talan. Tant 
que son travail n’est pas impacté, il n’y 
a pas de raison de s’opposer à son bien-
être. Ce dernier n’a pas besoin de passer 
par la réduction du temps de travail. Au 
sein du groupe, nous œuvrons pour la 
responsabilité collective. Si un collabo-
rateur a besoin de prendre 1 ou 2 heures 
pour un rendez-vous médical, il s’y rend. 

Chez nous, il n’y a pas de pointeuse. » 
conclut Nicolas Recapet. 

RETOUR EN ARRIÈRE
Cependant, certaines entreprises concer-
nées par la loi Robien, sont revenues sur 
leur décision. La Macif qui avait adopté 
en 2000 la semaine de 31 h 30 réparties 
sur quatre ou cinq jours est passée aux 
35 heures sur cinq jours depuis 2019. À 
l’époque à la tête des ressources humaine, 
Benoît Serre, aujourd’hui vice-président 
délégué de l’Association nationale des 
DRH (ANDRH), explique : « Le temps 
de travail hebdomadaire ne pouvait pas 
rester à 31 h 30. D’un point de vue éco-
nomique, ce n’était pas viable. L’environ-
nement des assurances est hyperconcur-
rentiel. Pour réussir à avoir des horaires 
d’ouverture comme nos concurrents, il 
fallait davantage d’amplitude horaire. En 
négociant une meilleure retraite complé-
mentaire entre autres, nous sommes donc 
repassés aux 35 heures. » Chez Fleury 
Michon, la semaine de 32 heures adop-
tée en 1998 a cédé la place à un accord 
négocié en 2017 par les syndicats pour 
laisser le choix aux salariés : passer aux 
35 heures en étant un peu mieux payés 
mais en cumulant moins de journées de 
récupération, et inversement pour ceux 
qui veulent rester aux 33 heures. Chez 
Pasquer, les salariés n’y trouvaient pas leur 
compte. L’une d’elles confie : « Le jour de 
libre n’était jamais le même. Je n’ai donc 
pas réussi à prévoir un loisir, à m’inscrire 
à une activité régulière. » Bref, il reste en-
core des améliorations à apporter au dis-
positif pour contenter tout le monde… u
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C’ est l’Islande qui, 
entre 2015 et 2019, a 
organisé le plus vaste 
projet pilote sur la 
réduction du temps 

de travail. Mis en place par l’Association 
for Sustainability and Democracy. Menée 
auprès de 2 500 salariés (1 % de la popu-
lation active), cette expérimentation de 
la semaine de 35 heures – au lieu de 40 
– s’est traduite par un constat de produc-
tivité accrue et de réduction du stress et 
de l’épuisement professionnel chez tous 
les travailleurs y ayant participé. Consé-
quence : 86 % des salariés islandais béné-

ficient aujourd’hui d’un temps de travail 
réduit ou en ont la possibilité. Forcément, 
la situation islandaise intéresse. En premier 
lieu les organisations syndicales. Ainsi, « le 
comité exécutif de la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) demande un 
agenda afin de coordonner les négocia-
tions pour une réduction de la semaine de 
travail sans réduction de salaire », explique 
Baptiste Talbot, membre de la Commission 
exécutive confédérale de la CGT, en charge 
de la campagne 32 heures. En France, cer-
tains pratiquent déjà et de longue date. 
Bosch Rexroth Vénissieux a fait le choix 
des 32 heures depuis vingt-deux ans, 
avec cent embauches réalisées. Chez Tetra 
Pak - Papeteries de Dijon, les salariés en 
équipes postées sont aux 32 heures depuis 
1998. « Un passage qui s’est effectué avec 
maintien des salaires et 30 créations d’em-
plois », se félicite le cégétiste. Si, dans les 
faits, la liste des adeptes de la semaine de 
quatre jours est plus longue, il n’en reste 
pas moins que les employeurs français 
sont peu nombreux à avoir fait le choix des 
32 heures. Pourquoi ? « Travailler moins est 
mal vu en France », tempête Isabelle Rey-
millet, professeure de management à l’Es-
sec et coach de dirigeants. « En France, le 
présentéisme est plus important que la per-
formance. » Selon une étude Glassdoor de 
2019, 26 % des salariés déclarent rester au 
bureau pour se faire bien voir de leur chef. 
« L’organisation du travail récompense 
davantage la servilité que l’efficacité. Nous 
adoubons les gens qui font allégeance à 
leur hiérarchie plutôt que ceux qui ont 
envie d’atteindre leurs résultats. »

Au Royaume-Uni, l’idée d’une semaine de 
quatre jours bénéficie d’un large soutien. 
Dans une lettre adressée au ministre des 
Finances et du Trésor, des syndicats, des 
universitaires ainsi que l’ancien président 
du parti travailliste ont expliqué que la 
semaine de travail de quatre jours appor-
terait de multiples avantages à la société, 
à la démocratie, à l’économie et… à l’en-
vironnement sur les fondements d’un 
sondage de 2020 montant que 63 % de 
la population britannique était favorable 
à une semaine de quatre jours de travail 
sans diminution de salaire. 

POUR LA PLANÈTE
Plusieurs études universitaires portant sur 
l’interaction temps de travail/environ-
nement parviennent à la même conclu-
sion : la réduction du temps de travail se 
traduirait par une moindre consomma-
tion énergétique et de ressources. L’une, 
menée par Jonas Nässén en 2015 conclut 
qu’une baisse de 1 % du temps de travail 
entraînerait une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 0,8 % en moyenne. 
L’auteur va même jusqu’à recommander… 
la semaine de 30 heures ! Une autre, réali-
sée en 2017 par Lewis King et Jeroen Van 
de Bergh, privilégie pour sa part la semaine 
de quatre jours plutôt que l’annualisation 
de la baisse du temps de travail afin de 
maximiser les effets bénéfiques pour l’envi-
ronnement. En 2019, l’expérimentation de 
la semaine de quatre jours chez Microsoft 
Japon s’est notamment traduite par une 
baisse de la consommation énergétique en 
plus d’un effet positif sur la productivité.

Par Irène Lopez

Ces pays qui font  
le pari de la semaine 
de quatre jours
Il n’y a pas que le pays des 35 heures à rêver aux 32… plusieurs pays dans  
le monde commencent à expérimenter la semaine de quatre jours tant dans  
une optique de partage du travail ou de bien-être des salariés que de défense  
de la planète.
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POUR L’ÉGALITÉ  
HOMMES-FEMMES 
En Irlande, le syndicat Forsa accroit sa coo-
pération avec les employeurs et les ONG 
dans le but d’arriver à un accord sur une 
semaine de quatre jours de travail sans 
perte de salaire. Forsa appartient à une 
vaste coalition regroupant employeurs, 
syndicats, groupes de défense de l’environ-
nement et organisations féministes appe-
lant à une transition progressive et contrô-
lée vers une semaine de travail plus courte 
dans tous les secteurs de l’économie. Le 
passage aux 35 heures avait déjà modi-
fié le temps moyen passé sur les tâches 
domestiques. « Ce dernier a augmenté de 
12 minutes par jour chez les hommes » 
explique l’économiste Ariane Pailhé, di-
rectrice de recherche à l’Institut national 
d’études démographiques (Ined) et coau-
trice de « How do women and men use 
extra time ? housework and childcare after 
the french 35 hour workweek regulation » 
publiée dans l’« European Sociological Re-
view ». C’est ce partage des tâches person-
nelles entre les femmes et les hommes que 
la CGT met également en avant à travers 
les 32 heures hebdomadaires. « En outre, 
elle permettrait également aux femmes à 
temps partiel d’accéder à un temps plein », 
analyse Baptiste Talbot. 

POUR RÉDUIRE  
LE CHÔMAGE
En Allemagne, la crise sanitaire et écono-
mique a relancé le débat sur la réduction 
du temps de travail. La mise en place de 
la semaine de 32 heures permettrait de 
sauvegarder et de créer de l’emploi rapi-

Quatre jours : 
le casse-tête 
belge
La semaine des quatre jours 

intéresse aussi la Belgique dont le 

gouvernement fédéral, en pleine 

réforme du marché du travail depuis 

octobre, a émis des propositions 

en ce sens. L’une d’elles est de 

permettre aux salariés volontaires 

de concentrer, sur quatre journées, 

le travail actuellement effectué en 

cinq. Problème, en Belgique où le 

temps de travail hebdomadaire est 

de 38 heures et la durée maximale 

du temps de travail journalier 

de 8 heures par jour, autoriser à 

compresser en quatre journées 

un temps plein de cinq jours 

reviendrait à augmenter la durée 

légale du temps de travail journalier. 

Autrement dit, la proposition du 

gouvernement belge est de donner 

la possibilité de travailler 9 h 30 

par jour afin de bénéficier d’une 

journée de congé hebdomadaire 

supplémentaire… Soit davantage 

une flexibilisation de la semaine 

plutôt qu’une diminution du temps 

de travail. Les partenaires sociaux 

étudient le dossier. Les partisans de 

la proposition prônent notamment 

une meilleure articulation entre vie 

privée et professionnelle, un droit 

à la déconnexion, une réduction 

du nombre de déplacements 

domicile-bureau mais aussi un gain 

de productivité. Au contraire, les 

arguments défavorables mettent 

en exergue la pénibilité de certains 

emplois qui risquerait s’accroître 

avec ce temps de travail quotidien 

rallongé. Les discussions vont donc 

se poursuivre avant qu’un cadre 

ne précise la mesure et sa mise en 

place concrète. u Carine Mandère

dement et massivement. Jörg Hoffmann, 
président d’IG-Metall, premier syndicat 
d’Europe qui représente 2,3 millions de sa-
lariés, a proposé fin août 2021, de réduire 
le temps de travail pour éviter les licencie-
ments liés à la crise de la Covid-19. C’est 
également pour des raisons économiques 
que la vice-présidente de Nouvelle-Zé-
lande, Jacinda Ardern, souhaite réduire le 
temps de travail. Le pays, dont l’économie 
repose essentiellement sur le tourisme a 
souffert des confinements imposés par la 
crise sanitaire. Son objectif est de donner 
davantage de temps libre aux Néo-zé-
landais pour qu’ils aient la possibilité de 
sortir, faire du sport, visiter leur propre 
pays… Bref, de faire tourner l’activité 
touristique. En 2020, les Islandais avaient 
travaillé en moyenne 1 435 heures par 
an. L’Allemagne est le pays comptant le 
moins d’heures de travail en 2020, avec 
une moyenne de 1 332 heures par an. 
Les 27 pays de l’Union européenne se 
sont classés au 13e rang mondial, avec 
1 513 heures travaillées annuellement en 
moyenne. L’idée de la réduction du temps 
de travail fait son chemin. En Espagne, 
pourtant pas le pays le plus socialement 
engagé d’Europe, le gouvernement de 
Pedro Sanchez vient d’engager en 2021 
une expérimentation de la semaine de 
4 jours, à 32 heures avec maintien des sa-
laires. Deux-cents entreprises regroupant 
plusieurs milliers de salariés serviront de 
bêta-testeurs. Ne reste plus qu’à harmo-
niser les pratiques, mais sans sauter les 
étapes. « Quand nous en serons là, com-
mente Baptiste Talbot, le plus dur aura 
déjà été fait ! » u
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La réduction du temps de travail 
sera-t-elle un thème de la campagne 
présidentielle ? 

Philippe Waechter : Non, pour l’instant, 
ce n’est pas une préoccupation de cam-
pagne. Cela pourrait le devenir. Pour LR, 
il faut travailler davantage, on ne connaît 
pas la position de l’extrême droite et la 
gauche est inaudible sur ces questions. Ce 
n’est pas un sujet immédiat car le marché 
de l’emploi est porteur. Ceux qui ont envie 
de travailler, trouvent un emploi et sont 
contents. Ils n’en sont pas à parler de réduc-
tion de temps de travail. 
Éric Heyer : Je ne crois pas que ce soit 
un sujet de la campagne. En ce moment, 
ce sont plutôt LR, LREM et le RN qui choi-
sissent les sujets et cela m’étonnerait qu’ils 
parlent de la réduction du temps de travail. 
Aujourd’hui, même EELV évoque davan-
tage la sortie du nucléaire que la réduction 
du temps de travail. 

Il y a vingt ans, on ne cessait de parler 
des 35 heures. Qu’est-ce qui a changé ? 
E. H. : Il faut se souvenir que le passage 
aux 35 heures a fait l’objet de très longues 
négociations. Les débats étaient forte-
ment médiatisés. Ce que l’on ne constate 
pas aujourd’hui. En outre, le passage 

aux 35 heures a engendré la création de 
350 000 emplois. Je reconnais que c’est 
une avancée mais ce n’est pas non plus la 
panacée. Il y a tout de même 2,5 millions 
de chômeurs. Au vu du bilan, cela explique 
peut-être aussi pourquoi les 32 heures sont 
moins attendues. 
P. W. : La réduction du temps de travail 
n’est pas une revendication comme pou-
vait l’être le passage aux 35 heures. Nous 
n’avons plus la même perception. Dans 
les années 1990, nous avions l’idée d’un 
basculement de la société. Aujourd’hui, 
nous ne sommes pas aussi revendicatifs 
ni enthousiastes. Les personnes qui tra-
vaillent moins aujourd’hui voudraient 
travailler plus pour gagner plus. Même 
des personnes qui sont à taux plein vou-

draient travailler davantage. Ces derniers 
sont plus nombreux que les personnes qui 
veulent réduire leur temps de travail. Nous 
sommes dans une situation moins mono-
lithique qu’il n’y paraît. Le temps de travail 
des cadres a tendance à augmenter par en 
raison des forfait jours. Ils travaillent natu-
rellement un peu plus. C’est l’inverse de ce 
qu’on avait l’habitude d’imaginer.

La réduction du temps est-elle pertinente 
pour les entreprises ? 
E. H. : Oui, c’est même une arme anti-crise 
formidable. C’est la meilleure façon de li-
miter la casse sociale dès que le temps de 
travail devient une variable d’ajustement. 
En période de crise, on le réduit. Et inverse-
ment, on l’augmente en période de forte 

« Réduire le temps 
de travail : oui mais à 
certaines conditions »
Les 32 heures peuvent-elles constituer la panacée anti-chômage ? Attention 
au miroir aux alouettes, préviennent les économistes Éric Heyer, directeur du 
département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE) et Philippe Waechter, directeur de la recherche économique 
chez Ostrum Asset Management. Comme hier pour les 35 heures, les 32 heures 
peuvent avoir leurs gagnants et leurs perdants. 

Propos recueillis par Irène Lopez

Philippe Waechter, directeur de la recherche 
économique chez Ostrum Asset Management.

Éric Heyer, directeur du département analyse 
et prévision de l’OFCE.
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croissance économique. Pour des entre-
prises à fort investissement capitalistique 
comme les industries, cela peut être une 
bonne chose si, en réduisant le temps de 
travail, nous arrivons à faire augmenter le 
temps de production des machines. Consé-
quence : la productivité horaire et par sala-
rié augmente. Cela permet de gagner des 
parts de marché et de créer des emplois. 
L’idée est la suivante : nous réduisons le 
temps de travail mais les salariés doivent 
être fl exibles, parfois en travaillant à des 
horaires atypiques. L’organisation repose 
alors sur des roulements pour accroître le 
recours aux équipements. La productivité 
augmente, non pas parce que les salariés 
travaillent davantage mais parce que les 
équipements fonctionnent de plus en plus. 
Les machines sont plus fortement renta-
bilisées. Pour être compétitives, les entre-
prises industrielles ont donc tout intérêt à 
le faire. Et ce, même si la loi ne le prévoit 
pas encore. Il suffi t de souscrire des accords 
de branche. 
P. W. : Nous sommes face à une équation 
à trois paramètres : la productivité du tra-
vail, le temps de travail et le partage de la 
valeur ajoutée. Si nous bougeons un des 
paramètres, cela se répercute ailleurs. C’est 
mécanique. Si nous diminuons le temps 
de travail, que se passe-t-il sur la producti-
vité et le partage entre profi t et salaires ? La 
vraie question n’est pas tant la réduction 
du temps de travail que le ralentissement 
presque permanent de la productivité 
auquel nous avons du mal à échapper en 
dépit des innovations technologiques. 
C’est une contrainte très forte qui est com-
plètement absente du débat. La croissance 
de la productivité du travail a tendance à 
être relativement faible. Prenez les don-
nées utilisées par le Conseil d’orientation 
des retraites (COR). Les quarante dernières 
années sont marquées par un taux de 
croissance de 1,8 % par an. Entre la crise 
fi nancière et la crise sanitaire, le taux de 

croissance n’a atteint que 0,7 %. Dans ce 
contexte, la réduction du temps de travail 
est de plus en plus diffi cile. 

La réduction du temps de travail peut-
elle se conjuguer aux 32 heures ? 
E. H. : La problématique des 32 heures 
est différente. Tout dépend si elles sont 
payées 32 heures ou 35. Je ne pense pas 
que le passage aux 32 heures soit une 
solution pour réduire le chômage. Cette 
mesure est très discutable. Si nous impo-
sons les 32 heures, pour que la mesure 
ne détruise pas d’emplois, il faut qu’elles 
soient payées 32. Mais alors, travailler 
moins, c’est aussi avoir moins de pouvoir 
d’achat. Les salariés sont-ils prêts à gagner 
moins d’argent ? Si les 32 heures sont 
payées 35, il y a un surcoût pour l’entre-
prise. Sauf si elle reçoit des aides de l’État. 
Ce qui engendrera un défi cit public. Et, 
si les fi nances publiques augmentent, ce 
sont les impôts qui augmenteront. Je re-
viens sur mon raisonnement précédent. 
La contrepartie de travailler trois heures 
de moins au même salaire est une grande 
fl exibilité. C’est donnant-donnant. C’est 
comme dans le cas des 35 heures : il y a eu 
des perdants et des gagnants. Le dispositif 
a créé un peu d’emplois mais il a créé du 
défi cit. En outre, le temps de travail des sa-
lariés a été annualisé, victoire du patronat 
lors des négociations. Les salariés doivent 
désormais 1 607 heures par an à leur em-
ployeur. Or, cette annualisation, en lissant 
l’activité, a rendu quasiment impossible 
les heures supplémentaires. Les perdants 
ont été les salariés avec un revenu faible. 
La perte de leur pouvoir d’achat a été 
compensée par des prestations sociales et 
par conséquent… des impôts payés par les 
contribuables. À l’opposé, les cadres ont 
gagné des RTT. Mais ils ont aussi gagné 
davantage de stress puisqu’ils doivent 
faire le même travail en moins de temps. 
D’ailleurs, certains cadres seraient enclins 

à accepter une baisse de salaire pour tra-
vailler moins. 

La réduction du temps de travail peut-
elle se conjuguer à la semaine des 
quatre jours ? 
P. W. : La semaine des quatre jours, ce n’est 
pas pareil. Nous pouvons très bien nous li-
bérer un jour de plus dans la semaine. Cela 
ne correspond pas forcément à davantage 
de loisirs. Ce temps peut être utilisé pour 
s’occuper d’un proche dépendant. C’est 
d’ailleurs actuellement un champ exploré 
par le Gouvernement. Nous pouvons éga-
lement imaginer des salariés fatigués en 
bénéfi cier. Sur les quatre jours, le salarié 
travaillera suffi samment pour maintenir la 
productivité. Il aurait alors trois jours pour 
se reposer. C’est une façon de se prémunir 
du burn-out, par exemple. Avec des outils 
de surveillance du travail, nous sommes 
en mesure de moduler le temps de travail. 
Si le travail est réalisé en quatre jours, il 
est terminé. Point. C’est ce que font d’ores 
et déjà les cadres. Prenez l’exemple d’un 
cadre qui a un un appel d’offres à terminer. 
Il travaille jusqu’à 21 heures pour en venir 
à bout et, le lendemain, il ne vient pas tra-
vailler. Il faudrait que cet ajustement soit 
plus fortement reconnu. 

La crise sanitaire a eu pour conséquence 
de réduire le temps de travail. La compé-
titivité n’a pas pour autant été fortement 
dégradée. C’est donc possible ?
E. H. : Oui, c’est toute la différence entre la 
crise économique actuelle et celle de 2008 
qui a détruit des emplois. Mais attention, 
la mesure n’est pas applicable à toutes 
les entreprises. Les plus grosses, celles qui 
peuvent réorganiser le temps de travail des 
salariés, s’en tireront mieux que les petites. 
En conclusion, réduire le temps de travail 
dépend de la taille, de la conjoncture, de 
l’investissement capitalistique et des négo-
ciations salariales. u
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Oui, je commande le(s) titre(s) de la Collection Entreprise & Carrières suivant(s) :

Repenser l’organisation 
des travailleurs du savoir
Les salariés sont amenés à produire de 
l’immatériel, c’est-à-dire à effectuer un 
travail intellectuel, enrichir la pertinence 
de l’information et mobiliser les savoirs 
au service de la production de valeur. 
Comment organiser la mise en œuvre de 
ces compétences intellectuelles, améliorer 
le rendement d’un salarié dont on ne sait 
pas mesurer la production, gagner en 
compétitivité sans sacrifier les hommes, 
imaginer et configurer des collectifs de 
travailleurs du savoir ? 
L’ouvrage identifie les conditions 
organisationnelles de la performance 
des travailleurs du savoir. Au-delà des 
constats et du diagnostic, l’auteur dégage 
neuf principes innovants d’organisation, 
construits et illustrés à partir de cas 
réels. Il participe au débat public sur la 
compétitivité des économies avancées et 
éclaire les problématiques d’organisation 
en lien avec le bien-être et la santé au 
travail.

Au sommaire: ●
Î Production immatérielle et travail 

intellectuel
Î Pour un modèle d’organisation de la 

production immatérielle
Î Principes et enjeux d’organisation
Î Donner du sens au travail intellectuel
Î Promouvoir des collectifs de travailleurs 

du savoir
Î Ergonomie du travail et de l’espace du 

travail intellectuel
Î Évaluation plurielle et subjective du travail 

intellectuel 
Î Un nouveau deal salarial

Auteurs : Xavier BARON.

Paroles de DRH
Le salarié réagit de plus en plus 
fréquemment en consommateur et 
oblige l’entreprise à ajuster sa posture 
traditionnelle. Les entreprises et les 
DRH doivent apprendre à séduire ces 
salariés-clients et s’intéresser à leur 
satisfaction.
Comment motiver les collaborateurs, 
leur donner envie d’être fiers de 
travailler pour leur entreprise, attirer 
ceux qui ne viendraient pas ou 
continuer à faire adhérer ceux qui y 
travaillent depuis longtemps ? 
Pour atteindre ces objectifs et, par 
là même, se différencier, accroître sa 
performance et sa compétitivité, et 
ainsi cultiver une image employeur 
favorable, l’entreprise doit repenser le 
social avec une approche marketing.
À partir de références nationales 
et internationales, d’interviews de 
DRH et de cas concrets, cet ouvrage 
examine les apports et les limites du 
marketing en mode social et propose 
aux dirigeants, DRH et professionnels 
des ressources humaines une mise 
en perspective indispensable de leur 
métier et de leurs pratiques.

Au sommaire:
Î Les RH, de la gestion au marketing
Î Nos ressources humaines = nos clients
Î Vers un marketing en mode social

Auteures: Régis ADAMEC, 
Nathalie CABANNES et Martine 
LANDRY.

Démarche de diagnostic, 
outils d’intervention, moyens 
de prévention
La situation de l’absentéisme a changé, 
le sujet est aujourd’hui moins tabou. 
Mais l’absentéisme évolue et voit 
apparaître de nouveaux facteurs : 
attentes de la génération Y, recherche 
d’équilibre et de bien-être au travail, 
risques psychosociaux, gestion des fins 
de carrière, etc.
Dans cette 3e édition, l’auteur apporte 
un regard différent sur le sujet. En 
effet, la question n’est plus tant de 
lutter contre l’absentéisme ou encore 
de le prévenir, mais plutôt de savoir 
comment donner envie d’être présent 
au travail. L’enjeu est donc ailleurs : sur 
les conditions du bien-être physique 
et psychologique. En somme, il faut 
arrêter de combattre les effets et 
travailler sur les causes.
Cette nouvelle édition a pour vocation 
non seulement de se mettre à jour sur la 
réalité du phénomène en France, mais 
surtout de regarder le sujet autrement 
pour agir plus efficacement.

Au sommaire:
Î● L’état des lieux
Î● Mesurer pour mieux comprendre
Î● Identifier les facteurs
Î● Prévenir l’absentéisme
Î● S’approprier la démarche

Auteur: Pascal GALLOIS.

Points de vue employeur 
et employé
La motivation est une préoccupation 
dans toute organisation qui veut 
dynamiser son entreprise ou son 
service et présente dans la tête . 
De quelles manières employeurs 
ou cadres peuvent-ils motiver leurs 
équipes ? Qu’est-ce qui peut être pour 
l’employé source d’implication ou de 
démobilisation ? Comment traiter la 
motivation des seniors et la motivation 
dans les services publics ?
Cette 2e édition revue et augmentée 
a pour ambition d’apporter 
des réponses concrètes à ces 
interrogations. Après une présentation 
des principales théories et de leur 
mode de fonctionnement, les auteurs 
proposent un outil plus efficace, la 
théorie de l’adéquation, qui ne se 
résume pas à la longue analyse ou au 
catalogue des besoins du salariés. 
Cette méthode, opérationnelle et 
d’une utilisation facile, cherche à saisir 
la conjonction de plusieurs facteurs 
pour réagir efficacement face aux 
mécanismes de la motivation.

Au sommaire:
Î La motivation : définition et théories
Î Manager la motivation
Î L’adéquation

Auteur: Pierre PASTOR et 
Richard BRÉARD.
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Dans les Hauts-de-France, 
Proch’emploi se cherche 
encore 
C’était l’un des grands chantiers que Xavier Bertrand avait inscrit à l’agenda de son 
programme de candidat à la présidence des Hauts-de-France en 2015. Proch’emploi 
devait constituer un réseau de plateformes au plus près des bassins d’emploi chargé 
de faire le lien entre chômeurs et entreprises susceptibles de les embaucher.  
Un mandat régional plus tard, le bilan est mitigé. //

L e marché du travail ferait-il naître un 
enthousiasme guerrier insoupçonné ? 
Dans les discours politiques, tant 
locaux que nationaux, il n’a jamais 

été autant question de monter au front et de 
remporter la « bataille de l’emploi ». Et à cet 
égard, les offres vacantes qui peinent à attirer 
des candidats sont plus que jamais devenues 
un réservoir de munitions. Dans les Hauts-de-
France, le conseil régional subventionne ainsi 
le fonctionnement d’une bonne vingtaine de 
petites équipes vouées à améliorer la détection 
et la circulation d’offres d’emploi émanant de 
petites et moyennes entreprises qui peuvent 
connaître des difficultés de recrutement. Car, 
au niveau régional, même si elles connaissent 
un recul avec 572 000 demandeurs d’emploi, les 
statistiques du chômage sont supérieures à la 
moyenne nationale. 9,3 % contre 7,8 % au se-
cond trimestre 2021. Difficilement chiffrables, 
une multitude d’annonces sont pourtant annu-
lées et dépubliées faute de candidats ou pour 

plusieurs autres raisons : manque de suivi, 
rareté de profils, faible attractivité des salaires 
proposés ou conditions de travail jugées trop 
difficiles. En campagne pour la présidence de 
la toute nouvelle région en 2015 avec le travail 
pour slogan, Xavier Bertrand, l’ancien ministre 
du Travail de Nicolas Sarkozy, rappelait à l’envi 
ce paradoxe auquel il promettait de répondre en 
misant sur une plus grande interaction entre de-
mandeurs d’emploi et besoins des entreprises. 
Pas les plus grandes, mais celles qui sont le plus 
souvent dépourvues de services RH et dont les 
offres pouvaient jusqu’alors uniquement trou-
ver preneur grâce au bouche-à-oreille. 

Vingt-trois cellules, bientôt vingt-
six. Six ans plus tard, quelques 70 salariés de 
« plateformes » baptisées Proch’emploi, assor-
ties d’un numéro vert régional, sont déployés 
pour proposer leur expertise et leur proximité 
avec le tissu économique local. Davantage que 
de plateformes, il serait plus juste de parler de 
« cellules ». Au nombre de vingt-trois – bientôt 
vingt-six – et animées par deux ou trois per-
sonnes en fonction des bassins d’emploi, ces 
cellules multiplient les contacts sur site et à dis-
tance avec des entreprises pour leur dispenser 
une aide gracieuse au recrutement ou identifier 
– voire déclencher – les intentions d’embauche. 
« Il y a des entreprises qui les contactent en 
ayant déjà analysé leurs besoins. D’autres né-
cessitent qu’on leur prenne davantage la main 
pour rédiger l’offre et cibler les profils », décrit 
Laurent Rigaud, vice-président emploi et forma-
tion de la Région qui, bien que satisfait de cette 
« très belle réussite », travaille actuellement sur 
« une seconde version de Proch’emploi » après 

Par Judith Chetrit
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la réélection de Xavier Bertrand à la tête de la 
collectivité lors des régionales de 2020. Une 
prospection qui se nourrit également d’une 
mise en réseau avec des associations de chefs 
d’entreprise, des organismes de formation ou 
des fédérations patronales auprès desquels il a 
fallu se faire connaître et surtout reconnaître 
parmi tous les services déjà existants. « Dans 
le cadre d’un contrat de branche signé avec la 
région, nous en faisons la promotion auprès 
des employeurs », indique Anne-Sophie Cla-
verie, responsable emploi au sein de l’équipe 
picarde de l’Union des industries et métiers de 
la métallurgie. « Près de 60 % des employeurs 
ont refait appel à nos services après un pre-
mier recrutement », détaille Didier Collet, res-
ponsable de Proch’emploi dans le Cambrésis. 
Des rencontres régulières en petit comité entre 
demandeurs d’emploi et entreprises sont éga-
lement organisées par le biais d’ambassadeurs 
et de chefs de file métiers dans les différents 
secteurs : « Cela permet parfois de démystifier 
le monde de l’entreprise pour des candidats 
éloignés de l’emploi ou d’offrir aux chefs d’en-
treprise la possibilité d’élargir leurs critères de 
recrutement », souligne Pierre Lobry, à la tête de 
Logista Hometech, une société de maintenance 
immobilière, et co-président de Proch’emploi 
dans le grand Arras. Lui-même a fait appel à la 
plateforme pour recruter des conseillers rela-
tions client en CDI dans ses centres intégrés et 
des techniciens pour les systèmes de chauffage, 
plomberie et climatisation. « Ce type d’opéra-
teur est utile lorsqu’on sait à quel point l’éner-
gie que les employeurs dépensent pour recru-
ter est plus importante qu’avant », ajoute-t-il. 
D’ailleurs, missionné par l’État, la région et la 
rectrice régionale, Philippe Lamblin, DRH re-
traité du groupe Avril, a même été promu délé-
gué bénévole aux emplois pour aider les acteurs 
locaux à mieux travailler ensemble sur le recru-
tement des métiers en tension. 
À vrai dire, dans l’ancienne région Nord-Pas 
de Calais, l’architecture de Proch’emploi n’est 
pas si éloignée de celle d’un précédent pro-
gramme lancé en son temps par feu Pierre de 
Saintignon, ancien compétiteur socialiste de 
Xavier Bertrand aux régionales de 2015. Mis 
en place sous l’égide de celui qui était alors 
vice-président du conseil régional en charge 
du développement économique, le « pacte 
pour l’avenir et l’emploi des jeunes », unique-
ment tourné vers les moins de 26 ans, assurait 
déjà un lien avec des entreprises grâce notam-
ment à l’hébergement de ses conseillers dans 
des maisons de l’emploi portées par des inter-
communalités ou des chambres de commerce 
et d’industrie. La mise en place du dispositif 

« Proch’emploi » a élargi l’accès à l’ensemble 
des demandeurs d’emploi, tous âges confondus, 
et étendu l’implantation de plateformes dans 
le territoire de l’ex-Picardie. Dans la foulée, des 
aides à la garde d’enfants ou à la mobilité avec 
la location de voitures ont été développées pour 
maximiser les opportunités de retour à l’emploi. 

Marché caché. Au-delà des secteurs en 
tension, ce sont surtout les offres du « marché 
caché » de l’emploi qui sont dans le viseur des 
équipes. D’après une étude Randstad Smart Data, 
diffusée dans « La Voix du Nord », ce système de 
recrutement « invisible » qui fonctionne grâce 
aux candidatures spontanées ou à la cooptation 
par le biais des relations personnelles représente-
rait la moitié des embauches dans les Hauts-de-
France. Particulièrement parce que les secteurs 
économiques les plus dynamiques localement, 
comme l’hôtellerie-restauration, le transport-lo-
gistique ou le bâtiment y font beaucoup appel. 
Le critère principal d’une offre qui vient s’ajou-
ter aux portefeuilles des chargés de Proch’em-
ploi ? Ne pas avoir fait l’objet d’une annonce 
sur Pôle Emploi qui, parallèlement, étoffe les 
effectifs de ses conseillers dédiés aux services aux 
entreprises pour en compter en moyenne quatre 
à six par agence. Une fois formalisée, faute de 
disposer d’un listing ou d’un premier lien direct 
avec des demandeurs d’emploi, chaque propo-
sition dénichée est relayée aux différents parte-
naires comme Pôle Emploi, les missions locales, 
les plans locaux pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE), Cap Emploi et les agents du départe-
ment accompagnant les bénéficiaires du RSA. 
En plus d’un sourcing réalisé sur des job-boards 
comme Indeed, ces différentes structures leur 
adressent des candidatures. « Nous nous char-
geons ensuite de les préqualifier », explique Sté-
phanie Vanbelle, une ancienne consultante 
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RH devenue responsable du Proch’emploi, 
calaisien, adossé à la chambre de commerce et 
d’industrie Littoral Hauts-de-France. Entretiens 
téléphoniques, vérifications de compétences, les 
méthodes de travail varient et le degré de sélecti-
vité aussi. Jusqu’à identifier des profils aux com-
pétences transférables dans d’autres secteurs. 
C’est ce qui est arrivé à Kathleen, une habitante 
de Cambrai de 28 ans. Avec une précédente 
expérience dans la gestion locative, elle avait 
initialement postulé à une offre de vendeuse en 
bijouterie avant qu’une chargée de recrutement 
de Proch’emploi ne revienne vers elle avec un 
CDD de six mois chez Action Logement. En une 
semaine, elle était recrutée. Pour des candidats 
déçus qui ne sont pas retenus, certains peuvent 
être intégrés dans une « lettre à l’emploi » pour 
promouvoir leur profil au reste du réseau. 
Sur le terrain, la portée et la force de frappe de 
ce circuit-court dépendent de l’étroitesse de 
liens tissés entre ces différents agents ainsi que 
de la rapidité dans la recherche des candidats 
adéquats. « Nous sommes facilitateurs et com-
plémentaires, nous ne faisons pas à la place 
de », assure Ellen Van Den Broek, la directrice 
de Proch’emploi. Chaque trimestre, celle-ci 
fait d’ailleurs le point avec les équipes de Pôle 
Emploi. Car, dès ses débuts, le dispositif s’est vu 
accusé de marcher sur les plates-bandes de l’ex-
ANPE dont Xavier Bertrand, militant d’un pilo-
tage régional des politiques de l’emploi, déplo-
rait l’organisation « trop centralisée » ainsi que 
le manque de « réactivité » et de « souplesse ». 
En 2016, la première mouture de Proch’emploi 
invitait les demandeurs d’emploi à contacter 
un numéro vert régional… lequel nécessitait 
la mobilisation d’un grand nombre d’agents 
volontaires pour faire passer des premiers entre-
tiens dans les quinze jours suivants. Depuis, le 
numéro vert existe toujours, mais l’essentiel de 
son action a été recentré autour des entreprises. 

23 000 bénéficiaires. Si l’intention est 
louable, les objectifs, très ambitieux du dispo-
sitif se sont heurtés au mur des promesses de 
campagne chiffrées et non exécutées. Xavier 
Bertrand a lui-même fini par reconnaître que 
tabler sur un retour rapide en poste ou en for-
mation de 60 000 chômeurs au bout d’un an de 
mandat – l’objectif initial du dispositif – était 

une erreur. En quasiment six années d’activité, 
seul un peu plus d’un tiers de ce but aura été 
atteint. 23 000 personnes ont, à ce jour, béné-
ficié de l’intermédiation de Proch’emploi, dont 
la moitié pour aboutir sur un CDD, 30 % sur 
un CDI, 10 % sur un parcours d’alternance et 
10 % sur une formation. En guise de réponse, 
une élue syndicale de la région se contente de 
renvoyer un calcul coût-efficacité au regard des 
2,7 millions d’euros attribués annuellement 
par la région pour le fonctionnement (à hau-
teur maximale de 80 %, le reste étant assuré par 
les structures porteuses, NDLR) des plateformes 
auxquel il faut rajouter les 2 millions d’euros 
destinés à financer la la direction régionale 
chargée d’assurer la coordination du dispositif 
et les espaces d’information sur la formation. 
Si l’on se fie à la promesse de départ, ce bilan 
mitigé a même été en partie traité par un rap-
port de la Cour des comptes, rendu en février 
2021, sur la mobilité et l’accès à l’emploi dans 
les Hauts-de-France. Concernant les aides glo-
bales de la région : « Le nombre de personnes 
y ayant eu recours apparaît réduit au regard du 
public potentiellement bénéficiaire. » Au sujet 
de l’articulation avec les autres acteurs : « Le 
dispositif impliquerait une coordination des 
acteurs qui n’est pas prouvée sur le terrain. » In-
terrogée sur sa collaboration avec Proch’emploi, 
la direction régionale de Pôle Emploi n’a pas 
souhaité répondre aux questions de « Liaisons 
Sociales Magazine »… et a passé la consigne à 
ses directeurs d’agence de ne pas communiquer 
dessus ! Sur le terrain, on explique pourtant 
que si une offre n’est pas pourvue au bout de 
39 jours, des agents des deux structures se réu-
nissent pour discuter avec l’entreprise et réflé-
chir à d’éventuels recours à la formation pour 
y répondre. Questionnée quant à la pérennité 
des postes proposés et la durabilité de l’inser-
tion professionnelle – le rapport de la Cour des 
Comptes regrettait l’absence d’indicateurs pour 
en mesurer l’impact –, Ellen Van Den Broek ré-
torque qu’un tel suivi exigerait des ressources 
plus importantes, « mais que les bénéficiaires 
et les entreprises en question ont tendance à 
recommander leur accompagnement ». Et de 
renvoyer la question : « Est-ce que Pôle Emploi 
le fait ? Et les missions locales ? » Presque une 
querelle de clochers au pays des beffrois… u
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L’Agence européenne 
du travail passe en Opex
Une quarantaine d’inspecteurs du travail issus de quatre pays de l’UE ont, pour 
la première fois, réalisé en France une série d’opérations de contrôle conjointes 
d’entreprises recourant au travail détaché sous l’égide de la nouvelle Autorité 
européenne du Travail (AET) active depuis 2019. Récit avec Agnès Leroy, responsable 
du Groupe national de veille, d’appui et de contrôle de la direction générale du 
Travail (GNVAC). //

Comment s’est déroulée cette première 
opération de contrôle conjointe ?
Agnès Leroy : En 2020, un an après sa fonda-
tion, l’AET a sollicité les pays-membres de l’UE 
en vue de trouver des volontaires pour une série 
d’inspections conjointes visant plus particuliè-
rement les travailleurs mobiles travaillant dans 
le secteur agricole. La France, qui a soutenu la 
création de l’Agence, a répondu présent. Ce 
n’est pas la première fois que l’inspection du tra-
vail française procède à des contrôles conjoints 
avec d’autres pays de l’Union, mais jusqu’à pré-
sent, elle ne le faisait qu’avec des pays fronta-
liers : Belgique, Luxembourg ou Allemagne par 
exemple. Ces premières inspections conjointes 

dans le cadre de l’AET ont ciblé deux secteurs 
qui recourent particulièrement au travail déta-
ché : l’agriculture et le BTP. Lancée le 15 juin 
dernier, la campagne pour le droit des travail-
leurs saisonniers s’est rapidement concrétisée 
par une première série de contrôles conjoints, 
entre le 13 et le 17 septembre en coopération 
avec nos homologues bulgares dans plusieurs 
exploitations viticoles et entreprises prestataires 
de services champenoises faisant appel à de la 
main-d’œuvre venue de Bulgarie pour les ven-
danges. L’équipe d’agents de contrôle intégrait 
également des agents de la Mutualité sociale 
agricole (MSA). À l’issue de l’inspection, plu-
sieurs infractions ont été constatées, notam-

Par Benjamin 
d’Alguerre
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ment des manquements aux règles d’héber-
gement, ce qui s’est traduit par l’obligation faite 
aux employeurs indélicats de reloger près d’une 
cinquantaine de salariés.
La deuxième série de contrôles, organisée les 20 
et 21 septembre, concernait des travailleurs dé-
tachés par une entreprise de travail temporaire 
de la région de Valence en Espagne pour des 
travaux de maraîchage dans les Pays de la Loire. 
Cette fois, les agents de l’Inspection du Travail, 
de l’Urssaf, de la MSA associés à des d’agents de 
contrôle espagnols ont orienté leurs investiga-
tions sur le respect du « noyau dur » des règles 
du détachement : durée du travail, rémunéra-
tions, conditions d’hébergement des travail-
leurs détachés… Trois exploitations employant 
une trentaine de salariés intérimaires détachés 
ont été visitées et contrôlées. Cette mission se 
poursuit aujourd’hui en Espagne au siège de 
l’agence d’intérim ayant organisé ce détache-
ment.
Enfin, le troisième contrôle, commun à des 
agents français et italiens cette fois, concernait 
le chantier de la ligne Lyon-Turin en Savoie. 
Onze entreprises y sont mobilisées dont deux 
étrangères (une italienne, une espagnole) faisant 
appel à de la main-d’œuvre européenne. Les ins-
pections ont principalement porté sur le respect 
des conditions de santé et de sécurité au travail. 
Des règles communes de sécurité édictées en 
2017 applicables sur les chantiers des deux côtés 
de la frontière ont été pour l’occasion mises à 
jour. À signaler, l’accord de coopération bilatéral 
signé entre les directions générales italienne et 
française le 15 octobre 2020 qui comporte dans 

son plan d’action notamment des inspections 
conjointes et des échanges plus resserrés entre 
nos bureaux de liaison. 

Quels moyens ont été accordés à ces opé-
rations et pour quels résultats ?
A.  L. : Au cours de ces trois opérations de 
contrôle, une quarantaine d’agents français ve-
nus de l’Inspection du travail, de l’Urssaf ou de 
la MSA ont été mobilisés sur le terrain, accom-
pagnés de treize agents de contrôle européens 
(Bulgare, Espagnol et Italiens) et d’observateurs 
de l’AET. La présence d’interprètes a été égale-
ment un appui important. Plusieurs infractions 
ont été relevées, comme du prêt illicite de main-
d’œuvre, l’emploi d’étrangers sans-titre, des ré-
munérations inférieures aux minimums légaux 
ou des conditions de logement indignes. Elles 
vont donner lieu à des suites pénales lorsque les 
enquêtes auront abouti.

Quelle plus-value apporte l’AET au 
contrôle de la réglementation du travail ?
A. L. : L’AET est facilitatrice. C’est un accé-
lérateur pour la mise en place d’inspections 
conjointes, ce qui constitue d’ailleurs l’une de ses 
missions (avec la médiation et l’information sur 
la réglementation du travail européenne). Elle 
permet par ailleurs de centraliser l’information et 
ainsi de mieux identifier les situations à risques 
afin de réagir plus rapidement. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si l’agroalimentaire et le BTP ont 
constitué les premières cibles d’opérations de 
contrôles puisque nous disposions d’indicateurs 
précis concernant ces deux secteurs. En 2022, 
c’est le secteur du transport transfrontalier qui 
fera l’objet de tels contrôles en coopération.
Mais ce n’est pas la seule plus-value de la coor-
dination de l’AET : la présence d’agents de 
contrôle (inspecteurs du travail) issus du pays 
des salariés employés par les entreprises ins-
pectées permet de créer un climat de confiance 
et facilite le déroulement des contrôles. C’est 
aussi une façon d’approcher les travailleurs 
plus facilement afin de les informer de leurs 
droits. Les trois contrôles conjoints réalisés 
entre septembre et octobre ont d’ailleurs per-
mis de leur distribuer des documents en plu-
sieurs langues décrivant la réglementation du 
travail. Sur le plan logistique, l’AET offre aussi 
des nouveaux moyens aux inspections trans-
nationales comme la prise en charge des frais 
de déplacement des agents de contrôle ou le 
recours aux interprètes. Enfin, elle permet éga-
lement de multiplier les échanges entre ins-
pecteurs du travail issus de différents pays de 
l’Union. Ces missions sont l’occasion pour eux 
de confronter leurs méthodes de travail, leurs D

R
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pratiques professionnelles et d’échanger sur 
leurs prérogatives respectives.

Quelles sont les infractions les plus com-
munément rencontrées en matière de 
fraude au travail détaché ?
A. L. : Même si le nombre des contrôles et de 
sanctions ces dernières années s’est traduit par 
un meilleur respect des obligations déclaratives, 
les manquements aux formalités obligatoires 
sont encore des infractions très fréquemment 
relevées. Nous constatons également le non-res-
pect des règles du « noyau dur » du droit du tra-
vail : durées excessives ou rémunérations en deçà 
du salaire minimum. L’affaire Terra Fecundis, ju-
gée en juillet dernier à Marseille, offre une bonne 
illustration de ces dérives puisque cette entre-
prise de travail temporaire espagnole [NDLR, 
aujourd’hui rebaptisée Work For All] spécialisée 
dans le détachement et le transport de travail-
leurs agricoles avait, entre 2012 et 2015, fourni 
plus de 26 000 saisonniers à des exploitants fran-
çais en les faisant travailler largement au-delà 
des horaires de travail légaux et en ne déclarant 
pas leurs heures supplémentaires [NDLR, l’Urssaf 
estime avoir été spoliée de 112 millions d’euros 
de cotisations sociales]. Une autre infraction 
régulièrement constatée tient aux conditions du 
détachement. Pour respecter les règles du recours 
à l’intérim, il faut pouvoir justifier soit d’un sur-
croît d’activité, soit de la nécessité de remplacer 
des salariés absents soit du caractère saisonnier 
de l’emploi. Or, certains employeurs n’hésitent 
pas à faire tourner plusieurs travailleurs détachés 
sur le même poste de travail au lieu d’embaucher 
un salarié en CDI. Enfin, plus grave : il existe des 
sociétés d’intérim installées dans certains pays 
de l’UE qui ne constituent que des coquilles 
vides pour faire transiter des travailleurs venus 
de l’espace extra-européen qui sont souvent sou-
mis à des conditions de travail particulièrement 
précaires.

La mission de l’AET ne se heurte pas aux 
intérêts de certains gouvernements des 
pays de l’UE pour qui le travail détaché 
est un moyen de faire rentrer des devises ?
A.L : La règle de base qui préside au fonctionne-
ment de l’AET est la coopération entre les États. 
Or, en matière de travail, ceux-ci n’ont pas 
tous les mêmes intérêts. Dans certains pays, le 
salaire minimum est sensiblement moins élevé 
que dans d’autres et les dispositions conven-
tionnelles largement moins avantageuses. Un 
salarié détaché d’un pays où le salaire minimal 
mensuel tourne autour de 400 € peut très bien 
accepter de venir travailler en France pour 800 € 
alors que son employeur doit le rémunérer au 

Qui sont les travailleurs 
détachés en France ?
Une étude de la Dares publiée en juin 2021 indique qu’en 2019, 
261 300 salariés avaient été détachés au moins une fois en France 
par des entreprises établies à l’étranger. Ces derniers ont réalisé au 
total 675 300 détachements et cumulaient en moyenne 101 jours de 
détachement sur l’année avec des durées plus longues dans le secteur 
du bâtiment (123 jours) et plus courte dans les services (68 jours). Les 
secteurs les plus consommateurs de travail détaché sont l’industrie 
(34 %), le BTP (34 %), les services (20 %) et l’agriculture (9 %). Le taux 
de recours au travail détaché – qui rapporte le nombre de travailleurs 
détachés au nombre de salariés non-détachés dans le même secteur 
– s’établissait à 0,4 % avec des pics dans l’agriculture et le bâtiment. 
Les travailleurs détachés étaient, en 2019, concentrés dans six 
régions : l’Île-de-France (13 600), l’Auvergne-Rhône-Alpes (12 400), 
la Provence-Alpes-Côte d’Azur (9 500), les Pays de la Loire (8 200), le 
Grand-Est (6 700) et les Hauts-de-France (5 800). Le premier pays de 
l’UE à détacher des travailleurs en France est le Portugal (13 %), suivi 
par la Roumanie (10,5 %), la Pologne (8,9 %), le Royaume-Uni (5,8 %), 
l’Italie (7,5 %), l’Espagne (6,6 %), l’Allemagne (5 %) et la Belgique (3,9 %). 
Les travailleurs détachés issus de pays hors-UE représentent 22,2 % 
de l’effectif. u

minimum au Smic ou au salaire conventionnel. 
D’une manière générale, les travailleurs déta-
chés accueillis sont des gens assez peu informés 
du droit social dans leur pays et encore moins 
concernant la réglementation applicable et 
leurs droits en matière de détachement.

Quel genre de sanctions risquent les frau-
deurs ?
A.L : Les manquements aux aspects formels du 
détachement comme l’omission de la déclara-
tion préalable sont sanctionnés par des amendes 
dont le montant s’élève à 4 000 euros par sala-
rié détaché frauduleusement avec un plafond à 
500 000 euros. Dans le cas d’infractions délic-
tuelles (travail illégal) la peine encourue est de 
45 000 euros d’amende et trois ans de prison. 
En cas de « marchandage » (mise à disposition 
illicite à but lucratif d’un salarié hors des règles 
du travail temporaire), le contrevenant risque 
cinq ans de prison et jusqu’à 750 000 euros 
d’amende. Les peines d’amende sont multi-
pliées par cinq pour les personnes morales.
Par ailleurs, les donneurs d’ordre français qui 
contractent avec un prestataire de service étran-
ger doivent dans le cadre de leur obligation de 
vigilance vérifier que leur contractant s’acquitte 
de ses obligations. Le donneur d’ordre français, 
condamné pour avoir recouru directement ou 
par personne interposée aux services de celui 
qui exerce un travail dissimulé, est tenu solidai-
rement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-
verbal au paiement des rémunérations, indem-
nités et charges au plan social et fiscal. u
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L’avenir mal assuré 
du management 
intermédiaire 
Prospérant à la faveur de la complexification des organisations,  
le management intermédiaire est remis en cause dans ses missions et son utilité. 
Saura-t-il se transformer ? //

C ourante, l’expression de « manage-
ment intermédiaire » reste pourtant 
difficile à cerner. « Le management 
intermédiaire reste une notion com-

plexe à quantifier et assez hétérogène, indique 
Pierre Maclouf, professeur de sociologie du 
travail et des organisations à Paris-Dauphine. 
Il faut partir des fonctions que remplit ce 
management intermédiaire. Il prend d’abord 
des décisions non stratégiques et fixe des 
orientations dans le périmètre restreint qui 
lui est confié ; ensuite il résout des problèmes, 
comme le rappelait Herbert Simon, prix nobel 
d’économie, qui disait du management qu’il 
est un agent "problem-solving" ; enfin le mana-
gement intermédiaire assure aussi le pilotage 
des actions humaines ou ce que Christophe 
Dejours appelle le "facteur humain". Ces trois 
fonctions constituent la substance du mana-
gement intermédiaire. »
Pour François Dupuy, sociologue et professeur 
au Centre européen d’éducation permanente 
(Cedep) de l’Insead, ce terme désigne plutôt 
les fonctions situées entre les dirigeants et 
l’encadrement de proximité. Dès lors, poser 
la question du management intermédiaire 
revient à poser celle du nombre de strates hié-
rarchiques dans l’entretien… qui n’ont cessé 
de se multiplier. Un phénomène qui tient à 
un facteur majeur : la volonté de contrôle. 
« La volonté de tout contrôler va de pair avec 
la multiplication des outils de contrôle, qu’il 
s’agisse des process ou des indicateurs de 
performance ou des systèmes de reporting », 
relève François Dupuy. Cette évolution tient 
selon le sociologue à un constat : le relatif dé-
sengagement des salariés vis-à-vis du travail. 
« La réponse des entreprises a été la coerci-
tion qui pour s’exercer a exigé la multiplica-

tion des niveaux hiérarchiques », ajoute-t-il. 
Une pratique qui s’est reflétée dans la com-
munication interne : « Dans le management, 
le vocabulaire a une fonction compensatoire 
des pratiques. Plus se trouve affirmée que la 
confiance est une valeur fondamentale et plus 
les organisations envoient des messages de 
défiance vis-à-vis des salariés en multipliant 
les contrôles et les échelons hiérarchiques 
chargés du contrôle. » 

« Regulatory toxicology ». Selon 
Pierre Maclouf, un facteur plus global est 
également à l’œuvre : l’explosion normative. 
« Il y a une juridicisation croissante de la vie 
ordinaire du fait de la complexification de 
la vie sociale, indique-t-il. Déjà en 1991, le 
Conseil d’État publiait un rapport dénonçant 
l’insécurité juridique résultant de l’explosion 
normative. » Ce phénomène touche aussi les 
procédures techniques et donc le monde du 
travail à travers, notamment, l’égalisation 
des conditions de la concurrence au sein de 
l’Union européenne. Dans les entreprises, 
il a un impact croissant. « Pour les entre-
prises, l’enjeu est énorme, ajoute le socio-
logue du travail. Le centre de recherche de 
Monsanto, firme rachetée par Bayer, avait une 
équipe de chercheurs dédiés à la « regulatory 
toxicology », qui s’attelle dès le début de la 
conception d’un produit et jusqu’à sa mise sur 
le marché, à déterminer si toutes les étapes 
sont bien conformes à toutes les normes ré-
glementaires existantes. »
Au cœur des entreprises, cette évolution en-
gage une nouvelle dynamique, poursuit Pierre 
Maclouf : « Selon Herbert Simon, l’entreprise 
est dominée par deux rationalités : la première 
est dite "substantielle", c’est-à-dire qu’elle 

Par Gilmar Sequeira 
Martins 
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Management :  
les vocations s’étiolent
Un cadre sur cinq ne souhaite pas encadrer des équipes selon une 
étude Indeed réalisée en mars. Dans le détail, les femmes cadres se 
montrent encore plus réticentes que leurs homologues masculins 
puisqu’un quart d’entre elles refusent une telle perspective. L’analyse 
par tranche d’âge révèle encore mieux l’étendue du problème. C’est 
parmi les cadres âgés de 35 à 49 ans, ceux qui sont précisément le plus 
susceptibles d’encadrer des équipes, que le refus de devenir manager 
est plus élevé : plus d’un quart (27 %) refuse de s’engager sur cette voie. 
Inversement, c’est au sein des plus jeunes, âgés de 18 à 34 ans, que le 
souhait d’encadrer des équipes est le plus élevé : ils sont près de neuf 
sur dix (87 %) à envisager positivement une telle évolution de carrière. 
Comment expliquer une telle situation ? Sans doute par le vécu des 
cadres déjà managers. Deux tiers (66 %) d’entre eux et près de trois 
quarts des femmes cadres managers (72 %) trouvent cette fonction 
stressante. Près de la moitié (43 % des hommes 49 % des femmes) 
estiment qu’ils ont trop de responsabilités. La crise sanitaire a même 
aggravé la situation puisque la moitié des cadres managers estiment 
que la fonction est devenue « trop difficile ». Une minorité (13 %) 
déclare même ne pas aimer diriger l’équipe dont il a la charge. Cette 
désaffection a pour corollaire un attrait pour les métiers manuels, qui 
correspondent mieux à leur idéal pour deux cadres sur cinq (19 %), un 
taux curieusement encore plus élevé (23 %) chez les collaborateurs âgés 
de 18 à 34 ans. Plus symptomatique encore, près d’un tiers (31 %) des 
cadres commerciaux rêve d’un métier plus concret. u

de n’appliquer que les procédures utiles à ce 
fonctionnement. « Ce sont donc eux qui ont 
le pouvoir, résume François Dupuy. Le pou-
voir est donc bien détenu par la base, échap-
pant même à l’encadrement de proximité qui 
se trouve lui aussi relativement démuni par 
rapport à ce phénomène. » 

Vers le « désempilement » ? La 
prise de conscience a commencé et des entre-
prises s’engagent plutôt vers la réduction 

concerne ce que fait l’entreprise et pourquoi ; 
la seconde, dite "procédurale", et s’attache aux 
procédés et méthodes par lesquelles peut être 
obtenu le résultat recherché. » Cette logique 
procédurale a pris le pas sur la logique subs-
tantielle. « Autrement dit, continue l’ensei-
gnant du Cedep, la résolution des problèmes 
s’enlise désormais de plus en plus dans des 
logiques procédurales qui sont le corollaire 
de l’explosion normative. Or comme par ail-
leurs, il y a de moins en moins d’accord sur la 
rationalité « substantielle », c’est-à-dire sur ce 
qui doit être fait par les entreprises et pour-
quoi, la recherche d’accord et de consensus 
se concentre sur les procédures, derrière les-
quelles se trouvent naturellement des acteurs, 
en particulier les « fabricants » de normes, qui 
ont des intérêts. » Aucune structure n’échappe 
à ce phénomène assure le spécialiste.
Ce processus semble pourtant être arrivé à son 
terme et la période actuelle annonce plutôt 
une décrue grâce à une prise de conscience des 
dirigeants qui ont constaté que la multiplica-
tion des contrôles produit l’effet inverse de 
celui poursuivi. « En réalité, la multiplication 
des outils de contrôle aboutit à ce qu’ils soient 
inapplicables ou entrent en contradiction les 
uns avec les autres, souligne François Dupuy. 
Ceux qui doivent les appliquer détiennent 
donc le pouvoir de choisir lesquels seront ap-
pliqués pour assurer la bonne marche des opé-
rations. » Au bout du compte se produit un 
phénomène d’inversion de la hiérarchie car 
le fonctionnement d’une organisation exige 
de la bonne volonté, c’est-à-dire que ceux 
qui assurent ce fonctionnement choisissent 
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de l’empilage hiérarchique qu’elles n’ont 
pourtant cessé de multiplier jusqu’ici. « La 
remise en cause se fera cependant de façon 
progressive », précise François Dupuy. La ma-
nœuvre n’est effectivement pas indolore car 
le « désempilement » a des conséquences : il 
implique notamment une augmentation de 
la charge de travail des strates inférieures et 
chez les jeunes une propension toujours plus 
faible pour le management d’équipes… Chez 
PSA (groupe Stellantis), ces répercussions ont 
commencé à se faire sentir depuis de nom-
breuses années, témoigne Anh-Quan Nguyen, 
délégué syndical central CGC : « La théorie 
veut un regroupement entre les strates car 
plus vous avez de niveaux hiérarchiques, plus 
ces strates inventent le travail qui justifie la 
hiérarchie. Mais ces strates continuent d’exis-
ter parce qu’il y a un goût pour la hiérarchie. 
Alors on procède à un affûtage en réduisant 
le nombre de managers dans chaque strate. 
Même la catégorie des cadres dirigeants et 
supérieurs est touchée. Depuis 2014, leur 
nombre a diminué d’environ 40 %. » Il 
semble cependant que ce processus est allé 
« trop loin » car il impacte en cascade tous les 
échelons : « Ces évolutions produisent une 
descente de la charge de travail entre niveaux 
hiérarchiques, souligne Anh-Quan Nguyen. 
Aujourd’hui, un cadre supérieur fait le travail 
d’un cadre dirigeant d’il y a quelques années 
et un chef de service celui d’un cadre supé-
rieur et ainsi de suite. Mais les ingénieurs ou 
les techniciens n’ont personne à qui déléguer 
leur charge de travail. » Au terme de ce qu’il 
appelle un « affûtage », il y a des répercus-
sions très concrètes, sur les personnes mais 
aussi l’entreprise : « Les conséquences, c’est la 
souffrance au travail, les burn-out mais aussi 
des livrables de mauvaise qualité, des projets 
lancés en retard ou des problèmes dans les dé-
marrages d’usine après les congés parce qu’il y 
a beaucoup d’intérimaires. » 

En amont des cas les plus graves, c’est toute 
la relation que les cadres entretiennent avec 
l’idée de carrière qui est modifiée. « Au-
jourd’hui, du fait de la faiblesse des recrute-
ments, la moyenne d’âge des cadres intermé-
diaires est de 49 ans chez PSA. La promotion 
sociale existe mais elle ne constitue pas forcé-
ment une finalité : Les techniciens supérieurs 
deviennent cadres promus vers 40 ans, et à 
45 ans, ils sont généralement épuisés. »
Pour François Dupuy, la crise sanitaire a aussi 
fait surgir de nouveaux fonctionnements basés 
sur une plus forte autonomie des équipes de 
terrain. Leur transfert dans le quotidien des 
organisations reste cependant incertain : « La 
question demeure de savoir s’il faut adopter ces 
nouveaux fonctionnements ou revenir à l’état 
prévalant avant la crise sanitaire. » Toutes les 
entreprises n’ont pas encore répondu à cette 
question, et pour cause : « La tentation de 
revenir à la situation d’avant la crise est forte 
car ceux qui détenaient le pouvoir voudront le 
défendre mais elle se heurtera à la résistance 
des salariés qui ont appris par eux-mêmes de 
nouvelles modalités de travail, analyse Fran-
çois Dupuy. L’issue de ce processus dépendra 
de la volonté des dirigeants mais aussi de la 
résistance que les bureaucrates rencontreront 
du côté des salariés. » 
Dans ce processus délicat, l’appréhension du 
temps et la capacité à mener le changement au 
bon rythme seront déterminants. « Si les entre-
prises ne commencent pas immédiatement à 
capitaliser, même prudemment, sur les ensei-
gnements tirés de la crise, alors la bureaucratie 
aura le temps de se reconstituer. Les facteurs 
clefs seront la volonté des dirigeants et la résis-
tance des salariés à ce qui leur est imposé sans 
que cela apporte aucune valeur. » Si son destin 
n’est pas encore scellé, le management, qu’il 
soit intermédiaire ou de terrain, vient en tout 
cas d’entrer dans une phase de remise en cause 
et de recomposition. u
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Foi de dirigeant !
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Collège des Bernardins, Institut Sens 
et Croissance… Les lieux de réfl exion ouverts, voire dédiés aux cadres chrétiens 
ont le vent en poupe. En toute laïcité… //

«Q uand vous êtes cadre dirigeant 
dans une entreprise, vous pouvez 
un jour vous trouver véritable-
ment secoué par la responsabilité 

qui vous échoit. Plus d’une fois, il m’est arrivé de 
devoir prendre une décision alors que je ne me 
sentais pas assez mûr pour le faire. » Augustin 
Destremau, 28 ans, fondateur de l’organisme de 
formation StaffMeAcademy, le concède volon-
tiers : être aux manettes d’une entreprise, c’est 
souvent faire l’épreuve du doute, et en perma-
nence celle du questionnement. Très vite, il a 
souhaité se protéger de la fameuse solitude du 
dirigeant. Régulièrement, il retrouve certains 
de ses pairs, pour discuter, se soutenir. Rien que 

de bien banal, fi nalement. À cette nuance près 
que le jeune homme ne fait pas que partager 
des moments de discussion entre dirigeants. Il 
prie avec eux. Augustin Destremau est l’un des 
3 500 membres des Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC), un mouvement œcuménique 
de réfl exion et d’action visant à promouvoir les 
valeurs de la pensée sociale de l’Église.
Jusqu’où les ressorts de la spiritualité sont-ils 
solubles dans les organisations profession-
nelles ? Comment la foi peut-elle inspirer les 
patrons ? La religion peut-elle nourrir les atti-
tudes et orienter les décisions des managers ? 
Questions délicates dans un pays à forte culture 
laïque comme la France, où la simple évo-
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Enraciné en plein cœur de la capitale, 
le Collège des Bernardins propose un important 

programme de rencontres et de débats.

« En dix ans, nous avons plus que doublé le nombre de nos membres. 
Avec la pandémie, le volume d’adhésions de moins de quarante ans 
a triplé. » Philippe Royer, président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.

29DÉCODAGESpatronat



Patrons chrétiens  
sans frontières
Née en 1931 à l’initiative de groupes patronaux catholiques 
néerlandais, belge et français, l’Uniapac fédère des associations de 
chefs d’entreprise chrétiens dans une quarantaine de pays. Forte de 
45 000 membres actifs revendiqués, elle se présente comme un lieu 
de rencontre international pour les dirigeants chrétiens d’entreprise 
qui souhaitent promouvoir la pensée sociale-chrétienne dans le monde 
des affaires et au sein de la société. u

cation d’un possible cousinage entre le spi-
rituel et la sphère de l’entreprise peut provo-
quer des guerres de tranchées. Si l’on s’intéresse 
aujourd’hui au fait religieux dans le monde du 
travail, c’est surtout en écho au sujet très sen-
sible de la montée des pratiques communau-
taires et des revendications identitaires, inspi-
rées pour l’essentiel par la référence à l’Islam. 
Pourtant, dans une histoire pas si ancestrale, 
religion et monde économique ont trouvé des 
terrains plus pacifiés de résonance, notam-
ment dans la pensée sociologique, de Marx à 
Bourdieu, en passant par Max Weber et sa fa-
meuse thèse miroir sur l’éthique protestante et 
l’éthique capitaliste.

Contrer les ravages de l’indivi-
dualisme triomphant. Bien au-delà 
de cette lecture scientifique des ressorts de 
l’économie, la fameuse « quête de sens » qui 
irrigue toutes les strates de la société n’est-elle 
pas aujourd’hui en train de signer un retour de 
la spiritualité jusque dans le monde dans l’en-
treprise ? EDC, Collège des Bernardins, Institut 
Sens et Croissance : les espaces de réflexion et de 
dialogue ouverts, voire dédiés aux cadres et diri-
geants sur la base d’une référence très explicite 
à la tradition chrétienne, ont le vent en poupe. 
Certains ont une longue histoire derrière 
eux, à l’image des Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens, mouvement presque centenaire, né 
Confédération française des professions (CFP), 
rebaptisé Centre français du patronat chrétien 
(CFPC), puis EDC en 2000. Mais le mouvement, 
qui ronronnait bourgeoisement, trouve depuis 
peu un net regain de jeunesse. « En dix ans, 
nous avons plus que doublé le nombre de nos 
membres. Avec la pandémie, le volume d’adhé-
sions de moins de quarante ans a triplé », se féli-
cite Philippe Royer, président des EDC depuis 
2018, lui-même directeur général du groupe 
coopératif Seenergi (1 500 salariés). Pour ce di-
rigeant, l’essor du mouvement fait clairement 
écho à une urgence : le besoin des entrepreneurs 
et managers de reprendre la main sur la finalité 

et la marche des entreprises. « Le dogme déli-
rant de la performance à tous crins et l’indivi-
dualisme triomphant ont causé suffisamment 
de dégâts économiques, sociaux et intellectuels. 
Notre ambition est de révéler aux dirigeants la 
possibilité qui est la leur de retrouver leur liberté 
de réfléchir ensemble à définition d’une écono-
mie du bien commun, inspirée par la pensée 
sociale-chrétienne », affirme Philippe Royer.

Subsidiarité, dignité, destination 
universelle des biens. Au-delà de leurs 
postures et propositions spécifiques, les lieux ou-
verts aux professionnels chrétiens revendiquent 
tous une proximité avec la doctrine sociale de 
l’Église, corpus de textes et de réflexions pro-
duits par le magistère catholique en vue d’an-
crer l’Évangile dans les réalités politiques, éco-
nomiques et sociales. « La doctrine sociale de 
l’église résonne fortement avec les nouvelles exi-
gences des entreprises. C’est un puissant substrat 
de réflexion pour la pensée gestionnaire et ma-
nagériale : subsidiarité, dignité, bien commun, 
solidarité, participation, destination universelle 
des biens, tous ces principes nourrissent abon-
damment les débats à l’intersection de la théolo-
gie et des mutations du monde contemporain », 
développe Jean-François Boisson, secrétaire 
générale du Collège des Bernardins. Enraciné 
en plein cœur de la capitale, à trois encablures 
des tours de Notre-Dame, ce joyau d’architecture 
cistercienne a été racheté à la Ville de Paris en 
2001 par le Diocèse de Paris. Classé au titre des 
Monuments historiques, l’édifice a fait durant 
six ans l’objet d’un colossal chantier de rénova-
tion avant d’ouvrir des portes au public en 2008. 
« C’est un lieu d’ouverture absolument unique 
en son genre. Chaque année, 150 000 personnes 
viennent y apprendre et réfléchir aux questions 
contemporaines du monde à la lumière de la 
théologie chrétienne : familles, étudiants, ac-
teurs du monde économique, social, politique », 
raconte son directeur, Laurent Landete. Le Col-
lège des Bernardins n’est pas réservé au monde 
professionnel. Il abrite une activité de formation 
(en passe d’obtenir la certification Qualiopi), 
qui accueille plus de 4 000 personnes chaque 
année, dont pas mal de futurs cadres de l’Église, 
mais aussi un pôle de recherche et une chaire 
universitaire. Il propose en outre un important 
programme de rencontres et de débats. Et, pour 
répondre à la demande croissante des cadres et 
dirigeants d’entreprise en matière de réflexion 
spirituelle, le lieu devrait dans les dix-huit mois 
ajouter à sa palette une offre spécifique autour de 
thématiques en résonance avec le management, 
ainsi que des parcours autour des ressorts du dé-
veloppement personnel. Avec, toujours, l’éclai-
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rage de la théologie. Car c’est l’une des lignes de 
traverse de tous ces mouvements : on n’y est pas 
dans le propos de comptoir, mais dans une réelle 
ambition intellectuelle. On ne vient pas pour 
réseauter, mais pour phosphorer.

Prestigieuses têtes d’affiche. 
L’unité de recherche de l’Institut Sens et Crois-
sance n’a d’ailleurs pas lésiné sur la qualité 
de son casting : Olivier Burger, DRH de Wor-
dline Global, Armand Bongrain, président du 
conseil de surveillance de Savencia Holding, 
Philippe Wahl, président du groupe La Poste, 
Billy Salha, DG et CEO de Fleury Michon, 
Anne Philippe, directrice des relations sociales 
d’Arcelor Mittal. Présidé par Jacques Descamps, 
consultant, ancien DRH de Salomon et DG de 
Mavic, l’institut propose, dans le cadre hiéra-
tique du monastère bénédictin de Ganagobie 
(Alpes-de-Haute-Provence), un programme 
d’accompagnement et de formation d’équipes 
de direction, au travers de séminaires de deux 
à trois jours. « Notre approche vise à mettre en 
cohérence le management et les organisations 
en visant des finalités porteuses de sens au 
regard des nouveaux paradigmes de la société, 
des marchés de l’environnement. La marque 
de fabrique de l’Institut est d’intervenir à deux 
voix, celle du moine et celle du dirigeant », 
commente le frère Hugues Minguet, moine 
bénédictin, responsable du centre de recherche 
de l’institut.
L’exigence de réflexion, Benoît Decouvelaere, 
dirigeant au sein d’une grande entreprise, 
membre des EDC et récemment convié par 
le Collège des Bernardins à participer à un 
atelier de travail sur le thème de « l’ingénie-
rie des libertés », la défend avec force : « Les 
débats et les échanges que je peux avoir avec 
d’autres dirigeants et entrepreneurs chrétiens 
me construisent dans mon approche mana-
gériale. Je pense avoir profondément intégré 
cette exigence de garder intactes les valeurs 
d’humanité de l’Évangile dans la relation avec 
les collaborateurs, y compris bien sûr dans le 
cadre de sujets à forte coloration sociale, en 
CSE ou en négociations avec les syndicats, par 
exemple. Le principe de subsidiarité m’intéresse 
tout particulièrement. La réflexion sur le bon 
niveau d’exercice des responsabilités au sein 

« La réflexion sur le bon niveau d’exercice des responsabilités au sein  
de l’entreprise est […] essentielle, tant d’un point de vue pragmatique 
que d’un point de vue humain. » Benoît Decouvelaere, membre  
des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.

de l’entreprise est en effet essentielle, tant d’un 
point de vue pragmatique que d’un point de 
vue humain. »

« Chez nous, spiritualité et reli-
gion se superposent ». Si la foi est assu-
mée à titre personnel par les membres et compa-
gnons de route de ces mouvements, sa publicité 
l’est beaucoup moins. La référence à la religion 
s’entoure même parfois d’interminables précau-
tions. Une discrétion de mise guidée par le res-
pect du principe de laïcité. Dans certaines entre-
prises d’ailleurs (et dans toutes les plus grandes), 
des chartes interdisent aux collaborateurs d’asso-
cier toute parole publique à une revendication 
religieuse. Le respect de la laïcité figure parmi les 
principes matriciels des lieux accueillant les diri-
geants chrétiens. Exit les rites, les signes d’appar-
tenance, le prosélytisme. « Nous sommes tota-
lement non-confessionnels », soutient le frère 
Hugues Minguet. Pour entrer dans ces espaces 
de réflexion et de formation, nul besoin, donc, 
de certificat de baptême ou de communion. Il 
faut en revanche s’acquitter d’une participation 
financière. Le Collège des Bernardins a construit 
une grille tarifaire très raisonnable, avec des 
programmes de formation de 12 heures propo-
sés autour de 150 euros. Le ticket d’entrée pour 
Ganagobie est « fonction de la taille et des res-
sources de l’entreprise », selon la formule consa-
crée. Aux EDC, même tarif pour tous : une coti-
sation annuelle de 400 euros. « Le montant de 
l’adhésion vise simplement à couvrir nos frais », 
note Philippe Royer. Il permet aux membres de 
se réunir chaque mois en équipes d’une dizaine 
de personnes, accompagnées par un conseiller 
spirituel, de rejoindre des commissions (repères, 
éthique financière, sources bibliques et théolo-
giques…) ou des groupes de travail sur des sujets 
ponctuels, de garantir une production éditoriale 
conséquente destinée à nourrir les débats de so-
ciété à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement.
La spiritualité n’est pas l’apanage de la pensée 
religieuse. Au sein de ces différents espaces de 
dialogue, on se garde d’autant plus farouchement 
d’en revendiquer toute prérogative que la raison 
d’être de leur démarche induit le principe fonda-
teur d’un dialogue ouvert entre le religieux et le 
profane. Comme le résume Philippe Royer, « chez 
nous, spiritualité et religion se superposent. » u
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Salariés autistes :  
les entreprises  
plus ouvertes ?
90 % des adultes autistes ne trouvent aujourd’hui pas leur place dans un monde  
du travail inadapté à leurs profils hypersensibles, malgré des compétences 
reconnues par les professionnels. Depuis quelques années, une évolution positive 
existe, grâce à des initiatives locales qui méritent d’être dupliquées. //

Seuls 10 % des personnes autistes en âge 
de travailler sont actuellement en em-
ploi. « À peine 3 % des adultes autistes 
sont employés à plein temps en milieu 

ordinaire, soit un taux bien en deçà de celui de 
l’ensemble des personnes en situation de han-
dicap », relève l’association France autisme. Un 
taux de chômage de 90 % donc, contre 16 % 
pour l’ensemble des personnes handicapées. 
Avec une première problématique : les profes-
sionnels de santé ne sont pas formés, en France 
à diagnostiquer l’autisme, et le pays ne tient 
pas de statistiques sur ces profils. On estime 
le nombre d’autistes à 700 000 personnes, soit 
1 % de la population française. Parmi eux, les 
personnes en âge de travailler (environ 450 000) 
sont difficilement repérables. Certaines sont 
en emploi mais sans diagnostic, d’autres sont 
diagnostiquées en dépression ou n’ont pas in-
tégré le monde du travail faute de formation 
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et de diplômes… Une situation honteuse dix 
ans après la déclaration de l’autisme comme 
« grande cause nationale » par le gouverne-
ment français en 2012. Mais surtout une consé-
quence du manque d’inclusion des enfants dits 
neuro-atypiques dans le système scolaire puis, 
les années suivantes, dans le monde du travail. 
« Seules 10 % des entreprises ont une politique 
encourageant la neurodiversité – autisme, dys-
lexie, hyperactivité, dyspraxie… », relève ainsi 
une étude publiée dans « Harvard Business Re-
view » en 2018.
« L’autisme est un handicap du sens social, 
avec une hypersensibilité forte qui est pro-
blématique dans le monde du travail tel qu’il 
est », analyse Francine Stourdzé, la présidente 
de l’Association Action pour l’Autisme Asper-
ger, un type d’autisme sans déficience intel-
lectuelle présent chez 50 % de la population 
autiste. « Par exemple, une sensibilité au bruit 
complique l’intégration dans un open space et 
génère de la fatigue. Et si la personne porte un 
casque, cela coupe encore davantage les rela-
tions sociales. Autre exemple d’une sensibilité 
au toucher : cela rend compliqué le transport 
en métro jusqu’au lieu de travail aux heures de 
pointe qui devient alors insupportable et épui-
sant, alors que la fatigabilité est une autre des 
caractéristiques associées à l’autisme », com-
plète-elle. Avant même d’intégrer ce monde du 
travail, les personnes autistes, diagnostiquées 
ou non, ont souvent du mal à franchir la bar-
rière du recrutement à la française, lui aussi 
complètement inadapté à leur fonctionnement. 
« Le recrutement, en France, repose sur les com-
pétences sociales et la capacité à se vendre et à 
vendre ses compétences, qui sont deux choses 
dans lesquelles les personnes autistes, pour 
beaucoup, se présentent mal », constate Flora 
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Thiébaut, psychologue clinicienne spécialisée 
en neurosciences cognitives, créatrice en 2015 
d’Auticonsult, une entreprise du numérique 
qui emploie des consultants autistes. « On at-
tend du candidat une bonne présentation et 
une bonne communication, même si le métier 
n’en a pas besoin », complète-elle. « Or, les per-
sonnes autistes peuvent paraître bizarres dans 
la posture, le dialogue, le regard. Donc elles ne 
passent pas les premiers tests. Et si jamais elles 
sont retenues, se posent les questions à la fois 
du maintien en emploi et de l’évolution, car les 
personnes autistes ont du mal à percevoir les 
jeux diplomatiques ou égotiques qui se jouent 
en entreprise. Même si elles sont très douées 
dans leur poste, l’organisation est vraiment ina-
daptée », tranche-t-elle, tout en reconnaissant 
« une grosse évolution » avec « énormément 
d’initiatives ». « Quand, en 2013 je me suis ren-
seignée sur ce qui existait, il n’y avait rien, c’est 
pourquoi j’ai créé Auticonsult (filiale de l’entre-
prise allemande Auticon) », raconte Flora Thié-
baut. Elle emploie aujourd’hui 26 salariés, dont 
20 consultants autistes qui interviennent chez 
les clients grâce à un « job coach » qui assure la 
médiation et l’intégration du consultant dans 
les équipes et veille à son bien-être. Une entre-
prise du numérique qu’elle n’a pas voulu ins-
crire en tant qu’entreprise adaptée même si plus 
de 70 % de ses salariés ont une reconnaissance 
de travailleur handicapé (RQTH) afin d’éviter 
les mauvaises langues qui colporteraient que les 
clients la choisiraient pour remplir leurs quotas 
de salariés handicapés. « Les choses bougent 
grâce à des initiatives locales qui ont un impact 
restreint pour le moment, comme nous, avec 
20 salariés, mais qui permettent de parler du 
potentiel des salariés autistes et donnent de la 
visibilité à la problématique », défend-elle.

Une école de la vie. Parmi les autres ini-
tiatives, elle cite celle de Jean-François Dufresne. 
Ancien directeur général du groupe agroalimen-
taire Andros de 2006 à 2018, ce père d’un garçon 
autiste né en 1990 a créé en 2014, l’association 
Vivre et travailler autrement. « Je ne crois pas 
que mon fils soit un crétin incapable de faire 
quoi que ce soit que j’aurais dû mettre dans un 
foyer occupationnel », résume-t-il. « Je ne vou-
lais pas lui faire ça, mais au contraire lui don-
ner sa chance et lui permettre d’acquérir une 
autonomie, notamment pour quand je ne serai 
plus là », poursuit le père de famille. Son projet 
particulièrement innovant est installé à Auneau, 
en Eure-et-Loir et comporte deux volets : une 
« école de l’autonomie », soit une maison de 
vie où les adultes autistes apprennent les gestes 
du quotidien avec des référents spécialisés dans 

l’autisme, et un mi-temps au sein de l’usine 
de produits lactés. « Onze salariés autistes tra-
vaillent aujourd’hui chez Andros. Et ce sont de 
très bons ouvriers, avec un rapport qualité/prix 
remarquable, car quand une personne autiste est 
installée dans une routine, elle est très concen-
trée, ne se lasse pas d’effectuer des gestes répé-
titifs, et est très rigoureuse. En revanche, elle ne 
sait pas gérer l’inattendu, c’est pourquoi il faut 
absolument une médiation pour transmettre les 
consignes », détaille Jean-François Dufresne. Sur 
les chaînes de production de l’usine Novandie 
(Andros), les tâches sont donc expliquées en 
photographies, « comme un guide de montage 
de meuble ». Une préparation des postes de 
travail effectuée là aussi par des spécialistes de 
l’autisme. « Les collègues et managers doivent 
aussi être formés et préparés pour que l’adapta-
tion du salarié soit réussie », complète Clémence 
Petit, psychologue clinicienne (une des seules 
en France à poser des diagnostics, installée à 
Versailles) spécialisée dans l’insertion profes-
sionnelle des personnes Asperger via son asso-
ciation Talent d’As. « L’autisme n’est pas une 
maladie psychique, mais un trouble neuro-com-
portemental », rappelle-t-elle. « Les entreprises 
ont l’impression de mieux connaître l’autisme 
puisqu’on en parle plus ces dernières années, ce 
qui est une bonne chose. Sauf que cela ne suffit 
pas : elles ont besoin d’être accompagnées par 
de vrais spécialistes. » Elle propose donc elle aus-
si du « job coaching », activité pour lesquelles les 
demandes se font plus nombreuses, notamment 
dans l’informatique. Le cliché de l’informaticien 
« geek » a la vie dure. « On dit geek ou différent, 
mais c’est souvent un autiste asperger », balaie 
la psychologue. Un stéréotype qui se confirme 
mais n’est réservé qu’à des personnes avec un 
niveau scolaire, « donc plutôt la frange des hauts 
potentiels », rappelle Jean-François Dufresne. 
« Le numérique est un environnement de tra-
vail autiste-friendly », analyse quant à elle Flora 
Thiébaut qui a choisi ce secteur « car il est en 
pénurie de talents depuis vingt ans, et donc en 
demande ». C’est aussi « un monde adapté et 
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adaptable, avec un environnement peu bruyant, 
peu porté sur la communication et le social », 
note-elle, « Avec un fonctionnement en 0/1 qui 
leur correspond bien », complète Clémence Pe-
tit. « Mais c’est dommage que ce soit principale-
ment l’informatique qui s’ouvre à ces talents car 
si cet environnement est plus facile d’accès, il y 
a plein d’autres personnes autistes qui veulent 
faire autre chose. Parmi mes patients, j’ai par 
exemple de vrais littéraires, qui sont passionnés 
de traduction mais pour qui il est compliqué 
de monter une boîte. Avec leur rigueur et leur 
précision ils seraient très bons en traduction, 
écriture, réécriture, précision orthographique, 
correction ou typographie », encourage la psy-
chologue. « La compta-gestion est aussi bien 
adaptée à leurs qualités, malgré les phases de 
rush », complète celle qui encourage aussi les 
employeurs des élevages canins ou équins à ne 
plus avoir peur de recruter des salariés autistes, 
qui peuvent avoir de vraies passions dans les 
domaines.

Management adapté. « Ce que l’on 
ne connaît pas fait peur, et on pense vraiment 
que les entreprises connaissent mal l’autisme », 
renchérit Marie Proust, directrice RH et inclusion 
d’O3 Experts, une entreprise adaptée installée 
en Touraine qui emploie quinze salariés autistes, 
notamment pour le contrôle de données des dos-
siers de retraite du groupe AG2R La Mondiale. Au 
travers de tutoriels ou jeux divers, elle partage 
son expérience afin de sensibiliser les entreprises 
et de leur montrer qu’embaucher des salariés 
autistes est possible. Avec des adaptations. O3 
Experts a en effet testé et développé de nom-
breux aménagements de poste. « On pratiquait 
le visio-travail ou télétravail pendulaire bien 
avant la crise pour éviter la fatigue », raconte par 

exemple Marie Proust. Les bureaux ont aussi été 
conçus pour éviter la fatigue : peintures claires, 
salle de sieste, « box off » – des cabines qui per-
mettent de s’isoler ou de travailler au calme –, 
casques antibruit… « Nous faisons aussi inter-
venir un job coach chaque semaine et organi-
sons des sessions de yoga et de sophrologie pour 
travailler le souffle, ce qui est très intéressant en 
cas de crise », raconte-elle. Une personne incon-
nue qui entre dans les locaux peut provoquer 
une crise. « Toutes les équipes sont évidemment 
sensibilisées », poursuit-elle. Et le management 
est « adapté ». « En pratique, les managers sont 
formés à ne pas poser de questions telle que 
"comment s’est passée ta journée ?", qui est une 
question beaucoup trop floue pour une personne 
autiste », précise Marie Proust, mais à utiliser des 
termes précis. « Les salariés ont des objectifs à la 
journée, mais il n’y a pas de pression. On sait 
que certains salariés peuvent rester bloqués sur 
un dossier en cas de souci. Le management reste 
doux, et sans stress », assure-t-elle, avant de van-
ter un avantage à ce mélange de profils : « Les 
personnes autistes n’ont pas de filtre, donc elles 
disent franchement ce qu’elles pensent. C’est 
agréable pour un manager, qui peut alors trouver 
des solutions », accorde-t-elle. O3 Experts espère 
également développer l’activité d’accompagne-
ment des entreprises.
L’ouverture de grosses entreprises à ces pro-
fils, sur le modèle de la Silicon Valley, pourrait 
rendre indispensable le développement de cette 
activité. Grâce à Vivre et travailler autrement 
notamment, de nouveaux emplois ouverts 
aux candidats autistes sont en effet créés. « Je 
suis un industriel, j’ai fait un prototype d’inté-
gration que je veux développer », sourit ainsi 
Jean-François Dufresne. Plusieurs autres indus-
triels commencent à le suivre. L’Oréal (via son 
programme Gloria(A) - faire grandir L’Oréal par 
l’inclusion d’adultes autistes) a déjà embauché 
des ouvriers autistes dans ses usines d’Ormes 
(51), et de Lassigny (60), en partenariat avec des 
établissements ou services d’aide par le travail 
(Esat). Guerlain à Chartres, le groupe LVMH, 
des sociétés de Châteauroux, Toulouse, et 
Grenoble sont aussi en train de mettre sur pied 
des dispositifs « avec 8 à 10 emplois pour cha-
cun à terme », se félicite Jean-François Dufresne. 
Sa cible potentielle concerne 200 000 personnes 
en France, « une génération sacrifiée », rappelle-
t-il. Il y a des employeurs volontaires à trouver. 
S’il se sent « soutenu par les ministères », et 
rappelle l’importance de former les profession-
nels notamment de l’Éducation nationale, il est 
aussi persuadé que c’est « la société civile qui 
fera bouger les choses ». u
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en 2022
Après une année 2021 
plutôt chiche pour les 
salariés, les employeurs 
tendraient à donner 
un coup de pouce aux 
rémunérations l’an 
prochain.
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NAO : du mieux  
en 2022
Les négociations annuelles obligatoires en cours  
qui décideront des augmentations salariales pour 2022 
laissent présager, dans un contexte de forte croissance, 
un retour à des hausses significatives de l’inflation  
et de pénurie de candidats dans des métiers  
qualifiés ou non. //

Partage  
de la valeur :  

enfin l’heure ?
Par Frédéric Brillet

L’
impact de la crise Covid 
sur les NAO (négociations 
annuelles obligatoires) 
aura été de courte durée 

à en croire les experts. 2021 marque 
le creux de la vague avant un mieux 
attendu en 2022. Dans le cadre des 
travaux de son Observatoire annuel de 
la rémunération, le cabinet conseil en 
ressources humaines LHH a ainsi mené 
une enquête auprès de plus de cent cin-
quante grandes et moyennes entreprises 
employant plus de 900 000 salariés. Il 
en ressort que le budget médian affecté 
aux NAO pour 2021 n’a augmenté que 
de +1,45 % par rapport à l’année précé-
dente. « C’est le taux le plus bas observé 
en 10 ans » remarque-t-on chez LHH 
(voir détails dans l’encadré). Mais 2022 

s’annonce sous de biens meilleurs aus-
pices : 95% des entreprises envisagent 
un taux d’augmentation de +1,8 %, ce 
qui marquerait un retour à la normale. 
Mercer se montre encore plus optimiste. 
La première enquête du cabinet qui 
interroge sa base de données clients de 
650 entreprises indique que le budget 
médian affecté aux NAO pour 2022 
augmente de +2 %. Mais sachant que 
ces négociations s’étalent jusqu’en mars 
prochain, tout n’est pas encore calé. 
Bruno Rocquemont, directeur conseil 
gestion des talents et rémunération, 
pronostique une progression supérieure. 
« Plusieurs facteurs se conjuguent pour 
tirer le +2 % initial vers le haut, autour 
de la barre des +2,5 % ». Il est vrai que 
les raisons politiques, économiques, 
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Dans le cadre des travaux de son Observatoire annuel de la rémunération, 
LHH a mené une enquête auprès de plus de cent cinquante grandes et 
moyennes entreprises employant plus de 900 000 salariés dans tous les 
secteurs. Parmi celles qui ont augmenté leur budget NAO affecté à 2021, 55 % 
d’entre elles ralentissent leur effort par rapport à 2020 notamment dans 
l’agroalimentaire constate LHH dans son enquête. À l’inverse, seulement 
20 % des firmes sondées renforcent leur budget NAO notamment celles 
fabriquant des biens destinés aux professionnels. Un choix qui révèle 
la nécessité pour les industriels opérant dans le B to B de retenir des 
talents devenus rares. Comment ces budgets NAO sont-ils distribués ? 
En privilégiant les augmentations individuelles (+1 % pour les employés, 
ouvriers et techniciens agents de maîtrise et jusqu’à + 1,3 % pour les cadres) 
au détriment des augmentations générales (de 0,5 % pour les cadres jusqu’à 
0,9 % pour les employés et ouvriers). Selon LHH, cette prédominance 
s’explique en partie «par la prime de pouvoir d’achat qui peut prendre le 
pas sur les augmentations générales et le besoin d’une reconnaissance plus 
ciblée compte tenu notamment des faibles budgets alloués». //

2021: une mauvaise cuvée  
pour les salariés

sociales ou même médiatiques qui 
poussent les employeurs à lâcher du 
lest ne manquent pas. 

Priorité  
aux « top performers »
Tout est parti de la flambée des prix de 
l’énergie constatée à la rentrée qui a placé 
la problématique du pouvoir d’achat 
au cœur du débat public et politique. 
À quelques mois des présidentielles, le 
Gouvernement fait donc pression sur les 
employeurs dans tous les secteurs pour que 
ceux-ci augmentent les salaires en 2022. À 
cela s’ajoute la reprise économique plus 
vive que prévu qui incite les employeurs à 
réinvestir dans le capital humain, notam-
ment dans les métiers en tension, alors 
même que le chômage devrait descendre 
à 7,6 % d’ici à la fin de l’année. Soit le plus 
bas taux depuis 2008. 
Si le contexte redevient favorable à la bo-
nification de la feuille de paie, tous les 
salariés ne seront pas logés à la même en-
seigne l’an prochain. Les secteurs qui ont 
peu souffert de la crise sanitaire (banques, 
assurances, high-tech, pharmacie, maté-
riel médical…) devraient, selon Mercer, 
se montrer les plus généreux. Mais les 
salariés ne seront pas gratifiés sur une base 
égalitaire. Rodés à la gestion prévisionnelle 
des compétences, les employeurs iden-
tifient les ressources humaines critiques 
qu’il faut bichonner pour assurer la bonne 
marche de leurs affaires. « Les managers 
ont été formés à se montrer sélectifs dans 
l’attribution des augmentations. Ils vont 
encore donner en 2022 la priorité aux 
top performers et éviter le saupoudrage » 
estime Bruno Rocquemont. Covid ou pas, 
les NAO vont continuer à faire la part belle 
aux augmentations individuelles. Chez 
BNP Paribas, l’une des premières grandes 
entreprises à conclure ses NAO, l’issue des 
négociations semble confirmer cette hypo-
thèse : l’accord signé prévoit une mesure 
d’augmentation générale de seulement 
+0,6 % pour les collaborateurs percevant 
un salaire fixe annuel jusqu’à 80 000 euros, 
avec un plancher de 280 euros bruts. 

Dépasser  
l’augmentation du SMIC
Dans les secteurs qui peinent à recruter 
une main-d’œuvre peu ou pas qualifiée 
comme l’hôtellerie-restauration, l’agroa-
limentaire ou la sécurité, l’équation est 
différente. Ces salariés qui estiment avoir 
souffert de la crise sanitaire hier et de la 
reprise de l’inflation aujourd’hui montent 
déjà au créneau pour obtenir des aug-
mentations générales. Avec le retour de 
la croissance, le manque de candidats 
et les profits exceptionnels des grandes 
firmes du CAC 40, ils savent le contexte 
favorable à l’exigence de meilleures ré-
munérations. En outre, l’État montre 
l’exemple. Le SMIC a été augmenté de 
manière exceptionnelle de +2,2 % en 
octobre dernier pour amortir le choc 
inflationniste, créant un effet-domino 
sur les strates supérieures : des ouvriers ou 
employés bénéficiant d’ancienneté et/ou 

d’une qualification se retrouvent désor-
mais au plus bas niveau. La reconduction 
jusqu’au 31 mars 2022 de la Pepa, la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
exonérée de charges sociales et fiscales, 
stimule aussi les appétits. Par la voix 
de Jean Castex ou de Bruno Le Maire, 
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Tout pousse les entreprises à accor-
der des augmentations substan-
tielles en 2022 à l’issue des NAO. 
Certaines craignent une dérive des 
coûts, une perte de compétitivité. 
Quelles stratégies déploient-elles 
pour contenir cette poussée ?
Cyril Brégou : Les employeurs qui 
sont en décalage par rapport au mar-
ché devront lâcher du lest, comme 
l’hôtellerie-restauration. Notre en-
quête annuelle laisse présager que les 
NAO se solderont par une hausse au-
delà de +2 % en 2022, qui sera essen-
tiellement distribuée en mode indivi-
duel plutôt que collectif. On constate 
un changement d’état d’esprit dans la 
population active qui freine le retour 
dans les métiers en tension cumulant 
des conditions de travail difficiles et 
des bas salaires. Ces personnes peu 
qualifiées ont pu durant la crise sani-
taire prendre conscience que dans 
d’autres secteurs on pouvait gagner 
autant en travaillant moins. Mais 
toutes ne pourront pas se réorienter 
et les employeurs dans les secteurs 
délaissés devront faire un effort qui 
va bien au-delà des rémunérations. 
À défaut de pouvoir beaucoup aug-

menter les collaborateurs, ils peuvent 
réfléchir à des aménagements 
d’horaires, développer le télétravail 
quand c’est possible pour regagner en 
attractivité. Pour fidéliser le person-
nel, ils doivent également mieux for-
mer les managers de premier niveau 
au leadership, à la communication, 
au coaching. Ceux-ci se contentent 
trop souvent de transmettre à leurs 
collaborateurs la pression qu’on leur 
met pour atteindre les objectifs. 

Quels leviers les employeurs ont-ils 
intérêt à actionner dans le cadre des 
NAO au sens large qui incluent sou-
vent la prime Macron ? 
C.B : L’intéressement demeure un 
levier sous-utilisé ou mal utilisé au 
regard des avantages qu’il procure. 
Les grands groupes s’y sont massi-
vement convertis mais trop souvent 
ils calquent son calcul sur celui de 
la participation qui se fonde sur les 
seuls bénéfices et doit se plier à la 
réglementation. C’est dommage car 
l’intéressement peut se moduler et 
intégrer d’autres critères en ligne 
avec la stratégie et les priorités de 
l’entreprise. On peut par exemple lier 

l’intéressement à la réduction des 
accidents du travail, à la satisfaction 
client. Ce dispositif devient alors 
beaucoup plus incitatif pour les colla-
borateurs. En outre, l’intéressement 
quand il est bien conçu peut s’autofi-
nancer puisque les revenus distribués 
par ce biais sont «payés» par les gains 
générés. Et les montants distribués 
peuvent être substantiels, au point 
que des organisations syndicales qui 
y sont hostiles au départ finissent par 
signer des accords d’intéressement. 

La PEPA constitue-t-elle un levier 
intéressant ? 
C.B : J’en suis moins convaincu car 
cette prime distribuée a posteriori et 
sans contrepartie n’est ni pérenne 
ni stimulante. Elle ne contribue pas 
à la fidélisation puisque les bénéfi-
ciaires peuvent la toucher et partir le 
lendemain. La PEPA n’aligne pas les 
priorités du salarié sur celles de l’en-
treprise, contrairement à l’intéresse-
ment. Mais les secteurs en pénurie de 
main-d’œuvre se sentent obligés de 
la verser car c’est simple et rapide à 
mettre en place. //  
Propos recueillis par F.B

« L’intéressement demeure un levier sous-utilisé »

Cyril Brégou, associé de People Base CBM, cabinet conseil en rémunération et politique  
salariale, préconise une meilleure utilisation de l’intéressement, plus incitative que la PEPA  
pour motiver et fidéliser les salariés.

le Gouvernement ne cesse d’appeler les 
employeurs du privé à plus de généro-
sité… Tout cela ne fait que conforter les 
revendications salariales qui aboutissent 
plus facilement que par le passé. C’est le 
cas dans la branche recyclage qui compte 
quelque 30 000 salariés et peine à recruter 
des chauffeurs et conducteurs d’engins. 
Cette pénurie de candidats a incité les 
partenaires sociaux à s’entendre sur une 
revalorisation des minimas salariaux de 
+2,5 % dans le cadre d’une convention 
collective signée en octobre dernier. Soit 
plus que le SMIC. 
Autre indice révélateur d’un renverse-
ment de tendance, les grèves défensives 
qui servaient hier à sauver des emplois 
ou des acquis sociaux prennent, en cette 
fin 2021, une tournure offensive. « Les 
salariés ont beaucoup donné durant la 
crise sanitaire et attendent de la recon-
naissance. Du coup ils deviennent plus 

revendicatifs sur les questions salariales » 
confirme Cyril Chabanier, président de la 
CFTC. De grands comptes comme Carre-
four, Decathlon, Transdev ou EDF ne sont 
pas les seuls à avoir été affectés. Des sala-
riés d’entreprises moins connues ont déjà 
effectué des tours de chauffe en prévi-
sion des NAO. Après un débrayage d’une 
dizaine de jours en octobre, les employés 
d’Edilians qui fabrique des tuiles dans 
l’Oise ont ainsi obtenu le versement d’une 
prime allant de 450 € à 750 € et la pro-
messe que les NAO prévues au printemps 
auront un effet rétroactif au premier jan-
vier 2022. Ceux du transporteur Dach-
ser, dans le Puy-de-Dôme, entamaient 
fin octobre leur quatrième semaine de 
grève… Chez Agromousquetaires, un 
groupe agroalimentaire installé à Vitré 
en Ille-et-Vilaine qui fournit Intermarché 
en marques de distributeurs (MDD), la 
CGT se mobilise à l’approche des NAO 

pour une revalorisation des salaires, fai-
sant valoir que certains collaborateurs 
se retrouvent désormais au niveau du 
SMIC récemment augmenté et que tous 
subissent l’inflation… 
Mais à en croire les organisations syn-
dicales , le renversement de tendance 
n’implique pas que les salariés qui oc-
cupent le bas de l’échelle obtiennent 
un gain de pouvoir d’achat. « Nous ne 
sommes pas très optimistes pour l’issue 
des NAO car l’inflation vient tout lami-
ner » regrette Cyril Chabanier. « En outre, 
les employeurs insistent pour négocier 
la prime Macron avec les négociations 
annuelles obligatoires. Ce faisant, ils 
risquent de reprendre d’une main ce 
qu’ils accordent de l’autre ». Les syndicats 
redoutent en effet que l’attribution de la 
prime Macron non pérenne et exempte 
de charges sociales se fasse au détriment 
des augmentations relevant des NAO… u
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O
n n’avait pas vu ça depuis 
des décennies : le 8 sep-
tembre dernier, un Premier 
Ministre, Jean Castex en 

l’occurrence, interpellait publiquement 
des branches couvrant des métiers de 
seconde ligne comme l’agroalimentaire 
et la restauration pour qu’elles engagent 
des négociations visant à améliorer les 
conditions de travail et les salaires. Voilà 
pour le bâton. Sa déclaration succédait 
à la carotte gouvernementale annoncée 
cet été, en l’occurrence la reconduc-
tion de la « prime Macron » au bénéfice 
des travailleurs de la deuxième ligne. 
Ceux-ci pourront ainsi toucher jusqu’à 
2000 euros exonérés d’impôt, de coti-
sations et contributions sociales si des 
mesures de revalorisation sont engagées 
dans leur branche. Un coup de pouce 
certes mais qui demeure une solution 
inadéquate pour traiter le problème 
des bas salaires, estime Yves Veyrier, 
secrétaire général de FO : « le versement 
d’une prime défiscalisée et exonérée de 
cotisations sociales ne peut remplacer 
des augmentations de salaire pérennes ».
Pris entre ces incitations et admonesta-
tions, les partenaires sociaux avancent à 
des vitesses très variables. « La plupart de 
ces métiers dits de deuxième ligne sont 
non délocalisables, il n’y a donc aucune 
raison de ne pas payer la qualification, 
de ne pas améliorer les conditions de 
travail » s’étonne Catherine Perret, secré-
taire confédérale en charge de l’emploi 
et de la protection sociale à la CGT. 
Reste que dans certains secteurs comme 
la restauration, le risque ne se limite pas 
aux délocalisations : à trop répercuter 
sur la facture le coût des acquis sociaux 

concédés au personnel, les employeurs 
peuvent perdre des clients et devoir 
finalement licencier. 

Les secteurs qui avancent…
Parmi les secteurs qui ont pris de 
l’avance, on trouve la sécurité qui s’est 
déjà engagée à mieux valoriser l’ex-
périence pour structurer et diversifier 
les carrières. Dans cette perspective, la 
Fédération française de la sécurité privée 
(FFSP) a, mai dernier, signé dans le cadre 
du programme «1 jeune, 1 solution», 
l’un des programmes du du plan de 
relance, une convention sous l’égide du 
Ministère du Travail, prévoyant la for-
mation et l’embauche de 20 000 jeunes 
dans les métiers de la cybersécurité, et 
5 000 embauches d’autres jeunes dans 
la surveillance humaine, avec possibilité 
d’évoluer vers la cybersécurité. « Dans 
une profession qui recherche en prio-
rité les personnels en entrée de la grille, 
rémunérés au SMIC, il est essentiel de 
changer de paradigme pour que l’expé-
rience ne soit plus un poids mais une 
chance. Ainsi les agents pourront être 
fidélisés et les capacités professionnelles 
accrues par l’expérience ou par des for-
mations pourront être valorisées auprès 
des clients » détaille Claude Tarlet, pré-
sident de la Fédération française de la 
sécurité privée (FFSP). 
En outre, la branche sécurité prévoit de 
revaloriser toute l’échelle des rémuné-
rations, à commencer par le bas avec 
+10 % de hausse promise pour les plus 
bas salaires. 
Autre branche active, la propreté prend 
elle aussi des mesures pour regagner en 
attractivité. Elle envisage ainsi d’amé-

liorer les salaires et les conditions de 
travail dégradées par des temps partiels 
trop souvent subis, le morcellement des 
journées de travail, les CDD. Les trans-
porteurs routiers mènent quant à eux 
des discussions sur les classifications et 
reconnaissent la nécessité d’augmenter 
les indemnités de frais de déplacement 
des chauffeurs… Dans les services à la 
personne enfin, les employeurs s’en-
gagent à améliorer les salaires des aides 
à domicile. 

…et les autres
Et puis il y a les retardataires pointés 
par le Gouvernement… parmi lesquels 
le BTP ou l’hôtellerie-restauration qui 
manque pourtant cruellement de bras. 
Ce retard pris au départ quand d’autres 
secteurs claironnent déjà de nouveaux 
avantages accroît la concurrence entre 
métiers de seconde ligne. Durant le 
confinement, on a vu des serveurs 
se tourner vers d’autres métiers aux 
contraintes moindres. L’hôtellerie-res-
tauration a vu ainsi partir 237.000 em-
ployés entre février 2020 et février 2021, 
entraînant une pénurie de main-d’œuvre 
qui a surpris les professionnels. Depuis, 
les syndicats patronaux et de salariés se 
divisent sur les moyens de rétablir l’at-
tractivité de postes en cuisine et surtout 
en salle, l’importance et la nature des 
concessions à accorder, ce qui ralentit 
la signature d’un accord. Ainsi, l’Umih 
(Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie) qui comprend ceux de la 
restauration, proposait début octobre 
toute une série de mesures pour amélio-
rer l’attractivité de ces métiers : augmen-
tation du salaire de 6 à 9 %, un treizième 

Les seconds de corvée  
se mobilisent
Encouragés par les pouvoirs publics et la pénurie de main-d’œuvre,  
les partenaires sociaux des métiers de « deuxième ligne » éprouvés  
par la crise sanitaire (BTP, propreté, agroalimentaire sécurité…)  
négocient pour améliorer les conditions de travail et de rémunération. //
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Si les travailleurs du secteur de la santé ont constitué la 
« première ligne » de défense du pays face à la pandémie 
de Covid-19, d’autres secteurs d’activité se sont vus mobi-
lisés durant les périodes de confinement pour assurer la 
continuité de l’activité économique. Et ces « salariés de 
deuxième ligne » ont eux aussi été durement éprouvés par 
la crise. Au fil des travaux menés sous l’égide de Sophie 
Moreau-Follenfant (directrice générale du pôle RH de RTE) 
et Christine Ehrel (économiste du travail au Cnam) en 
concertation avec les partenaires sociaux, le Gouverne-
ment a dressé une liste progressivement de 57 branches 
dont les métiers méritent revalorisation. Deux critères 
particuliers ont présidé à cette sélection : la présence 
obligatoire sur le lieu de travail pendant le premier confi-
nement et le contact prolongé avec le public et/ou des col-
lègues susceptibles d’augmenter le risque de contamina-
tion. Dans ce vaste ensemble, on trouve les agriculteurs et 

les ouvriers de divers secteurs (BTP, agroalimentaire), les 
employés de la grande distribution, du gardiennage et de 
la sécurité, du nettoyage, de l’hôtellerie et la restauration, 
de la logistique, les artisans des métiers de bouche…
Points communs à toutes ces professions ? Des condi-
tions d’emploi « nettement moins favorables que celles 
de la moyenne des salariés du secteur privé » avec des 
salaires 30 % inférieurs, notait la Dares dans une étude 
consacrée aux conditions de travail des salariés de la deu-
xième ligne parue en mai 2021. Ils subissent en outre plus 
souvent des horaires atypiques, des contrats précaires 
ou à temps partiel et bénéficient de moins de formation. 
Tous ces faits et chiffres objectivant les situations pro-
fessionnelles doivent servir de base de discussion aux 
partenaires sociaux, l’État jouant un rôle incitatif dans ce 
dossier pour aboutir à des accords de revalorisation dans 
les branches concernées. //

Des premiers aux seconds de corvée

mois, des congés certains week-ends… 
Le syndicat patronal en vient même à ré-
clamer la fin des exonérations de charges 
sur les bas salaires ces dernières dissua-
dant les employeurs de les augmenter, 
alimentant indirectement le turn-over 
et incitant les salariés lassés d’être mal 
payés à changer d’orientation. De son 
côté, le GNI (Groupement national des 
indépendants de l’hôtellerie-restaura-
tion) préconise surtout la limitation 
des coupures entre les services, pénibles 
pour les employés qui travaillent trop 
loin de leur domicile pour retourner s’y 
reposer. Car au-delà du pouvoir d’achat, 
l’équilibre vie professionnelle et per-
sonnelle devient essentiel pour les pos-

tulants à ces métiers, tout comme il 
l’est déjà pour les jeunes diplômés. À 
l’inverse, d’autres fédérations semblent 
s’inquiéter que les choses aillent trop 
vite et que les employeurs fragiles ne 
puissent s’adapter à des propositions 
socialement trop coûteuses… 

2021, année charnière
Tous ces efforts suffiront-ils à renver-
ser la tendance et à susciter de nou-
velles vocations ? Catherine Perret, en 
doute. Les branches négligent en effet de 
prendre en compte la totalité des causes 
du manque d’attractivité de ces métiers, 
notamment l’absence d’évolution de 
carrière ou de rémunération. «  Traiter 

uniquement les questions de formation 
sans qu’elles débouchent sur une nou-
velle qualification donnant une aug-
mentation salariale n’est pas sérieux », 
juge-t-elle. Quoi qu’il en soit, ce mou-
vement récent en faveur des salariés 
historiquement sous-payés, qui affecte 
les Etats-Unis comme l’Europe, ne cesse 
de se propager. 2021 marquera-t-elle un 
tournant dans la manière dont les mé-
tiers de deuxième ligne sont considérés ? 
« C’est une année charnière. La prise 
de conscience de la nécessité d’évoluer 
semble désormais partagée. La tension 
sur les recrutements se fait sentir, et avec 
elle la nécessité d’être plus attractifs » 
estime Claude Tarlet. u
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A
u sortir d’une crise sanitaire 
marquée par une flambée des 
prix de l’énergie et des diffi-
cultés de recrutement dans 

plusieurs secteurs, le débat sur le partage 
de la valeur revient sur le devant de la 
scène. Mais pour répondre aux revendi-
cations, les employeurs ont le choix des 
moyens rappelait en octobre dernier Oli-
via Grégoire, la secrétaire d’État chargée 
de l’Economie sociale, solidaire et res-
ponsable. Les « secteurs dans lesquels les 
marges sont trop petites pour augmenter 
les salaires » peuvent actionner d’autres 
leviers pour préserver ou augmenter le 
pouvoir d’achat, à savoir « les primes, la 
participation, l’intéressement et l’action-
nariat salarié », rappelait-elle.

Il semble que les entreprises aient 
devancé les souhaits de la secrétaire 
d’État : jamais la part des salariés du 
secteur privé non agricole ayant accès 
à la participation, l’intéressement ou 
à un plan d’épargne salariale n’a été 
aussi élevée en France. Selon une étude 
de la Dares parue en août dernier, cette 
part augmente de 0,5 point pour at-
teindre 51,4 %. 9,3 millions de salariés 
ont désormais accès à au moins un des 
trois dispositifs précités, qui progressent 
tous. 7,9 millions de salariés ont reçu 
une prime d’intéressement, de parti-
cipation ou un abondement en 2019 
(+4,2 % par rapport à 2018). 84,9 % des 
salariés couverts par au moins un dispo-
sitif d’épargne salariale ont quant à eux 

reçu une prime (+1,1 point par rapport 
à 2018) pour un montant brut global de 
21,0 milliards d’euros, soit un montant 
moyen de 2 660 euros brut par sala-
rié bénéficiaire (+3,9 % par rapport à 
2018). Enfin, les sommes nettes versées 
sur un Plan d’épargne entreprise (PEE) 
ou un plan d’épargne retraite collectif 
(Perco) ne sont pas en reste puisqu’elles 
ont augmenté en 2019 respectivement 
de 2,2 % et de 6,7 %.
L’actionnariat salarié se montre tout 
aussi dynamique : l’Association fran-
çaise de gestion financière (AFG) re-
lève en 2020 une hausse de +1,5 % 
à 147 milliards d’euros des encours 
d’épargne salariale et d’épargne retraite 
par rapport à l’année précédente. 78 % 

Selon les rapports de la Dares, de l’AFG et de France Stratégie, 
l’intéressement, la participation, l’actionnariat salarié, dopés par une 
succession de textes réglementaires, sont en hausse. Mais les partenaires 
sociaux se divisent sur l’opportunité d’aller plus loin. //
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Ces dernières années, les dispositifs de partage de la valeur entre capital 
et travail ont connu de nouveaux aménagements destinés à les rendre 
encore plus attractifs. La loi de financement de la sécurité sociale du 
3 décembre 2018 a supprimé pour les PME et TPE la contribution patronale 
(forfait social) sur les sommes versées au titre de la participation et de 
l’intéressement. Ce coup de pouce fiscal a apparemment porté ses fruits : la 
progression de la participation en 2019 (+0,5 point) s’appuie notamment sur 
les entreprises de moins de 50 salariés constate la Dares. 
La loi PACTE de 2019 apporte une autre pierre à cet édifice en facilitant la 
mise en place d’un accord d’intéressement (imprimés types mis en ligne, 
accords types négociés au niveau de la branche) et son application au 
quotidien. En 2020, ces dispositions sont complétées par la mise en place 
unilatérale d’accords d’intéressement dans les plus petites entreprises et de 
courte durée (1 an par exemple contre 3 ans minimum auparavant).
Enfin la loi portée par Bruno Le Maire autorise désormais l’employeur à 
décider unilatéralement d’offrir des titres financiers à ses dirigeants et ses 
salariés, réduit la contribution patronale et améliore la représentativité des 
représentants des salariés actionnaires dans les conseils d’administration. 
Cerise sur le gâteau, la loi de finance 2021 exonère en 2021 et 2022 les 
employeurs du forfait social à certaines conditions. //

Un cadre légal et fiscal  
toujours plus favorable 

des entreprises françaises cotées propo-
saient de l’actionnariat salarié en 2020, 
contre une moyenne européenne de 
35 % apprend-on par ailleurs dans une 
étude d’Eres. Cette société de conseil 
spécialisée dans l’épargne salariale 
constate que ce fort ancrage améliore 
certains indicateurs RH, les entreprises 
du SBF 120 dotées d’une forte culture 
de l’actionnariat salarié affichant des 
taux de départs volontaires et de licen-
ciement moindres. « Selon nous, l’indi-
cateur RH le plus pertinent est celui 
des départs volontaires », commente 
Olivier de Fontenay, associé fondateur 
d’Eres. « Car si les taux d’embauches et 
de licenciements dépendent de facteurs 
externes ou d’arbitrages intra-groupe, 
les départs volontaires relèvent de la 
seule décision des salariés et sont révé-
lateurs d’un moindre niveau d’attache-
ment à l’entreprise ». L’actionnariat 
salarié permettrait donc de fidéliser les 
talents et de développer une culture 
d’entreprise forte, deux sujets essentiels 
pour les DRH.

Objectif 12 millions  
de salariés
Ce développement de l’épargne sala-
riale va-t-il se poursuivre ? C’est ce que 
souhaite l’État qui ne cesse de l’encou-
rager par sa politique fiscale (voir enca-
dré) mais la priorité est évidemment 
de couvrir les 12 millions de salariés du 
privé qui n’y ont pas accès. Beaucoup 
d’entre eux travaillent dans les TPE, qui 
n’ont aucune obligation en la matière. 
Résultat ? La part des bénéficiaires de la 
participation et d’intéressement s’établit 
respectivement à 2,4 % et 3,5 % dans 
les entreprises de moins de 9 salariés 
contre 68,2 % et 69 % dans celles de plus 
de 1 000. Les incitations spécifiques en 
faveur des très petites entreprises (voir 
encadré) n’y suffisent pas et l’écart avec 
les grandes firmes tend à se creuser. 
Par ailleurs, les revenus que les sala-
riés français tirent de l’intéressement 
ou de la participation pourraient être 
plus substantiels si les entreprises ne 
versaient pas autant dans l’optimisa-
tion fiscale en se jouant des frontières. 
« On sait que par des jeux d’écriture 
comptable et des mécanismes de prix de 
transfert les multinationales réduisent 
artificiellement leurs bénéfices tirés du 
marché français. C’est autant d’intéresse-

ment et de participation en moins pour 
les salariés des sociétés concernées » 
pointe Raphaëlle Bertholon, secrétaire 
Nationale Economie Industrie Logement 
de la CFE-CGC. À cet égard, l’accord 
international imposant une taxation 
minimale de 15 % des profits à partir de 
2023 devrait garantir un minimum aux 
salariés de l’Hexagone. 
Les organisations syndicales plaident 
aussi pour la mise en place dans les 
grandes entreprises d’un indicateur de 
suivi du partage de la valeur ajoutée in-
tégrant pour les salariés les revenus tirés 
de la participation, de l’intéressement 
ou de l’actionnariat salarié. Ceci afin 
de faciliter l’émergence d’un diagnostic 
partagé entre les partenaires sociaux 
qui pourrait servir de base aux négo-
ciations. Pour les syndicats favorables à 
une cogestion à l’allemande, le progrès 
passe aussi par une gouvernance plus 
favorable aux salariés. « Un tiers des 
sièges dans les conseils d’administration 
devrait être réservé aux représentants 
des salariés actionnaires » plaide ainsi 
Raphaelle Bertholon. 
Nommé par le Gouvernement ambassa-
deur de l’intéressement et la participa-
tion, l’ancien vice-président du Medef en 
charge des PME et TPE Thibault Lanxade 

prône quant à lui l’instauration d’un 
« dividende salarié » qui remplacerait la 
participation et serait octroyé aux salariés 
qu’ils soient ou non actionnaires. Dans ce 
schéma, l’employeur ne pourrait distri-
buer de dividende aux actionnaires sans 
verser de « dividende salarié » au person-
nel. En outre, Thibault Lanxade propose 
pour ce nouveau dispositif un mode de 
calcul plus simple et plus généreux. « La 
formule actuelle, fait que trop souvent, 
aucune participation n’est versée par les 
entreprises aux salariés» constate-t-il. 
Enfin, ce dividende salarié serait étendu 
à toutes les entreprises de plus 11 colla-
borateurs. Et pour les TPE en deçà de ce 
nombre, le PDG du groupe Jouve préco-
nise la pérennisation de la prime Macron 
afin que tous les salariés puissent être 
associés à la création de valeur, quelle que 
soit la taille de l’entreprise. 
Mais la poursuite du développement 
de l’épargne salariale ne fait pas l’una-
nimité. Certains syndicats se montrent 
ainsi hostiles au renforcement de l’ac-
tionnariat salarié qui « risque de se faire 
au détriment de l’évolution des salaires 
et ferait subir plus encore, aux salariés 
les aléas des marchés financiers » s’in-
quiète-t-on chez FO. À suivre… u



// La VAE simplifiée… Les conditions 
de réalisation d’un parcours de 
validation des acquis de l’expérience 
ont été sérieusement ripolinées 
durant le quinquennat Macron. 
De la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel » à la 
mission Khecha-Rivoire-Soubien 
sur la simplification du dispositif 
en passant par le rapport El Khomri 
relatif à l’attractivité des métiers 
du grand âge, la VAE a été l’un des 
éléments sur lequel l’exécutif a 
misé pour développer ses politiques 
publiques en matière de montée en 
compétences et de certification de 
celles-ci. Trois décrets (1er octobre 
2017, 31 octobre 2019 et 30 mars 2020) 
ambitionnaient de rendre l’outil 
plus accessible qu’il ne l’était. Tout 
d’abord en réduisant à un an contre 
trois précédemment le nombre 
d’années d’activité nécessaires pour 
ouvrir l’accès à un parcours de VAE, 
mais aussi en étendant le champ des 
activités prises en compte pour la 
validation des acquis de l’expérience 
à de nouveaux domaines (activités 

associatives, syndicales, sportives, 
stages de formation, contrat 
d’alternance…), en supprimant 
les différentiels de rémunération 
pendant la période de congé VAE 
selon que le candidat soit en CDI ou 
en CDD, ou encore en permettant de 
la mobiliser via le compte personnel 
de formation (CPF) ou la Pro-A.

// Mais la sauce ne prend pas. 
Malgré les améliorations apportées 
au dispositif, rien à faire. La VAE, 
handicapée par sa réputation 
de dispositif difficile d’accès et 
chronophage pour les candidats à 
la certification, ne décolle toujours 
pas, surtout lorsqu’elle est en 
concurrence frontale avec un 
CPF monétisé accessible via une 
simple appli. « Alors qu’elle est un 
formidable atout, la VAE reste encore 
méconnue ou insuffisamment 
valorisée, tant par les candidats 
que par les entreprises » déplore le 
réseau des dispositifs académiques 
de validation des acquis (Dava). Un 
handicap insurmontable ? u

Alors que la question des reconversions 
professionnelles devient brûlante au vu des besoins en 
recrutement des entreprises, le Gouvernement envisage 
de réformer la validation des acquis de l’expérience 
pour la rendre plus accessible. Ce dispositif, qui souffle 
ses vingt bougies cette année, a été à l’origine conçu 
pour « transformer l’expérience en certification », mais 
a toujours rebuté les candidats potentiels du fait de sa 
lourdeur administrative et de sa complexité. //

Jugée complexe, à juste titre, la VAE nécessi-
terait quelques ajustements simples qui lui 
permettraient de faire fonctionner à pleine 

puissance pour devenir un véritable outil de 
montée en compétences. C’est ce que nous 
pourrions appeler « passer d’une VAE de sanc-
tion à une VAE de parcours » en appliquant les 
mesures suivantes :
• centraliser et automatiser : passer à une lo-
gique de guichet unique et automatiser toutes 
les étapes qui peuvent l’être ;
• supprimer la durée légale d’un an pour la 
recentrer sur une mesure réelle des acquis, et 
sortir de la logique de preuve administrative ;
• accompagner globalement dans le cadre d’un 
parcours : systématiser le diagnostic et la pres-
cription d’un parcours multimodal de montée 
en compétences (si nécessaire) à réaliser pen-
dant la VAE ;
• décupler le nombre de jurys : professionna-
liser les jurys avec une organisation par com-
pétence (et non par certification), et transiter 
vers une logique de jurys à distance et à la 
demande.

Plus généralement, il faudra à tout prix conser-
ver la logique d’analyse réflexive intrinsèque à 
la VAE et qui repose sur le passage à l’écrit de 
manière accompagnée. Ne faisons surtout pas 
l’erreur de supprimer ce principe fondamental.
Avec ces quelques mesures, la VAE pourrait 
prendre la place qu’elle mérite, à savoir celle 
d’un un outil pédagogique de montée en com-
pétences innovant, basé sur une pédagogie 
active et individualisée qui stimule la capa-
cité de l’individu à apprendre par lui-même. 
À l’heure de l’émergence de la formation en 
situation de travail et de la remise en cause 
des approches 100 % digitales, nous tenons 
là un outil d’une puissance encore très for-
tement sous-utilisée. Mais à 20 ans tout est 
encore possible… u

“ Passer d’une VAE  
de sanction à une VAE  
de parcours.

Vingt ans après  
sa création, comment 
simplifier la VAE  
pour lui permettre  
de prendre sa place 
parmi les dispositifs  
de montée  
en compétences ?
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David Rivoire
Dirigeant du cabinet  
VAE Les 2 Rives
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EN CHIFFRES

3 631 
C’est le nombre de 
personnes ayant obtenu 
tout ou partie d’un 
diplôme au titre de la 
VAE dans l’enseignement 
supérieur après examen 
par un jury dans les 
universités et au Cnam. 
Parmi les candidats dits 
« recevables », 46 % ont 
visé l’obtention d’une 
licence professionnelle ; 
39 % celle d’un master  
ou d’un doctorat ; une 
licence générale (8,7 %)  
ou un diplôme d’ingénieur 
(3,3 %). 
Source : vie-publique.fr

20 ans. C’est l’âge d’une première maturité, 
l’âge des questionnements et des rêves de 
transformation également ! Nos pistes de ré-
flexion pour simplifier la VAE et lui permettre 
de prendre sa place parmi les dispositifs de 
montée en compétences :
• rendre systématique l’information en matière 
de VAE dans les entreprises : instituer une com-
munication obligatoire sur la VAE (COVAE), 
préalable au lancement des campagnes d’entre-
tiens professionnels. La COVAE prendrait la 
forme d’une information simple et courte sur 
ce qu’est la VAE, les objectifs qu’elle sert, ses 
modalités de mise en œuvre et ses circuits de 
financement ;
• penser l’anticipation des projets de restruc-
turation en automatisant la proposition d’un 
dispositif collectif de VAE lors des phases de 
négociation de tels projets, ou comment penser 
l’anticipation des transformations « à chaud » 
en s’appuyant sur un couple ingénierie sociale/
ingénierie de l’emploi articulé et efficace ;
• répondre à la difficulté croissante de réunir 
des jurys professionnels en développant des 
jurys d’entreprise : dans les entreprises mul-
tisites, mobiliser des professionnels de telle 
entité du groupe, issus du management de 
premier niveau ou intermédiaire d’autres sites, 
et futurs membres de jurys professionnels, pour 
peu qu’ils n’aient jamais eu de relation ni hié-
rarchique, ni « géographique », avec le site de 
rattachement du certifiant.
• articuler VAE et transmission des savoirs : 
réfléchir la question cruciale de la perpétua-
tion des compétences en utilisant la VAE ; 
ou comment former des binômes « tuteur 
certifiant-jeune recrue », le premier, « passeur 
de savoirs », utilisant le travail de mémorisation 
inhérent à la recherche de preuves d’un dossier 
de VAE, pour initier le nouvel arrivant à une 
compréhension accélérée de son métier. u

C ompliquée la VAE ? ce serait l’une des 
causes de la confidentialité relative de 
ce dispositif singulier. Pourtant, elle 

apparait idéale sur au moins deux aspects : 
valorisation de la compétence et maîtrise de 
l’investissement consenti qu’il se mesure en 
temps (pour le candidat et pour l’entreprise) ou 
en euros, pour le financeur, qui, à iso ressources, 
peut financer un nombre plus élevé de départs 
en formation.

“ Instituer une 
communication 
obligatoire sur la VAE 
(COVAE), préalable 
au lancement des 
campagnes d’entretiens 
professionnels.

“Des solutions qui 
réconcilient compétence  
et qualification ont fait 
leurs preuves depuis  
plus de dix ans.

Pour autant, le « parcours VAE » apparaît semé 
d’obstacles pour ceux qui s’y engagent : isole-
ment, durée rallongée alors que l’un des effets 
des dispenses d’épreuves devrait être de la 
raccourcir, modularisation des parcours pour 
que la formation ne concerne que les modules 
nécessaires… Au bout du compte, le parcours 
s’apparente souvent à celui du combattant.
L’accompagnement renforcé est l’une des solu-
tions développées par les partenaires sociaux 
du secteur sanitaire, social et médico-social 
associatif. Centré sur onze diplômes d’État, il 
prévoit un accompagnement en trois phases 
intégrées : bilan de positionnement, par-
cours individualisé de demande de dispense 
d’épreuves et suivi post-jury. 
Les séquences formatives sont intégrées au pro-
jet global, le financement est assuré par l’Opco 
Santé. Plusieurs centaines de personnes ont 
bénéficié de cet accompagnement, avec une 
réussite probante. En 2019, 81 % des candidats 
par la VAE au métier d’éducateur spécialisé ont 
ainsi obtenu le diplôme sans action de forma-
tion complémentaire, contre 63 % engagés 
dans une VAE « simple ».
Compliquée la VAE ? Peut-être, mais des solu-
tions qui réconcilient compétence et quali-
fication ont fait leurs preuves depuis plus de 
dix ans. u

Catherine Azema
Responsable VAE Groupe IGS

& Yann-Firmin Heriou
Intervenant Groupe IGS, Perspectives & Rebonds

Jean-Pierre Delfino
Directeur général  
de l’Opco Santé
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Le pouvoir de direction 
de l’employeur

D epuis la naissance du droit du 
travail, l’employeur est titu-
laire d’un pouvoir de direc-
tion, conséquence directe 

du lien de subordination inhérent à 
tout contrat de travail. Derrière l’appa-
rente banalité d’une telle affirmation, 
se cachent de redoutables difficultés 
juridiques s’agissant d’un pouvoir qui a 
considérablement évolué tant dans ses 
contours (on ne dirige pas le travail en 
2021 comme on le dirigeait en 1900) 
que dans son régime (à la philosophie 
de « l’employeur seul juge » a succédé un 
contrôle judiciaire du pouvoir).

DU POUVOIR DE DIRECTION  
AU POUVOIR DE CONTRÔLE
Pour identifier les contours du pouvoir 
de direction, il faut partir de la qualifica-
tion de contrat de travail puisque le lien 
de subordination est, pour reprendre la 
définition qu’en donne la Cour de cas-
sation, caractérisé par « l’exécution d’un 
travail sous l’autorité d’un employeur qui 
a le pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d’en contrôler l’exécution et 
de sanctionner les manquements de son 
subordonné ». Le pouvoir de direction est 
donc partie intégrante de la définition de 
la subordination. Mais si, au stade de la 
qualification, il est envisagé dans sa ver-
sion la plus abrute, à savoir donner des 
ordres et des directives, ses contours sont 
plus larges une fois le contrat conclu. Il 
se traduit par tout un éventail de préro-
gatives patronales : fixation des horaires, 
des congés, des astreintes, adoption de 
mesures de santé et sécurité, change-
ments des conditions de travail, etc. Sur-
tout, ce pouvoir change progressivement 
de visage avec la transformation du tra-
vail, que ce soit l’essor du travail aux 
objectifs (l’employeur ne dirige pas le 
travail de son salarié mais lui demande 
de remplir des objectifs), la complexifi-
cation du travail (le savoir sur le travail 
est de plus en plus entre les mains du seul 
salarié, dont le travail ne peut plus, dès 
lors, être dirigé par autrui), ou la montée 

du télétravail (les ordres et directives 
sont plus diffus à distance). Autrement 
dit, le pouvoir de direction se mue en 
un pouvoir de contrôle. Faute d’être en 
capacité de dicter le contenu du travail de 
son salarié, l’employeur se déporte vers 
le contrôle des modalités d’exercice du 
travail, principalement l’évaluation de la 
performance et la surveillance qui, logi-
quement, sont désormais sous le regard 
étroit du droit : information préalable 
des salariés ; le cas échéant consultation 
du CSE ; exigence d’objectivité (pour 
l’évaluation), de proportionnalité (pour 
la surveillance) ; respect des règles de 
santé au travail… Cette mutation d’un 
pouvoir de direction vers un pouvoir 
de contrôle amène un autre défi. Peut-
on aujourd’hui encore systématique-
ment exiger des ordres et des directives 
pour qualifier un contrat de travail ? La 
Cour de cassation a d’ores et déjà évolué 
puisque, depuis les années 1970, le défaut 
de ce critère peut être pallié par le fait 
que le salarié est intégré dans un service 
organisé qui lui impose des horaires, lui 
fournit les ressources pour travailler (en 
matériel, en personnel…). Il est temps de 
franchir une autre étape et de substituer 
au critère de la subordination, en voie 
d’obsolescence, celui du contrôle, que lui 
préfèrent les droits anglo-saxons qui l’uti-
lisent, entre autres, dans le contentieux 
sur la requalification des travailleurs des 
plateformes numériques. 

QUELLES FRONTIÈRES ? 
L’une des principales difficultés que 
pose au juriste le pouvoir de direction 

concerne son articulation avec deux 
autres mécanismes : le pouvoir disci-
plinaire, d’une part, le contrat de tra-
vail, d’autre part. La frontière entre le 
pouvoir de direction et le pouvoir dis-
ciplinaire est d’autant plus complexe 
que la faute disciplinaire est définie de 
façon subjective, et donc imprécise, par 
le Code du travail, comme un « agis-
sement considéré [par l’employeur] 
comme fautif ». Quel DRH n’a pas un 
jour été pris d’hésitation entre la mise 
en garde, simple exercice du pouvoir 
de direction, et l’avertissement ! Il a par 
exemple été jugé que relève du pouvoir 
de direction la réponse de l’employeur à 
une salariée qui profère des accusations 
de racisme contre une de ses collègues, 
celle-ci consistant à lui notifier que ses 
accusations sont sans fondement et à la 
mettre en garde sur la portée éventuelle 
de ses propos. Même si le contexte est 
bien spécifique, l’affaire des Tramways 
clôturée en 2012 par la Cour de cassa-
tion, est emblématique des difficultés 
de frontière entre pouvoir disciplinaire 
et pouvoir de direction. Est écartée la 
nature disciplinaire du changement 
d’affectation imposé à un chauffeur de 
tramway qui avait roulé à contresens 
et avait été réaffecté en conséquence à 
la conduite des bus (!). Selon la Cour, 
la société de transport avait usé de son 
pouvoir de direction, non de son pou-
voir disciplinaire car elle entendait, non 
pas réprimander le salarié, mais assurer 
la sécurité des usagers. Les enjeux sont 
tout sauf anodins puisque la règle non 
bis in idem, qui interdit de sanctionner 

Pascal Lokiec
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dont il savait qu’il serait refusé, ce afin 
de le priver des indemnités auxquelles 
il aurait eu droit s’il avait été licencié 
dans le cadre du PSE. L’application du 
contrôle de proportionnalité, qui a bou-
leversé le régime du pouvoir patronal 
depuis le début des années 1990 et le 
rapport Gérard Lyon-Caen sur les liber-
tés publiques et l’emploi, est d’une tout 
autre portée. L’article L. 1121-1 du Code 
du travail dispose qu’aucune restriction 
aux droits de la personne et aux liber-
tés individuelles et collectives ne peut 
être imposée si elle n’est pas justifiée 
par la nature de la tâche à accomplir 
et proportionnée au but recherché. Un 
changement d’horaires ou de lieu, bien 
que décidé dans l’exercice du pouvoir 
de direction, peut ainsi être remis en 
cause parce qu’il porte atteinte de façon 
disproportionnée à la vie personnelle 
du salarié qui, par exemple, élève seul 
des enfants mineurs. Les dispositifs de 
surveillance doivent eux aussi respec-
ter le principe de proportionnalité, ce 
qui condamne, par exemple, une sur-
veillance permanente des salariés de 
l’entreprise.

LE POUVOIR DE DIRECTION 
À L’ÉPREUVE DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 
Depuis une vingtaine d’années, la santé 
et la sécurité constituent une nouvelle 
limite au pouvoir de direction de l’em-
ployeur, jusqu’au harcèlement moral, 
caractérisé lorsque précisément l’em-
ployeur sort des limites de son pouvoir. 
Sur ce dernier point, la ligne n’est pas 
toujours évidente à tracer entre l’exer-

deux fois un salarié pour les mêmes 
faits, ne s’appliquera pas. Tout aussi 
délicate est la frontière entre le contrat 
et le pouvoir de direction, c’est-à-dire 
entre la modification du contrat et le 
changement des conditions de travail 
imposé par l’employeur dans l’exercice 
de son pouvoir de direction. Dans le 
premier cas, le salarié pourra refuser, 
dans le second il sera en faute s’il re-
fuse. Ainsi, le changement de lieu dans 
un même secteur géographique (ou en 
application d’une clause de mobilité), 
le changement d’horaires (en dehors du 
travail dominical, du passage d’horaires 
de jour à horaire de nuit et vice versa, du 
passage à des horaires continus à discon-
tinus, fixes à variables), le changement 
des tâches (tout en restant dans la même 
qualification) et l’imposition d’heures 
supplémentaires relèvent du pouvoir de 
direction. La frontière n’est simple qu’en 
apparence. Un changement de lieu à 
une distance de 40 km du lieu de travail 
initial, avec un temps de transport addi-
tionnel de 50 minutes, caractérise-t-il un 
changement de secteur géographique ? 
Même si l’on sait aujourd’hui que le sec-
teur géographique se définit en termes 
de distance et de temps de transport, 
impossible de répondre avec certitude !

LA FIN DE LA THÉORIE  
DE L’« EMPLOYEUR SEUL JUGE » 
Le temps est loin où l’employeur était 
seul juge des décisions qu’il prenait en 
vertu de son pouvoir de direction. S’il 
est depuis longtemps acquis que le CSE 
aujourd’hui, le comité d’entreprise hier, 
doit être consulté lorsque le pouvoir de 
direction se concrétise dans des mesures 
affectant de manière importante les 
conditions de travail des salariés de l’en-
treprise, l’évolution la plus significative 
concerne le contrôle du bien-fondé de 
la décision patronale. On peut d’abord 
citer la discrimination ou encore la tech-
nique du détournement de pouvoir, uti-
lisée pour interdire à l’employeur d’exer-
cer son pouvoir de direction dans un but 
autre que celui pour lequel il lui a été 
attribué, à savoir le bon fonctionnement 
de l’entreprise. C’est ce qui a amené 
la Cour de cassation, le 29 septembre 
dernier, à considérer que commet un 
détournement l’employeur qui, alors 
qu’un PSE est en préparation, impose à 
un salarié d’une ancienneté de 39 ans un 
changement d’affectation, certes dans 
le même secteur géographique, mais 

cice du pouvoir de direction et le har-
cèlement. L’employeur peut donner des 
ordres à ses salariés, leur reprocher de ne 
pas respecter ses consignes, leur deman-
der de faire dans l’heure des travaux 
urgents justifiés par des raisons de sécu-
rité si cela rentre dans leurs attributions. 
De même, des critiques justifiées, tout au 
moins en rapport avec des éléments ob-
jectifs, relèvent du pouvoir de direction. 
Elles pourront toutefois dégénérer en 
harcèlement si elles deviennent dégra-
dantes. Sans aller jusqu’au harcèlement, 
l’exercice du pouvoir de direction peut 
constituer une violation de l’obligation 
de sécurité. La très remarquée formule de 
l’arrêt Snecma est sans équivoque : «  il 
est interdit [à l’employeur], dans l’exer-
cice de son pouvoir de direction, de 
prendre des mesures qui auraient pour 
objet ou pour effet de compromettre la 
santé et la sécurité des salariés ». Il en 
résulte que doit être suspendue la réor-
ganisation du service de surveillance de 
l’entreprise qui, en réduisant le nombre 
de salariés assurant ladite surveillance 
en obligeant certains à travailler dans 
une situation d’isolement, est de nature 
à compromettre la santé et la sécurité 
des salariés concernés. Aujourd’hui la 
santé et la sécurité, demain l’environ-
nement… La loi Climat d’août 2021, 
dans le prolongement de la loi Pacte de 
mai 2019, vient d’introduire une nou-
velle limite à l’exercice du pouvoir de 
direction, dont la portée est encore très 
incertaine : la prise en compte dans le 
cadre des attributions du CSE des consé-
quences environnementales de l’activité 
de l’entreprise. u
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Quelles sont les missions 
des ressources humaines 
dans le nouveau normal,  
post-Covid ?

S aluons-les ! Les acteurs de la 
fonction ressources humaines 
(RH) sont des héros. Les RH 
ont permis la continuité de 

l’activité pendant la pandémie et sont 
aujourd’hui au cœur de la montée en 
puissance du travail hybride. 
Pendant la pandémie, les RH ont, par 
exemple, accompagné le déploiement 
des mesures sanitaires, mis en place les 
formations pour travailler en mode col-
laboratif à distance et initié les accords 
de télétravail. Elles ont montré qu’elles 
étaient incontournables et ont ren-
forcé leur rôle stratégique. En d’autres 
termes, les RH ont gagné du pouvoir 
dans l’entreprise. Vont-elles savoir le 
garder ? 
Depuis juin 2021, cette posture s’est 
renforcée car les RH sont en première 
ligne face à la diversité des attentes, des 
comportements des collaborateurs qui 
ont plus ou moins bien vécu cette pan-
démie. Certains veulent rester en télé-
travail, d’autres ont besoin de retrouver 
physiquement des collègues, et ceux 
qui ont été recrutés à distance pendant 

la pandémie sont déroutés car ils ne se 
sentent pas liés à l’entreprise. Ainsi, les 
RH sont confrontées et doivent accom-
pagner au moins cinq enjeux majeurs, 
dans le nouveau normal, post-Covid1.

1. Prendre le temps  
de la réflexivité pour rétablir  
la confiance
Inspirer, redonner confiance en tirant 
les leçons de ce qui a été vécu par l’or-
ganisation est nécessaire pour fédérer à 
nouveau le collectif. Plusieurs moyens 
sont à disposition des RH : un discours 
du DRH assorti d’une conférence d’ins-
piration, l’organisation d’un atelier en 
mode agile pour co-construire un canva 
ou une feuille de route partagée avec 
les équipes, un atelier de créativité pour 
intégrer les nouveaux collègues recrutés 
à distance pendant la pandémie. Les 
RH sont attendues avec les managers 
pour fixer et décrire le nouveau cap, ex-
pliciter les caractéristiques du nouveau 
normal et celles des nouvelles postures 
managériales. En d’autres termes, les 
collaborateurs ont besoin de clarté, de 

Cécile Dejoux
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avec leur organisation, leur mission, à 
présent, est de concevoir des « kits d’ou-
tils d’engagement » à décliner dans les 
équipes. Dans l’étude que nous avons 
menée, les entreprises ont partagé diffé-
rents outils d’engagement qui peuvent 
être des briques d’un kit : un baromètre 
en ligne pour mesurer le bien-être ; des 
ateliers de co-développement en ligne 
entre managers pour partager les pra-
tiques d’engagement ; une formation 
pour rappeler les différences entre être 
motivé, satisfait, investi, engagé, moteur 
(force de proposition, influenceur) ; un 
management fondé sur les propositions 
des collaborateurs, leurs idées et le droit 
à l’expérimentation.

4. Former à de nouvelles 
compétences : stop aux 
soft skills, bienvenue aux 
« compétences de centrage »
Les compétences du nouveau normal 
ne sont pas celles de l’avant pandémie. 
Avant la pandémie, les soft skills ou 
compétences comportementales étaient 
largement plébiscitées. Elles ont permis 
aux entreprises d’accompagner la trans-
formation numérique. Or, notre étude, 
montre, que la cartographie des compé-
tences stratégiques à développer pour 
vivre en période d’incertitude et d’accé-
lérations, a changé. Nous pensons que 
les « compétences de centrage » (temps, 
priorisation, attention, mémoire, éner-
gie) sont plus importantes que les soft 
skills qui appartiennent au monde 
d’avant. Par exemple, une des compé-
tences de centrage est « reprendre le 
pouvoir sur son temps ». En effet, le 
temps a de la valeur et c’est ce qu’ont 
bien compris les réseaux sociaux qui 
tentent de nous garder sur leur site 
pour nous faire consommer ou utiliser 
les data. Mais le temps est également 

sens, de vision et de discours RH ras-
surants pour leur retour en présentiel, 
même si celui-ci est éphémère. 

2. Libérer la parole pour  
construire de nouvelles pratiques 
de travail
Dans un tel contexte de disparités, 
avant de proposer, d’agir ou d’institu-
tionnaliser des pratiques, il est néces-
saire de créer les conditions pour que 
chacun puisse avoir l’opportunité de 
s’exprimer. Ainsi, Une grande banque 
interrogée dans le cadre de l’étude sur 
le « Management post-Covid » réalisée 
par le Learning Lab Human Change 
du Cnam, explique qu’elle a mis en 
place des groupes dits de « décom-
pression » par métier pour « décom-
penser et susciter les échanges autour 
des questions suivantes : quelles nou-
velles pratiques de travail avez-vous 
découvertes ? Quelles sont celles que 
vous souhaitez éliminer ? Comment 
capitaliser sur ce que vous avez appris 
pendant la pandémie ? Quelles nou-
velles pratiques de travail voulez-vous 
mettre en place dans le nouveau nor-
mal ?  ». Exprimées, entendues, les dif-
férences d’approches et de vécus par 
les collaborateurs leur permettront de 
les surmonter plus facilement. Ainsi, 
ils pourront co-construire un futur en 
ayant été entendus.

3. Engager avec des outils  
pour donner du sens  
aux individus et au collectif
Les RH ont un rôle transversal de plus 
en plus affirmé. Elles sont au service des 
métiers et doivent être capables de créer 
des outils pour faire gagner du temps 
aux managers. Dans la situation actuelle 
où nombreux sont les collaborateurs 
qui ont pris de la distance émotionnelle 

un espace de liberté et de productivité. 
Or ceux qui ne savent pas s’échapper 
du temps contraint, comme peut l’être 
par exemple, l’enchaînement de réu-
nions en visio-conférences sans pause, 
seront moins productifs que ceux qui 
auront le courage de séquencer leur 
agenda en éliminant leur participation 
à certaines réunions pour réfléchir, 
produire, se recharger ou « réseauter ».

5. Piloter et valoriser avec la data
Avec la pandémie, les RH ont pu tester, 
en grandeur nature, des modèles de 
prédictions, de data visualisation pour 
cartographier le risque pandémique 
dans l’entreprise. Parallèlement, l’offre 
dans la RHtech ne cesse d’augmenter. 
On ne peut plus être un RH stratégique 
sans avoir une culture data et IA. Quel 
que soit le domaine d’activité, la data 
et l’IA ont un avantage compétitif indé-
niable sur la prise de décision en temps 
réel. De plus, il ne faut pas imaginer 
que seules les approches de Machine 
Learning peuvent obtenir des résultats 
pour faire de la décision ou de la pré-
diction en temps réel. Dans la chaîne 
You Tube, « les jeudis de la transfor-
mation », plusieurs interviews de start-
up (My Data Model, Boostr, Burning 
Glass, etc) démontrent qu’il existe des 
solutions avec de l’IA symbolique à 
destination des RH pour un pilotage de 
la performance en temps réel. 
Ainsi, les RH ont de magnifiques enjeux 
à relever pour rentrer dans un nouveau 
normal à expliciter aux collaborateurs 
qui ont besoin de clarté, de balises et 
de vision pour être rassurés, engagés et 
équilibrés. u

(1) Nous présentons les résultats d’une enquête 
quantitative et qualitative menée au sein de 
l’observatoire du futur du travail, le Learning Lab 
Human Change du Cnam entre mars 2020  
et juin 2021.
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Réinventer 
le langage du travail
Que signifi e réellement le mot travail ? Dans ce bel essai, 
la sociologue Marie-Anne Dujarier interroge une pensée construite
au fi l des siècles, refl et des transformations du capitalisme. 
Et propose de changer de vocabulaire face aux « troubles 
dans le travail » actuels. Une réfl exion subtile.

Zoom éco

Les rouages de la fraude fi scale
Pandora ou Panama papers, les scandales sur 
l’évasion fi scale se multiplient. Des affaires im-
pliquant élites, hommes d’État, PDG de grands 
groupes. Si le projet de taxation mondiale des 
multinationales vient d’être adopté, la lutte 
contre la fraude fi scale reste insuffi sante, juge 
Noël Pons. Dans « La corruption, comment ça 
marche », cet ancien inspecteur des impôts, 
expert reconnu du sujet, évoque une industrie 
mondiale de la fraude économique devenue très 
sophistiquée, avec avocats, cabinets conseil et 
banques « offshore ». Son livre clair en explique 
les fi celles. Et tout y passe : montages d’évasion 
fi scale utilisés par les entreprises (Kering), celle 
des Gafam avec les brevets intellectuels, fraudes 
à la TVA avec de fausses facturations et sociétés 

écran. En matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent, les condamnations de banques comme 
BNP-Paribas ont marqué les esprits. Mais les 
instances de contrôle européennes seraient 
« trop en retrait ». L’auteur appelle « à renfor-
cer les règles et à sanctionner directement les 
plus hauts dirigeants ». Le sujet est hautement 
politique et Noël Pons le sait. Mais il n’épargne 
personne, jusqu’aux appels d’offres truqués 
des marchés des collectivités, où il pointe les 
dérives des partenariats publics-privés. Dans 
son inventaire sombre, il insiste sur un « risque 
élevé » dont doivent se protéger l’État et les 
entreprises : celui de la cybercriminalité et des 
« rançongiciels » très actifs pendant la pandé-
mie. Un éclairage instructif. u L. C.

« La corruption, 
comment 
ça marche ? »
Noël Pons,
Seuil,
592 pages,
23 euros.

« Troubles dans le travail ».
Marie-Anne Dujarier, 

Puf, 352 pages, 22 euros.

Q u’on en vante la valeur, comme « la 
société du travail » d’Emmanuel 

Macron en 2017, qu’on le brandisse en 
étendard dans les luttes sociales, le tra-
vail est devenu le pilier de notre société. 
Qu’il s’agisse de le défendre, de le réfor-
mer ou de le réinventer, « ce mot hante 
les discours politiques de tous bords », 
constate Marie-Anne Dujarier. Mais que 
recouvre-t-il exactement ? Un salarié 
travaille en échange d’un revenu, mais 
est-ce le cas pour une femme qui s’affaire 
à l’entretien domestique ? Peut-on dire 
qu’un youtubeur bénévole qu’il travaille, 
ou même pour de l’argent ? Ces ques-
tions n’ont rien d’anodines, car « pen-
ser » le mot même du travail en dit long 
sur « les transformations sociales des 
capitalismes », souligne la sociologue. 
Son essai fouillé offre donc un voyage 
historique au cœur même de sa signifi -
cation, révélateur des usages sociaux et 
de domination au fi l des siècles. Convo-
quant linguistes, historiens et sociolo-
gues, elle ausculte son évolution, « de 

l’idéologie chrétienne de l’acceptation 
du labeur » au Moyen-Âge à sa mutation 
en « devoir moral » lors de la révolution 
industrielle. La chercheuse tire le fi l d’un 
discours moraliste du travail, plus tard 
teinté « d’utilité sociale » et « de coût ». 
Des bases politiques toujours actuelles.

SORTIR DU CADRE
Faudrait-il revoir « ces catégories de pen-
sées » aujourd’hui ? Marie-Anne Dujarier 
le pense. Elle critique l’accumulation 
« de zones grises » du travail sous l’effet 
du néolibéralisme et du numérique. En 
particulier le terme « d’employabilité » 
qui renforce l’effort gratuit à fournir 
dans un chômage de masse : ce travail 
bénévole (elle y range la formation, « le 
marketing de soi » des jobbers sur les 
sites) signe « une hypocrisie la norme 
salariale ». Notre société actuelle est 
caractérisée par des emplois inutiles, 
voire nocifs à notre subsistance. D’un 
côté, des revenus importants sont obte-
nus sans rien faire, de l’autre « le travail 

n’est plus gagne-pain pour tous ». Plutôt 
de guerroyer sur ces bases, si l’on se 
libérait « de cette pensée normative » ? 
suggère la sociologue. Changer de voca-
bulaire donnerait un nouveau cadre de 
pensée et d’action : on pourrait parler 
d’un « contrat de subordination » enca-
dré « par un Code des devoirs de l’em-
ployeur ». Le temps de travail pourrait 
se traduire au choix « par temps subor-
donné », « rémunéré » ou « d’activité ». 
Et si l’on place la question de l’envi-
ronnement et de l’activité au premier 
plan, rien n’empêche d’imaginer « des 
politiques publiques de l’emploi des 
vivants et des robots » ou « un droit de 
l’emploi des arbres » illustre-t-elle. « Les 
progressistes pourraient ainsi continuer 
à promouvoir et à défendre la solidarité 
ou les conditions de subordination ou 
d’activité ». Mais aussi réfl échir « une 
production réellement utile » à notre 
subsistance. Mine de rien, les mots ont 
un pouvoir. Et ce livre en atteste. u

Lydie Colders
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Alors que le débat sur le partage de la valeur ressurgit au sortir 
de la crise sanitaire (voir dossier p. 35), Thibault Lanxade entend 
par cet ouvrage y apporter sa contribution.

L’ESSENTIEL DU MANAGEMENT

Pour un meilleur 
partage de la valeur

L e PDG du groupe Jouve, nommé 
par le Gouvernement ambassadeur 

pour le développement de l’intéresse-
ment et de la participation, estime que 
le développement de ces deux disposi-
tifs se trouve aujourd’hui entravé par 
des « raisons techniques et des arrière-
pensées politiciennes ». D’où la néces-
sité d’une approche plus ambitieuse 
qui permettrait aux salariés d’obtenir 
une meilleure reconnaissance de leurs 
efforts et donc un partage plus équi-
table de la valeur avec l’entreprise. Cette 
approche, qui s’inscrit dans le sillage 
du Conseil national de la résistance 
et du gaullisme social (le Général est 
d’ailleurs abondamment cité au début 

Sortir du dilemme 
des doubles carrières
Bien que de plus en plus diplômées, 
les femmes demeurent la plupart du 
temps distancées dans leur carrière 
professionnelle par leurs camarades 
de promotion masculins, y compris 
leur propre conjoint. Seules une mino-
rité d’entre elles accèdent aux postes 
les plus élevés et la rémunération des 
femmes diplômées (bac + 3 et plus) 
reste inférieure de 46,2 % à celle des 
hommes. Dans son essai, Anne-Cécile 
Sarfati ne se limite pas à la dénon-
ciation de cette injustice qui trouve 
sa cause dans le fait que les femmes 
assument encore au sein des couples 
l’essentiel de l’éducation des enfants 
et de l’entretien de la maison. Elle constate que ces renoncements 
professionnels génèrent des frustrations qui parasitent l’entente 
des partenaires jusqu’à entraîner des séparations. Pour conjurer 
cette fatalité qui empêche les femmes en couple de réussir leur 
vie personnelle et professionnelle, l’auteure propose des solu-
tions concrètes pour rétablir l’équilibre, inspirées de l’expérience 
des couples concernés. Mais au-delà des individus, c’est la société 
qui doit changer. Le législateur, les employeurs ont aussi leur part 
de responsabilité pour aider les couples à réussir ensemble. u

« Nous réussirons ensemble »
Anne-Cécile Sarfati, Albin Michel, 18,90 euros.

« Participation et 
intéressement : le 

dividende salarié »
Thibault Lanxade, 

Télémaque, 8 euros.

de l’ouvrage), doit se concrétiser par la 
mise en place d’un dividende salarié 
qui réconcilierait les Français avec le 
capital « dans une logique de défense 
de la souveraineté économique et euro-
péenne », précise l’auteur. Remplaçant 
la participation, le dividende salarié 
deviendrait obligatoire dans toutes les 
entreprises de plus de onze salariés qui 
se verraient interdire de verser des divi-
dendes à leurs actionnaires sans rétri-
buer également leurs collaborateurs 
par ce biais. Trop radical pour nombre 
d’entreprises ? Pas du tout répond Thi-
bault Lanxade qui estime que le divi-
dende salarié ne ferait que répondre aux 
enjeux de notre temps. « Les secousses 

économiques, sociales et sanitaires de 
ces dernières années doivent, à présent, 
nous déciller les yeux. Sans un choix de 
l’audace sur le fond et dans la méthode 
– par le recours au référendum –, cette 
question du partage de la valeur, parfois 
perçue par les hiérarques bien- pensants 
comme subsidiaire ou différable, devien-
dra à très brève échéance le ferment de 
toutes les révoltes .».Dont acte… u 

Frédéric Brillet

Concevoir un programme 
de mentorat
Distinct du tutorat et du par-
rainage, le mentorat qui s’at-
tache « à faciliter les échanges 
entre salariés, à transmettre 
des savoirs et à transformer la 
culture de l’entreprise » se veut 
complémentaire du coaching 
qui vise à améliorer la per-
formance et les compétences. 
Cette pratique concerne au-
jourd’hui près de 70 % des plus 
grandes entreprises privées ou 
publiques outre-Atlantique et 
seulement 5 % des entreprises 
en France, mais la proportion 
augmente rapidement. Fondé 
sur l’échange entre une personne expérimentée et experte 
en un domaine (mais pas forcément plus âgée, puisque pour 
le numérique ce sont souvent les jeunes qui initient leurs 
aînés) et un novice, le mentorat intéresse de plus en plus de 
professionnels. Pour les aider à concevoir des programmes 
de mentorat dans les entreprises, administrations ou as-
sociations, les auteures ont conçu ce guide pratique de 
« l’ingénierie en mentorat » qui fait le tour de la question en 
12 chapitres et 42 fi ches. u

« Le mentorat mode d’emploi ». Danielle Deffontaines 
et Dominique Cancellieri-Decroze, Gereso, 25 euros.
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En redonnant aux branches 
professionnelles le pouvoir indirect 
d’assujettir les entreprises aux primes 
de toute sorte, le Conseil d’État vient 
sans doute d’écrire, le 7 octobre 2021, le 
dernier épisode de la saison 1 d’une des 
séries préférées du monde social français : 
la hiérarchie des normes en matière de 
rémunération. Résumé.

Épisode 1. Dans le monde d’avant 2004, 
en application du principe de faveur, toutes 
les obligations créées par les branches, 
dont les compléments de salaire comme les 
primes, s’imposent aux entreprises. Pour 
redonner à ces dernières la liberté de fi xer 
elles-mêmes la nature et le niveau de ces 
primes, le législateur permet aux branches, 
avec la loi du 4 mai 2004, de créer des 
primes non obligatoires : celles-ci ne seront 
contraignantes que si et seulement si la 
branche le décide explicitement. Résultat ? 
Les branches n’accordent aucune nouvelle 
marge de manœuvre aux entreprises : 
toutes les primes restent obligatoires. 

Épisode 2. Tirant les leçons de 2004, 
les ordonnances du 22 septembre 2017 
distinguent clairement d’un côté les salaires 
minima hiérarchiques, qui continuent 
d’être imposés aux entreprises, et de l’autre 
les compléments de salaire, dont les primes, 
qui deviennent tous (sauf pour les travaux 
dangereux et insalubres) supplétifs. Cette 
fois, le législateur contraint les branches à 
respecter la liberté des entreprises.

Épisode 3. Effrayés par cette 
indépendance accordée par l’État à 
leurs adhérents, plusieurs organisations 
patronales s’empressent, avec la complicité 
logique des organisations syndicales, 
d’intégrer diverses primes devenues 
supplétives dans les salaires minima 
hiérarchiques, pour contourner la logique 
des ordonnances et les rendre à nouveau 
obligatoires. Lorsque ces branches 
soumettent à l’extension ce tour de passe-
passe, l’administration n’est pas dupe : elle 
rappelle que c’est illégal, car contraire au 

principe de supplétivité des primes posé 
par les ordonnances.

Épisode 4. Pour convaincre le juge de 
reprendre aux entreprises l’autonomie 
accordée par le législateur, une faille 
est identifi ée dans la rédaction des 
ordonnances. Les salaires minima 
hiérarchiques n’ont pas été défi nis par le 
texte du Gouvernement : c’est donc qu’il 
parlait des bons vieux minima de branche, 
dans lesquels on peut comptabiliser les 
primes pour vérifi er que ces minima sont 
atteints par les entreprises, et non des 
salaires de base. Pour inféoder à nouveau 
les entreprises aux primes de branche, 
il suffi ra donc à celles-ci de les absorber 
dans leurs salaires minima hiérarchiques 
ainsi interprétés. Et nous voilà quasiment 
revenus à la case départ : les entreprises 
auront certes la possibilité, par accord 
majoritaire, de remplacer des primes 
désuètes par d’autres adaptées à leurs 
besoins, mais à la condition de respecter 
les nouveaux minima de branches, qui 
pourront être fortement relevés via 
l’intégration de primes qui n’y fi guraient 
pas avant, condamnant la liberté des 
entreprises à n’être que théorique. Exit, 
à nouveau, la liberté des entreprises en 
matière de structure et de niveau de 
rémunération de leurs salariés. 

Conclusion de la saison 1 ? C’est en 
renforçant les conditions de légitimité des 
partenaires sociaux de la branche qu’on 
garantira la liberté des entreprises. Car après 
tout, si ces acteurs représentent de façon 
incontestable les entreprises de la branche 
et leurs salariés, ils ont toute légitimité à 
éradiquer les marges de manœuvre de leurs 
adhérents. Mais si ce n’est pas le cas, alors 
l’intérêt général exige de défendre ceux 
qui ne sont pas représentés, entreprises 
comme salariés, contre des normes 
contraignantes et pourtant dépourvues de 
légitimité. Nous aurons donc une saison 2, 
autour de la restructuration des branches 
et de la représentativité des acteurs qui la 
constituent. u

Antoine
Foucher
Président 
de Quintet conseil

Entreprises, branches 
et rémunérations : série 
française à rebondissement
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Quand, dans une 
entreprise, le réseau n’est 
pas spontané, quand il est 
voulu et choisi en tant que 
stratégie pour répondre 
à une intention, il se doit 
d’être formalisé, ce qui 
implique – dans le cas d’un 
réseau collaboratif – de 
la réflexion, des moyens
et un mode de leadership 
partagé et la présence 
indispensable d’un pilote. 
De l’intérêt d’un réseau 
à sa création et son 
pilotage, en passant par 
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dans un langage simple 
et accessible à tous, 
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méthodes déployés dans 
l’implémentation d’un SIRH 
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Illustré par de nombreux 
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ouvrage répond à toutes 
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fonctions RH 
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qui permettront à tous les 
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complexes. L’originalité 
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les aspects du métier des 
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de son environnement. 
L’ensemble des domaines 
est couvert. Un outil 
complet, concis et 
pratique pour tous les 
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britanniques ou 
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COORDONNÉES BANCAIRES : CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE | IBAN  FR76 1610 6000 0196 0080 3523 481 | BIC AGRIFRPP861 | CODE TVA FR37 823 175 617

Oui, je souhaite m’abonner à l’offre* Entreprise & Carrières suivante : EECAP00013

Pour tout envoi hors de France métropolitaine (DOM-TOM, Union européenne et étranger), paiement par virement ou prélèvement, offres étudiants, nous contacter au : 01 40 05 23 15

Formule choisie (à cocher) Caractéristiques de l’abonnement annuel Prix unitaire HT Prix unitaire TTC

 O  PAPIER + web 48 numéros Entreprise & Carrières au format papier + 1 accès web à ces numéros et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne 
réservés aux abonnés sur www.info-socialrh.fr + 1 inscription à la newsletter quotidienne infosocialRH

238 €
au lieu de  261 €**

243 €
au lieu de 266,48 €**

 O  100 % WEB 1 accès web aux 48 numéros Entreprise & Carrières et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés aux abonnés 
sur www.info-socialrh.fr + 1 inscription à la newsletter quotidienne infosocialRH

238 €
au lieu de 261 €**

243 € 
au lieu de 266,48 €**

 O  Accès WEB supplémentaire
Uniquement en complément de l’abonnement annuel à la version Papier ou 100% Web.
Merci de préciser le Nom, Prénom et Mail du bénéficiaire :...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

119 € 121,50 €

 O  Offre DUO SOCIAL RH
48 numéros Entreprise & Carrières au format papier + 10 numéros Liaisons sociales magazine au format papier + 1 accès web à ces 
numéros et aux archives via liseuse, aux contenus en ligne réservés aux abonnés sur www.info-socialrh.fr + 1 inscription à la newsletter 
quotidienne infosocialRH

261,50 € 
au lieu de 331 €**

267 €
au lieu de 337,95 €** 


