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INITIATIVES

Autoportrait 
du salarié mal 
dans sa peau

Deuxième volet 
du sondage Ipsos-
« Le Monde ». 
L’inquiétude a
augmenté en six mois.
Les comportements
sont perturbés

L’Observatoire du monde du travail
« Le Monde Emploi-Initiatives » et l’institut Ipsos Opinion se sont as-

sociés pour créer l’Observatoire du monde du travail, qui livre ici sa
deuxième série d’enquêtes. De grandes entreprises françaises se sont as-
sociées au projet : Adecco, EDF, Elf Aquitaine, Total, Sofinco et Usinor-
Sacilor.

L’Observatoire du monde du travail a pour objectif de mieux
comprendre les mutations de l’univers salarié. Des sondages réguliers
permettent de mesurer le climat social et doivent, par une série d’indica-
teurs, servir de cadre de référence. Ce programme est complété par une
succession d’enquêtes thématiques dont la première livraison, au-
jourd’hui, porte sur les salariés eux-mêmes, tels qu’ils se voient. L’en-
quête Ipsos a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la po-
pulation salariée. 1 400 salariés du secteur privé et du secteur public ont
été interrogés à leur domicile par téléphone du 21 février au 8 mars.
L’échantillon a été construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, pro-
fession, statut d’activité, catégorie d’agglomération et région.

Pour sa deuxième édi-
tion, l’Observatoire du monde du
travail, lancé par l’institut Ipsos
Opinion et Le Monde, en partena-
riat avec de grandes entreprises,
délivre un message sans fard. Selon
les salariés, interrogés avant et
après l’annonce de la fermeture de
Renault-Vilvorde, l’horizon ne
s’éclaircit franchement pas. En dé-
pit des propos publics qui font état
d’un début de frémissement
économique, et de prévisions un
peu plus optimistes, le baromètre
du moral des salariés n’enregistre
pas d’amélioration. Au contraire, il
confirme le climat révélé par la pre-
mière enquête (« Le Monde Em-
ploi-Initiatives » du 23 octobre
1996) et, dans certains cas, en ac-
centue l’appréciation négative. 

Globalement, les salariés se
montrent plus inquiets qu’ils ne
l’étaient déjà il y a six mois. Une
évolution très sensible dans le sec-

teur privé, alors que les salariés du
public font preuve d’une lucidité
que l’on pourrait croire résignée
s’ils ne reprochaient pas à leurs en-
treprises de ne pas savoir expliquer
les changements nécessaires pour
l’avenir. Fait notable, ceux-ci
portent désormais le temps consa-
cré au travail au premier rang de
leurs préoccupations, devant le ni-
veau de salaire et le maintien de
l’emploi. En conséquence, les ten-
sions et le mécontentement restent
élevés, même si paraît émerger la
perception d’une meilleure santé
des entreprises. 

Le second volet de l’enquête,
thématique cette fois, et qui des-
sine l’autoportrait des salariés, ap-
porte une image beaucoup plus
brouillée, comme si la complexité
des temps devait se traduire par un
émiettement des attitudes et des
opinions. Au point qu’il devient dé-
licat d’en tirer des enseignements

limpides. Constituant la base de ré-
férence de l’Observatoire du
monde du travail, le sondage d’oc-
tobre dernier avait montré la frac-
ture salariale, notamment entre le
public et le privé, et mis en évi-
dence des univers salariés diffé-
rents, kaléidoscopiques. La batterie
de questions complémentaires,
conçue pour donner des éclairages
plus particuliers lors de chacune
des parutions, aboutit à faire le
constat d’un éclatement, voire
d’une implosion. 

Des changements s’opèrent, qui
témoignent d’une grande perméa-
bilité au discours libéral moder-
niste. Sauf chez les salariés du pu-
blic toutefois, où il apparaît que
leur attachement aux attributs de
leur fonction et leur réserve à
l’égard de l’argent ou du profit par-
ticipent de l’idée qu’ils se font de la
notion de service public et du
contrat qui les lie à l’Etat. 

A cette exception près, les boule-
versements d’opinion sont nom-
breux. Ainsi, 39 % des interrogés –
45 % dans le secteur privé – préfé-
reraient un autre statut que celui
de salarié. Les ouvriers, les
hommes, les bas salaires et les
jeunes constituent ces bataillons en
rupture, et on les croise à nouveau
parmi ceux qui accordent une va-
leur positive à des thèmes tels que
la flexibilité – eh oui –, jugée favo-
rablement à 70 %, le salaire au mé-
rite ou le libéralisme. Effet de qua-
torze années de mitterrandisme ? 

Les jeunes sont réticents face au
socialisme, au contraire des cadres,
curieusement. Tant et si bien qu’on
pourrait penser qu’une nouvelle
génération pointe, qui semble ne
plus s’encombrer des clivages du
passé. 

Cela peut-il conduire à penser
qu’une forme de changement est
en marche ? Certains indices per-

mettent de le croire avec des ap-
préciations contrastées puisque le
patron est regardé positivement (à
61 % et à 64 % dans le privé), et que,
au contraire, le syndicat perd de
son aura (64 % dans le public, 54 %
dans le privé), la grève étant même
jugée négativement par 51 % des
salariés du privé. 

Pour autant, il ne faudrait pas se
méprendre car, parallèlement, ce
mouvement se double d’une sorte
de repli sur soi désabusé. C’est ain-
si que les salariés considèrent leur

travail comme un gagne-pain (à
64 %), qu’ils se méfient des patrons
à 52 %, qu’ils se voient souvent
comme un numéro (46 % dans le
public, 40 % dans le privé). Plus si-
gnificatif encore, ils évitent de par-
ler « boulot » en dehors du travail
(72 %) et ne cherchent pas à voir
leurs collègues (48 %). 

A lui seul, le thème de l’ascen-
seur social résume toute l’ambiguï-
té des comportements, en même

temps qu’il désigne l’origine des
angoisses manifestées. A part une
minorité qui veut croire à sa pro-
gression de carrière dans les dix an-
nées à venir, les salariés envisagent
la perspective de reculer sur
l’échelle sociale et sont nombreux à
penser qu’ils rejoindront les rangs
des milieux populaires ou défavori-
sés. Le phénomène est particulière-
ment sensible parmi ceux qui, ac-
tuellement, se classent dans la
catégorie moyenne populaire. Sans
illusion pour l’avenir, donc, une

part importante de salariés,
comprise entre 31 et 39 %, estime
par suite que l’on ne tient pas assez
compte de leur implication, de leur
motivation, de leur capacité à
s’adapter au changement, de la
qualité de leur travail et des pro-
grès qu’ils accomplissent. L’appa-
rente passivité n’exclut pas la ran-
cœur, nourrie de l’angoisse.

Alain Lebaube

Le Monde
Economie le lundi *

Le Monde
Emploi le mardi **
et la rubrique

Le Monde des
Initiatives locales le vendredi ***

Trois rendez-vous à ne pas manquer
pour vos opportunités de carrière

* daté mardi
** daté mercredi

*** daté samedi

MANAGEMENT
La prochaine bataille 
de l’armée 
de métier :
gérer 
ses ressources
humaines 

FORMATION
La France prépare 
les 34es Olympiades des métiers

ANNONCES CLASSÉES
de la page V à la page XII
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« LE MONDE
EMPLOI »
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Les nouveaux lieux 
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Entre repli et changement

M ontée des inquié-
tudes en milieu ou-
vrier, préoccupation
croissante des

« élites salariées » : les principaux
enseignements de la seconde
vague de l’Observatoire du monde
du travail – le moral des salariés –
sont dans l’air du temps. Le monde
salarié français offre aujourd’hui
des visages multiples entre des
groupes sociaux aux préoccupa-
tions souvent opposées, traversés
par de profonds conflits de généra-
tions et des attitudes culturelles ra-
rement consensuelles. En six mois,
le moral du monde de l’entreprise
continue à être marqué par l’an-
goisse face à l’avenir : état d’esprit
d’inquiétude et de peur sont en
progression, particulièrement dans
le privé.

Après l’automne, le milieu ou-
vrier démontre une volonté de mo-
bilisation encore plus forte qu’il y a
six mois, même s’il apparaît moins
sûr des possibilités de conflit. Plus
nettement encore, les hiérarchies
de préoccupations des salariés du
public et du privé s’opposent : pour
la première fois la question du
« temps » arrive en tête dans le pu-
blic, alors que le privé voit se ren-
forcer l’inquiétude pour le main-
tien de l’emploi.

La première enquête thématique
de l’Observatoire vient, elle,
compléter cet édifice en apportant

un éclairage sur la diversité des
cultures d’entreprise. Dans l’obser-
vation des attitudes salariées, les
terrains de consensus ne manquent
pas. L’entreprise est d’abord consi-
dérée comme une structure de pro-
tection et la satisfaction d’une large
majorité concerne essentiellement
les facteurs de sécurité personnelle.

Tout se passe comme si l’entre-
prise venait jouer le rôle d’abri, de
second « chez soi », bien qu’elle
soit avant tout considérée comme
un « gagne-pain ». On est en pre-
mier lieu sensible à « l’ambiance du
service », à la qualité des « rela-
tions avec son supérieur hiérar-
chique » et, in fine, à la sécurité
d’activité qu’elle procure. Cette
culture de « l’entreprise cocon » ne
pousse pas, de ce point de vue, à la
mobilité : sept salariés sur dix
pensent rarement à changer d’en-
treprise. Elle véhicule également un
vocabulaire consensuel qui, le plus
souvent, fait référence aux valeurs
individuelles et à la liberté de choix
des salariés.

A cette culture de consensus
s’oppose une série d’attitudes
beaucoup plus contrastées qui
touchent à l’avenir, aux change-
ments et aux angoisses qu’ils gé-
nèrent. Les salariés reconnaissent
en majorité que les mutations vont
modifier leur position sociale. Leur
perception de l’ascenseur social est
brutale. Elle conduit à décrire de

profondes modifications d’ici dix
ans : réduction de la classe
moyenne centrale, au profit, sur-
tout, des milieux défavorisés. 

Cette expression d’angoisse, qui
est, notamment pour les jeunes sa-
lariés, un appel à la nécessité de
« changer », entraîne des attitudes
souvent opposées. On observe des
divisions profondes quant à l’apti-
tude de l’entreprise à préparer les
salariés à un avenir incertain et en
mutation (formation, progression
professionnelle). Une frange cri-
tique met en cause l’incapacité de
l’entreprise à organiser une forme
de « retour sur investissement ».
Mais c’est aussi celle qui exprime le
plus fréquemment son attirance
pour une culture de changement. 

Les clivages sont également très
nets entre des salariés qui se
sentent reconnus et ceux qui ont
l’impression d’être de « simples nu-
méros ». Ils rejoignent enfin des
terrains idéologiques. Profit,
Bourse, grèves sont aujourd’hui
des vecteurs de division, alors que
l’évocation du libéralisme suscite
une adhésion supérieure à celle
dont est crédité le terme « socia-
lisme » qui suscite aujourd’hui plus
de réflexes positifs en milieu aisé
que parmi les ouvriers. Le monde
change, les salariés aussi.

Pierre Giacometti

Les salariés continuent à broyer du noir
Le chômage reste leur préoccupation première, suivi par le niveau des salaires

S erait-ce l’effet Vilvorde ?
Toujours est-il que, par
rapport à la première en-
quête Ipsos réalisée

en octobre 1996, l’inquiétude s’est
accrue dans les entreprises fran-
çaises, et singulièrement dans le
secteur privé : ainsi 43 % des sala-
riés se disent « inquiets » lors-
qu’ils pensent à leur travail, soit
5 % de plus qu’il y a cinq mois.
Partagés entre inquiétude, peur,
résignation, colère et révolte,
65 % des actifs interrogés (contre
58 % l’an dernier) expriment un
sentiment négatif pour définir
leur état d’esprit professionnel
actuel.

Comme lors de la première
vague, la perception de la situa-
tion financière du foyer conduit à
distinguer quatre catégories de
salariés : un petit groupe de « pri-
vilégiés » (21 %) déclare « pouvoir
mettre de l’argent de côté et ache-
ter tout ce dont ils ont besoin » ; un
gros tiers (37 %) de classes
moyennes estime « ne pouvoir
mettre de l’argent de côté, mais ar-
river à acheter tout ce dont ils ont
besoin » ; un petit tiers (31 %), au
seuil de la pauvreté, avoue « ne
pas toujours réussir à acheter ce
dont ils ont besoin » ; tandis que

9 % font état de « réelles diffi-
cultés ». Interrogés sur les pers-
pectives d’évolution de leurs re-
venus dans les mois qui viennent,
les actifs, et particulièrement ceux
du secteur public, font preuve
d’une vision moins pessimiste. 

Sans qu’on sache s’il faille attri-
buer cette amélioration à la dimi-
nution des impôts constatée lors
du paiement du premier tiers pro-
visionnel ; surtout qu’un quart
seulement s’attend à une baisse,
alors qu’ils étaient près d’un tiers
(31 %) en octobre. En outre, ils
sont plus enclins à parier sur une
stabilité : 59 %, contre 53 % il y a
cinq mois.

Comme en octobre, le chômage
reste la première source d’inquié-
tude, surtout chez les jeunes à
faible niveau d’études : sur l’en-
semble des personnes interro-
gées, 26 % font état de « craintes
en ce qui concerne leur emploi
dans les mois qui viennent ». 

Au palmarès des « principales
préoccupations professionnelles »,
« le maintien de l’emploi » est cité
par 42 % des salariés (et par un
sur deux dans le privé), suivi à
26 % par « le niveau de salaire »
qui fait jeu égal avec « le temps
consacré au travail ». 

Interrogés sur la perception de
l’état d’esprit de la direction de
l’entreprise, les salariés estiment
majoritairement que le climat gé-
néral est à l’optimisme (52 %,
contre 49 % en octobre), même si
subsiste, quoique atténué, le cli-
vage public/privé (avec respecti-
vement 47 % et 55 % d’avis plutôt
optimistes). 

TEMPS DE TRAVAIL
En revanche, l’inquiétude ne di-

minue pas en matière d’emploi :
61 % des actifs estiment que « la
direction de leur entreprise a plutôt
tendance à vouloir réduire les ef-
fectifs » – ce chiffre culminant à
79 % dans le public. Même si
l’écart se resserre, les agents du
public (73 %) sont toujours plus
enclins que leurs homologues du
privé (69 %) à penser que « la di-
rection a plutôt tendance à ne pas
augmenter les salaires ». 

Interrogés pour savoir si « la di-
rection arrive à bien expliquer aux
salariés les changements néces-
saires pour l’avenir », 36 % seule-
ment sont de cet avis dans le sec-
teur public, alors qu’ils se rallient
majoritairement (54 %) à cette
idée dans le privé. Quant à la
question du temps de travail, elle

fait l’objet d’une appréciation
toujours aussi œcuménique, 57 %
des salariés, du public comme du
privé, estimant que « la direction
a plutôt tendance à maintenir le
temps de travail au niveau ac-
tuel ».

Comme en octobre, l’indice de
confiance reste élevé sur le front
du chômage, 71 % des salariés af-
firmant « faire confiance à la di-
rection de leur entreprise pour
maintenir l’emploi » (67 % dans le
public, 72 % dans le privé). Tandis
que la défiance s’accroît légère-
ment (de trois points) en matière
de politique salariale : 58 % des
actifs déclarent « ne pas faire
confiance à la direction pour aug-
menter leur salaire » (67 % dans le
public). 

Enfin, même s’il tend à s’atté-
nuer, le clivage public/privé de-
meure lorsqu’on demande aux sa-
lariés si l’idée d’un conflit social
dans leur entreprise leur paraît
« probable dans les mois qui
viennent » : s’ils ne sont que 31 %
de cet avis dans le public, ils sont
toujours 51 % (contre 61 % en oc-
tobre) à le penser dans le secteur
concurrentiel.

Philippe Baverel 

Directeur général d’Ipsos Opinion

La peur du lendemain à l’hôpital de Strasbourg
Productivité et rentabilité, des mots qui effraient le personnel attaché à la notion de service public

L’ascenseur social 
en panne

Q uand vous pensez à votre
niveau de revenu et aux
conditions de vie, de vous
et de votre foyer, à quel
milieu social avez-vous le

sentiment d’appartenir ? » Les ré-
ponses des salariés interrogés par
l’Institut Ipsos à cette première ques-
tion révèlent, pour 1997, une pyra-
mide sociale en forme de cruche : un
goulot deux fois plus étroit que la
base et une partie centrale rebondie
gonflée par l’importance des salariés
qui pensent appartenir aux « classes
moyennes ». 

Jusque-là, rien de très surprenant.
Sauf peut-être cette « modestie »
avec laquelle certains salariés per-
çoivent leur position sociale actuelle.
Plus des deux tiers des « cadres su-
périeurs » déclarent appartenir aux
« classes moyennes » : manifeste-
ment, la crise n’encourage guère à
s’assumer comme représentant des
milieux « privilégiés » ou « aisés ». A
l’inverse, si 58 % des ouvriers consi-
dèrent qu’ils appartiennent égale-
ment aux « classes moyennes », c’est
sans doute que la proximité du chô-
mage et de l’exclusion les pousse à
penser que leur sort, en tant que sa-
lariés, est déjà relativement enviable.

Reste à savoir comment ces sala-
riés se voient évoluer dans un avenir
proche. Une seconde question leur a
donc été soumise. « Et dans une di-
zaine d’années, pensez-vous que vous
serez plus proche de quel milieu ? »
Projetée en 2007, la pyramide sociale
prend, cette fois, des allures de ca-
rafe : une partie centrale qui s’est
nettement contractée au profit d’une
base beaucoup plus large.

Il serait pourtant faux d’en déduire
que la perspective d’ascension so-
ciale ne fonctionne plus du tout. Au
total, 35 % des personnes se re-
connaissant en 1997 dans les
« classes moyennes aisées » – de
même que 20 % de celles qui se di-
saient de « classe moyenne popu-
laire » et 27 % de représentants des
milieux « populaires » et « défavori-

sés » – pensent pouvoir gravir, dans
les dix ans à venir, un ou plusieurs
échelons 

Mais ce potentiel d’ascension so-
ciale reste très inférieur au phéno-
mène anticipé de déclassement et de
paupérisation. Moins d’un salarié sur
deux pense qu’il réussira à se main-
tenir dans les « classes moyennes »
en 2007, contre plus des deux tiers
qui s’y reconnaissent aujourd’hui.

Une analyse plus détaillée montre
que, si seulement 23 % des milieux
« aisés » et « privilégiés » se voient
régresser dans la décennie, plus de la
moitié (57 %) des salariés des
« classes moyenne » et près des trois
quarts (72 %) de ceux des « classes
moyennes populaires » considèrent
qu’ils vont stagner ou régresser dans
l’échelle sociale au cours des dix pro-
chaines années.

Cette crainte touche tout parti-
culièrement les « employés » et les
« ouvriers qualifiés », pression du
chômage oblige, mais domine égale-
ment chez les plus de cinquante ans,
traduisant et leur angoisse face au
risque de licenciement et leur quasi-
certitude d’une retraite modeste. De
la même façon, plus d’un « cadre »
sur quatre pense qu’il appartiendra
aux milieux « populaires » et « défa-
vorisés » en 2007, alors que seule-
ment 16 % d’entre eux s’estiment
dans cette position sociale au-
jourd’hui.

A quelques exceptions près, c’est
donc le ressort même de la logique
d’ascension sociale qui semble s’être
grippé. D’autant que le sondage ne
s’adresse qu’à des représentants du
noyau dur des salariés en situation
stable. Posées à un échantillon de
personnes choisies dans l’ensemble
de la population active (comprenant
donc les chômeurs et des salariés
précaires), les deux mêmes questions
auraient sans doute révélé une
crainte de régression sociale et de
paupérisation plus aiguë encore.

Olivier Piot

D ans l’enceinte de l’hô-
pital civil de Stras-
bourg, flotte une ban-
derole où l’on peut

lire : « Votre hôpital public est en
danger de mort ». On redoute ici le
gel de 120 emplois non médicaux
sur les 7 000 que comptent les cinq
établissements de la ville. 120 em-
plois qui viendront s’ajouter aux
300 déjà supprimés depuis 1993.
Avec ces disparitions de postes
exigées par les restrictions budgé-
taires, « c’est le cœur de notre mé-
tier qui est menacé et notre respon-
sabilité à l’égard des patients »,
s’inquiète Suzanne, sage-femme.

Déjà, nombre de services
tournent avec un effectif mini-
mum. Certains sont même « sous-
dotés », reconnaît Paul Castel, di-
recteur général adjoint. Dans le
même temps, la charge de travail
ne cesse de croître. 

« On réduit le nombre de lits,
mais les personnes hospitalisées ne
sont pas moins nombreuses. Les sé-
jours étant moins longs, les soins et
les examens, qui demandent des
préparations, sont concentrés sur
une plus courte période », explique
Cathie. « L’administratif occupe
une part croissante de notre travail,
ajoute Armand. Hier, en endocrino-
logie, on faisait deux-trois admis-
sions par après-midi, aujourd’hui
c’est cinq ». Demain, la suppres-

sion des « concierges », qui as-
surent l’accueil, l’orientation dans
les services et gèrent certains ma-
tériels, risque de générer un sur-
croît de travail pour le personnel
soignant.

Christine, qui travaille aussi en
endocrinologie, raconte qu’il
« faut parfois, faute de place suffi-

sante, faire sortir des patients plus
vite que prévu. Du coup, toute la dé-
marche pédagogique que nous
avons entreprise avec eux – et qui
est très importante à l’égard des
diabétiques – est brutalement inter-
rompue ». Tous, en réalité, ont de
plus en plus le sentiment de tra-
vailler au rendement, dans un
stress permanent et déplorent ne

plus avoir de temps à consacrer
aux malades.

Prêter attention aux personnes,
les écouter, déceler des choses non
exprimées, même si elles ne sont
pas venues pour cela : « tous ces
extras » du métier, comme les ap-
pelle Sabine, disparaissent, faute
de temps. Le soin devient plus

curatif, moins préventif. Entre les
médecins et le personnel soignant,
les échanges se limitent à la tech-
nicité des traitement. « C’est extra-
ordinaire qu’il n’y ait pas d’erreur,
vu la masse de travail que l’équipe
abat », laisse échapper un méde-
cin. « C’est là le résultat de l’hôpi-
tal-entreprise », lâche Rolande.
« Depuis deux-trois ans, le mot pro-

ductivité revient de plus en plus »,
renchérit Armand. 

Désormais la nouvelle stratégie
rime avec rentabilité. Tout est fait
pour réduire les coûts au mini-
mum. Les ajustements de person-
nel se fondent sur l’étude de
charges de chaque service. « Mais,
on évalue la charge en termes de
quantité et non de qualité », relève
Danny. « On réorganise en fonction
d’un nombre de tâches, d’activités
techniques quantifiables, et non
d’un besoin d’écoute, de parole, de
temps morts nécessaires », appuie
Dominique. 

Aujourd’hui, seule la conscience
professionnelle semble permettre
de limiter les dégâts. Sabine dit
avoir « de la chance de revenir
chaque jour en étant motivée ».
Cette vocation, ils voudraient que
les politiques et les directions ar-
rêtent d’en abuser. 

Le maintien de la qualité des
soins est au cœur de leurs inquié-
tudes. Depuis le 5 février, à l’appel
de tous les syndicats (autonomes,
CFDT, CFTC, CGT et FO), l’hôpital
est en grève. « On n’arrive jamais à
faire grève, dit Armand, ou alors en
étant extrêmement culpabilisés ».
Mais que se passera-t-il le jour où
le « ras-le-bol » viendra à bout de
de cette précieuse motivation ? 

Laetitia Van Eeckhout

Une mobilisation générale
Un peu partout en France, la tension monde dans les hôpitaux.

Cette année, la réforme hospitalière entre en vigueur. Les dépenses
du secteur (qui représentent plus de la moitié de celles de l’assu-
rance maladie) ne doivent pas progresser de plus de 0,51 % (hors re-
valorisation salariale et incitation à la mobilité).

De nombreux hôpitaux, ceux de Strasbourg notamment, voient
leur budget stagner, si ce n’est baisser. Restrictions budgétaires qui
vont entraîner des réductions d’effectifs, voire parfois la fermeture
de services. Chaque région va être dotée d’une agence d’hospitalisa-
tion qui aura la responsabilité de répartir, dès 1998, les dotations
entre les différents établissements de soins (hôpitaux et cliniques)
et de restructurer le tissu hospitalier.

Le moral des salariés

La principale préoccupation professionnelle

Quels sont les termes qui résument le mieux votre état d'esprit lorsque 
vous pensez à votre travail ?

Quelle est, dans les mois à venir, votre principale préoccupation professionnelle ?

POSITIF NÉGATIF

MOTIV
ATIO

N

ESP
OIR

CO
NFIA

NCE

SÉR
ÉN

ITÉ

EUP
HORIE

INQUIÉ
TUD

E

PEU
R

RÉS
IGNATIO

N

RÉV
OLTE

CO
LÈR

E

OCTOBRE 1996

TEMPS CONSACRÉ

À VOTRE TRAVAILMAINTIEN

DE VOTRE EMPLOI TEMPS CONSACRÉ

À VOTRE TRAVAILMAINTIEN

DE VOTRE EMPLOIVOTRE NIVEAU

DE SALAIRE VOTRE NIVEAU

DE SALAIRE

MARS 1997

SALARIÉS DU
SECTEUR PUBLIC
SALARIÉS DU
SECTEUR PRIVÉ

Le pronostic de conflit social et potentiel de mobilisation

Dans les mois qui viennent, pensez-vous qu'un conflit social 
dans votre entreprise soit probable ?

Si un mouvement de grève se développait au sein de votre entreprise ou dans 
votre secteur d'activité,auriez-vous envie d'y participer ?

SÛR OU PROBABLE
SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ

ENSEMBLE 
DES SALARIÉS

51 % 31 %

SALAR I ÉSOCT. 
1996

SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ

ENSEMBLE 
DES SALARIÉS

40 % 61 % 30 %

SÛREMENT OU
PROBABLEMENT 60 % 53 %53 % 64 % 47 %

SALAR I ÉSMARS
1997

38 %

56 %

38% 27% 28%28% 34%33%

24% 23%48% 50%23% 22%

27 25
20 17

OCT 96
MARS 97

OCT 96
MARS 97

13
1

43

14 13 12 12
17 19

13

38

8 11 10 112

*Enquête IPSOS .

La vision  de l'ascension sociale par les salariés

Aujourd'hui : Quand vous pensez
à votre niveau de revenus, à
vos conditions de vie et à celles de
votre foyer, à quel milieu social 
avez-vous le sentiment d'appartenir ?


Demain : Et dans une dizaine 
d'années, de quel milieu seriez-vous 
le plus proche ?

CLASSE
MOYENNE 

AISÉE

CLASSE
MOYENNE 

AISÉE

ENTRE CLASSE 
MOYENNE AISÉE
ET CLASSE 
MOYENNE POPULAIRE

ENTRE CLASSE 
MOY. AISÉE 

ET CLASSE 
MOY. POPULAIRE

NE SE 
PRONONCENT 
PAS

MILIEU 
AISÉ OU 

PRIVILÉGIÉ

MILIEU 
AISÉ OU 

PRIVILÉGIÉ

CLASSE 
MOYENNE 
POPULAIRE

CLASSE 
MOYENNE 
POPULAIRE

MILIEU POPULAIRE
OU DÉFAVORISÉ

MILIEU 
POPULAIRE OU 
DÉFAVORISÉ

46%

30%22% 22%

12%

7%
1%28%

10%

20%

2%
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Vie express chez DHL
L’entreprise en croissance est prise dans un tourbillon de changements

I mplantée en France depuis
1976, DHL, entreprise spéciali-
sée dans le transport interna-
tional, est passée en vingt ans

du statut de PME à celui de grande
entreprise. Son activité progresse ac-
tuellement d’environ 20 % chaque
année. Ses effectifs – 1 300 per-
sonnes, dont 150 nouveaux en 1996 –
ont augmenté de 60 % en quatre ans.
Le chiffre d’affaires devrait dépasser
le milliard en 1997, et la direction
prévoit de le doubler d’ici quatre
ans. 

Cette bonne santé économique a
néanmoins un prix : des change-
ments permanents et donc du stress
pour les salariés. En effet, face à une
concurrence de plus en plus rude,
DHL mise sur l’innovation. La re-
fonte totale des applications infor-
matiques et la régionalisation –
l’éclatement des deux grandes direc-
tions centrales en trois directions ré-
gionales – figurent parmi les grands
bouleversements intervenus ces der-
niers temps. Depuis quelques mois,
la société possède même une direc-
tion intitulée « conduite du change-
ment ». Tous les projets sont présen-
tés dans un catalogue que les
salariés peuvent consulter. Au pro-
gramme : dix-sept projets priori-
taires, à réaliser dans l’année, et une
trentaine d’autres moins importants.

Ainsi, la régionalisation du
« customer service » est en cours de
réalisation : composé auparavant
d’une équipe téléphonique et d’une

équipe de réclamations, le service
clients va désormais s’appuyer sur
des cellules multifonctions régio-
nales, soit des équipes de sept ou
huit personnes polyvalentes, suscep-
tibles de répondre à toutes les de-
mandes.

Le principal objectif de ces chan-
gements perpétuels est, bien sûr,
d’améliorer le service rendu au
client. Avec une moyenne d’âge de
trente-deux ans, le personnel,
souple et adaptable, a longtemps
joué le jeu sans rechigner. Face à un
management extrêmement indivi-
dualisé, les conflits et les revendica-
tions ne faisaient pas partie de la
culture maison. « Lors des premières
réunions auxquelles j’ai assisté, ils par-
laient des problèmes de parking », ra-
conte un délégué du personnel. Dé-
sormais, les choses changent peu à
peu. 

En fait, les réactions varient selon
les services. Si la refonte des applica-
tions informatiques a beaucoup sim-
plifié la vie des informaticiens en
leur permettant notamment de tra-
vailler selon des horaires plus régu-
liers, la réorganisation du « custo-
mer service » suscite la méfiance :
jusqu’à présent, le passage du ser-
vice de réservation au service récla-
mation était vécu comme une pro-
motion. Du coup, la polyvalence
n’est pas forcément envisagée d’un
bon œil.

Reste que la nécessité de s’adapter
en permanence s’ajoute au stress gé-

néré par le métier : « Nous sommes
dans l’express, nous vivons dans l’ur-
gence. Et nous aurions besoin que tout
cela se calme un peu plutôt que d’être
sans cesse bousculés », insiste une
employée.

Consciente du danger, la direction
a défini quelques principes de base :
ne jamais démarrer plusieurs projets
en même temps, essayer de faire
évoluer les personnes en place et as-
socier l’encadrement le plus en
amont possible. « De plus, nous es-
sayons de donner un message clair en
termes de vision – voilà ce que nous
souhaitons être dans trois ou quatre
ans – et d’expliquer comment cela se
traduit pour chacun en termes d’ob-
jectifs », explique Etienne de Long-
villiers, directeur de la conduite du
changement.

Au-delà, pointe un autre risque,
propre aux entreprises en bonne
santé, qui fait que des salariés, forte-
ment sollicités, ne se sentent pas suf-
fisamment associés aux fruits de
leurs efforts. 

En témoigne l’anecdote rapportée
par la CGT : « A la fin de l’année, on
nous a refusé une prime de
2 000 francs sous prétexte que la crois-
sance n’était que de 13 %. Or, quel-
ques jours après, le PDG est passé à la
télévision et a annoncé une croissance
de 20 %. Nous avons fait une note à la
direction mais nous n’avons toujours
pas eu de réponse... »

Nathalie Mlekuz

Une forte perméabilité 
au discours « moderniste »
Les jeunes sont les plus enthousiastes, suivis par les ouvriers 
et les employés, qui devancent, dans certains cas, les cadres

A près l’encensement de
l’entreprise dans les an-
nées 80 et les désillu-
sions qui ont suivi, on

aurait pu penser que le discours
managérial était moins mobilisa-
teur pour les jeunes générations ou
encore que les catégories profes-
sionnelles les plus fragiles, ouvriers
et employés en première ligne,
étaient plus que jamais attentives
au maintien du statu quo. Or les
résultats du deuxième sondage
Ipsos font apparaître une certaine
« perméabilité » au changement,
même au bas de l’échelle sociale.
Ainsi, 39 % des salariés affirment
qu’ils préféreraient un autre statut
que celui de salarié s’ils en avaient
la possibilité (45 % dans le secteur
privé).

Ces résultats laissent perplexes.
Surtout la volonté de changer de
statut peut cacher des aspirations
diamétralement opposées : s’agit-il
de devenir indépendant ou, au
contraire, fonctionnaire ? Le son-
dage ne le dit pas mais, en re-

vanche, on apprend que la volonté
de changement est beaucoup plus
forte chez les ouvriers (près de
56 %) que chez les cadres supé-
rieurs (25,7 %), et que la sécurité de
l’emploi constitue un paramètre
important pour les employés et les
ouvriers non qualifiés.

La situation semble quelque peu
différente pour les moins de trente
ans qui sont les plus nombreux à
exprimer leur désir de changer de
statut : pour eux, la « bonne am-
biance » et la « passion pour le tra-
vail » arrivent largement en tête des
autres préoccupations (44,4 % des
16-24 ans se soucient de la sécurité
de l’emploi !). Et, même si près de
75 % des moins de trente ans se
disent satisfaits de leur situation
professionnelle, 40 % de cette
tranche d’âge assurent qu’il leur ar-
rive souvent de penser à changer
d’entreprise, contre 28 % de l’en-
semble des salariés.

Surtout, alors que l’annonce de la
fermeture de l’usine Renault à Vil-
vorde (le 27 février dernier) est in-
tervenue pendant la réalisation du
sondage Ipsos (du 21 février au
8 mars), l’accueil largement positif
réservé par certains au discours li-
béral est très inattendu. 

Les jeunes en particulier
semblent être un terrain propice.
Ainsi, la flexibilité « évoque quelque
chose de plutôt positif » pour 78,5 %
des 16-24 ans, contre 70 % pour
l’ensemble des salariés interrogés.
Connotation tout aussi favorable
pour le salaire au mérite (72,5 % des
16-24 ans contre 66 % en moyenne),
le libéralisme (plus de 70 % contre
66 %) ainsi que pour la Bourse, le
profit, alors que les plus âgés se

montrent plus réservés concernant
ces deux derniers items.

Autre surprise, les ouvriers et les
employés accueillent plus qu’ils ne
rejettent ces concepts, parfois
même avec davantage de vigueur
que les cadres. Ainsi, 70,3 % des ou-
vriers non qualifiés sont plutôt fa-
vorables au libéralisme contre
62,4 % des cadres supérieurs ! Pour
ces derniers, à plus de 63 %, le
terme « socialisme » évoque quel-
que chose de plutôt positif, contre
49 % des ouvriers.

Le monde à l’envers ? Un premier
facteur invite à interpréter ces ré-
ponses avec prudence : le sondage
porte exclusivement sur les salariés
qui occupent un emploi stable. Les
jeunes actifs qui sont dans une si-
tuation précaire, et ils sont de plus
en plus nombreux – CDD, intérim,
contrats d’aide à l’emploi repré-
sentent 30 % des statuts pour les
jeunes débutants, selon une en-
quête du ministère du travail pu-
bliée en juillet dernier –, n’exprime-
raient peut-être pas le même
engouement pour la flexibilité. Il
n’empêche que les résultats du son-
dage interrogent.

Certains en déduiront que les sa-
lariés se sont résignés à l’idée que
les « grands chantiers de la moderni-
sation » sont inéluctables. D’autres
diront que, tels qu’ils sont présen-
tés, certains concepts comme le
« libéralisme », le « socialisme », et
surtout la « flexibilité » sont vagues
et peuvent donner lieu à des inter-
prétations divergentes. 

Ainsi, selon que le salarié entend
par flexibilité un simple aménage-
ment des horaires ou bien la néces-
sité de s’adapter aux nouvelles
technologies, ou encore la réduc-
tion du temps de travail avec dimi-
nution des salaires, son apprécia-
tion ne serait certainement pas la
même. Sur la question des revenus,
les marges de manœuvre semblent
d’ailleurs limitées puisque près de
49 % des salariés se disent plutôt
mécontents de leur salaire et 37 %
estiment être très mal ou mal payés
par rapport au travail qu’ils ac-
complissent.

De même, le fait que la grève soit
connotée de manière plus négative
que positive par l’ensemble des sa-
lariés (49 % contre 46 %) peut être
analysé de plusieurs façons : on
peut en déduire que les salariés cri-
tiquent le principe même de faire
grève, ou alors que ce moyen d’ex-
pression leur paraît moins efficace
que par le passé pour faire aboutir
leurs revendications, sans que soit
remis en cause son bien-fondé. 

Enfin, le syndicat a une connota-
tion positive pour la majorité des
personnes interrogées (57 %) en
particulier chez les 16-24 ans
(63 %) : peut-être les salariés sont-
ils favorables au changement, s’il
est négocié...

Clarisse Fabre

Pour chacun des points suivants, êtes-vous plutôt satisfait ou plutôt mécontent ?

Les satisfactions et les mécontentements

Parmi les éléments suivants, quels sont les trois qui comptent le plus 
pour vous ?

Pour chacun 
des termes suivants, 
dites s'il évoque
pour vous 
quelque chose 
de plutôt positif ou
de plutôt négatif ?

L'INTÉRÊT DE VOTRE TRAVAIL



SYNDICAT
SOCIALISME





LA CONFIANCE QU'ON VOUS ACCORDE
L'AMBIANCE DE VOTRE SERVICE

VOS RELATIONS AVEC VOTRE SUPÉRIEUR

ÊTRE RECONNU PAR UN TITRE
FAIRE CARRIÈRE DANS UNE ENTREPRISE
GAGNER BEAUCOUP D'ARGENT
EXERCER DES RESPONSABILITÉS

10 % 7 %
11 % 11 %
18 % 27 %
27 % 30 %

ÊTRE AUTONOME DANS SON TRAVAIL
DISPOSER DE LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI
ÊTRE PASSIONNÉ PAR SON TRAVAIL
TRAVAILLER DANS UNE BONNE AMBIANCE

43 % 49%
57 % 46 %
55 % 49 %
61 % 65 %

VOS HORAIRES DE TRAVAIL
L'UTILISATION DE VOS COMPÉTENCES

LA CLARTÉ DE LA DÉFINITION DE VOTRE POSTE
LA CHARGE DE TRAVAIL

LES AVANTAGES SOCIAUX
LES OPPORTUNITÉS DE FORMATION

 RYTHME DE PROGRESSION PROFESSIONNELLE
VOTRE SALAIRE

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

PLUTÔT MÉCONTENT

NÉGATIF POSITIF

PLUTÔT SATISFAIT

SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ

FONCTIONNAIRE


GRÈVE

TRAVAIL
CARRIÈRE
RÉDUCT. DU TEMPS DE TRAVAIL
FLEXIBILITÉ
RETRAITE
SALAIRE AU MÉRITE
LIBÉRALISME
PATRON


PROFIT


BOURSE
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15 84

18 81
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28
33

42
42
43

48
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78
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71

65
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52
52

51
44
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70
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66
65

7
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37
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44
40

49
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Un système qui « marche sur la tête »
INSERTION : LES POLITIQUES EN CRISE
de Simon Wuhl
« Sociologie d’aujourd’hui », PUF, 286 p., 138 F.

V oici un travail qui ne donne pas dans les grandes envolées.
L’analyse est sobre, serrée, parfois un peu ardue. Elle ne
laisse rien dans le flou, et remonte au début du siècle pour
indiquer la place prise par l’Etat pour promouvoir le modèle

fordiste de production. Un modèle qui a assuré une fonction d’intégra-
tion professionnelle jusqu’à la fin des années 70. A partir de là, il connaît
des ratés. Et l’Etat innove ; de passive, son action sociale se fait active.
Mais, dès 1983, on assiste à un « repli monétariste » de sa politique écono-
mique qui abandonne le projet d’une relance keynésienne ; et les disposi-
tifs d’insertion tombent à plat. Le « local » aurait pu prendre le relais.
Mais l’auteur montre l’essoufflement progressif des contre-pouvoirs nés
dans certains quartiers pour y modifier le cadre et les conditions de vie.

Un des thèmes majeurs du rapport Dubedout, « faire des habitants les
acteurs du changement », est tombé en désuétude. Et, dans une dé-
marche paradoxale, c’est encore l’Etat qui a impulsé la politique de déve-
loppement social local. Cependant le divorce va s’accentuer entre celle-ci
et une logique économique sur laquelle elle n’a pas de prise, ce qui
conduira à un « enfermement progressif de l’insertion au sein de la sphère
du social », d’autant que « la formation et l’insertion en entreprise viennent
buter sur la rigidité » d’organisations restées tayloriennes.

Simon Wuhl braque un éclairage cru sur les parois d’une impasse. Pour
en sortir, il estime que, même si elles sont stimulantes, les pistes tracées
par les tenants de l’économie solidaire ne sont pas adaptées. Des indivi-
dus en situation d’insécurité sont mal placés « pour expérimenter des
formes innovantes et peu définies de participation à l’activité économique ».
Il salue l’effort de ciblage des personnes et des objectifs représenté par
les PLIE (Plans locaux d’insertion par l’économique), mais il prône sur-
tout une véritable coopération contractuelle public-privé dans les terri-
toires (il décrit, en ce domaine, le concept de société de développement
solidaire mis au point par Bernard Brunhes Consultants) et une articula-
tion entre le système d’insertion et le système productif pour favoriser la
progression parallèle de la qualification des personnes et de celle des or-
ganisations de travail. Et cela sans évacuer le rôle de l’Etat (impulsion, ré-
gulation), sans céder à la tentation du tout-local. Selon Simon Wuhl, au-
jourd’hui, l’insertion « marche sur la tête parce que tournée vers le passé ».
Son livre aidera à la faire retomber sur ses pieds. Il est en tout cas in-
dispensable à tous ceux qui sont associés à ses cheminements et à ses
combats.

Daniel Urbain

e n b r e f

H
RENCONTRES
b COMITÉ D’ENTREPRISE. La 17e édition d’Ecoprise Paris, rendez-
vous national des comités d’entreprise et des collectivités, se déroule
à Paris (Palais des congrès, porte Maillot) du 25 au 27 mars et réunit
plus de 300 exposants et fournisseurs, pour la plupart leaders dans
leur secteur d’activité. A en croire une étude réalisée à l’occasion de
la manifestation, 95 % des CE disposent d’un budget réservé aux ac-
tivités socioculturelles. Il est en moyenne de 1 % de la masse salariale
brute, environ 14 milliards de francs par an. Première activité des
CE : célébrer Noël. 50 % des CE organisent un arbre de Noël ou un
spectacle (75 % en 1990). Autres événements les plus souvent mar-
qués : les naissances (70 % des CE), les mariages (65 %), les décès
(65 %) et les départs en retraite (60 %).

b INNOVATION. La 6e édition des Entretiens de la technologie, orga-
nisée en collaboration avec la Commission européenne, se tiendra
les 26 et 27 mars à l’Ecole centrale de Lille. Trois thèmes seront abor-
dés au cours de la séance plénière : « Prospective et priorités techno-
logiques en Europe », « Recherche fondamentale européenne et
création d’entreprises », « Financement de l’innovation en Europe ».
La manifestation s’intéressera également aux nouveaux enjeux de la
gestion de la technologie dans les entreprises, sous l’angle de la
compétitivité et des méthodes de management. 70 ateliers inter-
sectoriels permettront ensuite d’approfondir chacun de ces do-
maines.
Contact : secrétariat général des Entretiens de la technologie ; Lon-
dez Conseil. Tél. : 01-40-11-87-08.

b INTERNATIONAL. Le Salon de l’expatriation et de la mobilité in-
ternationale aura lieu les 26, 27 et 28 mars à Paris. Cette manifesta-
tion s’adresse aux entreprises exportatrices, aux cadres internatio-
naux, aux futurs expatriés et aux indépendants qui s’orientent vers
un développement international. Au programme, une quinzaine de
conférences spécialisées. 
Contact : Cohésion. Tél. : 01-46-97-20-49.

La France prépare les 34es Olympiades des métiers
Vitrine internationale des professions manuelles, la manifestation est un tremplin pour les jeunes

A
rt floral, bijouterie, car-
relage, chaudronnerie,
coiffure, ébénisterie,
taille de pierre, tôlerie-

carrosserie... : au total, 41 profes-
sions sont en compétition à l’occa-
sion des 34es Olympiades des mé-
tiers qui se dérouleront à
Saint-Gall, en Suisse, du 4 au 7 juil-
let prochain. Organisé tous les
deux ans, ce grand concours inter-
national de formation profession-
nelle mettra cette année en pré-
sence des candidats
(traditionnellement, 90 % sont des
garçons) venus de 31 pays, de
l’Afrique du Sud à la Finlande, en
passant par la Malaisie et Singa-
pour.

Organisatrice de la dernière édi-
tion à Lyon en septembre 1995, où
elle avait remporté onze médailles,
la France enverra cet été quarante
candidats (aucun tricolore ne
concourant dans la catégorie « fer-
blantier-couvreur ») et autant de
suppléants. Agés de vingt deux ans
maximum, les intéressés devront
justifier d’un niveau de formation
compris entre le CAP et le BTS.

Dotée d’un budget de 9 millions
de francs financé par cinq minis-
tères (éducation nationale ; travail
et affaires sociales ; PME,
commerce et artisanat ; jeunesse et
sports ; agriculture) et une multi-
tude d’organisations profession-
nelles (Fédération nationale du bâ-
timent, Union des industries
métallurgiques et minières,
chambres des métiers...), la partici-
pation de la France est placée sous
la responsabilité du Comité fran-
çais des Olympiades des métiers
(Cofom). A charge pour lui d’orga-
niser, en collaboration étroite avec
les conseils régionaux, les profes-
sionnels de chaque secteur d’activi-
té et les formateurs qui sont au
contact direct des jeunes, la sélec-
tion des quarante membres de
« l’équipe de France des métiers ».

La sélection a commencé dès
l’automne 1996 : les épreuves ré-
gionales auxquelles ont participé
2 000 candidats ont permis de dé-
signer 309 lauréats. Au cours du

premier trimestre de cette année,
les finales nationales, organisées
dans les régions Rhône-Alpes et
Poitou-Charentes, ont abouti à la
sélection de trois candidats dans
chaque métier, soit 120 jeunes au
total. 

Dernière étape, plusieurs stages
collectifs d’entraînement et de pré-
paration professionnelle, organisés
par le Cofom avec les branches
professionnelles et les centres de
formation, conduiront à arrêter dé-
finitivement la liste des quarante ti-
tulaires et autant de suppléants,
qui sera connue le 26 mai. Ainsi
constituée, l’équipe de France sera
officiellement présentée le 11 juin.
Les candidats suivront, dans les se-
maines précédant les Olympiades,
une dernière préparation au
concours. Les épreuves consistent,
dans chaque spécialité, en une dé-
monstration de haut niveau, réali-
sée sous l’œil du grand public.

PÉDAGOGIE DE L’EXEMPLE
Par-delà l’enjeu de la compéti-

tion, l’intérêt d’une telle manifesta-
tion est d’abord de valoriser, par la
pédagogie de l’exemple, le rôle de
la formation professionnelle,
comme le souligne Guy Métais,
président du Cofom et ancien di-
recteur des ressources humaines
d’Alcatel-CIT : « Ce concours inter-
national apporte la preuve aux
jeunes que ceux qui ont le courage
d’apprendre un métier réussissent,
étant entendu que la maîtrise d’un
savoir professionnel constitue la
meilleure garantie d’insertion sur le
marché du travail. »

Considérées depuis 1950, date de
leur création, comme une véritable
vitrine internationale des métiers
manuels, les Olympiades consti-
tuent aussi une occasion privilégiée
de faire évoluer les mentalités :
« Aujourd’hui, les contenus de ces
métiers s’enrichissent et s’intellectua-
lisent. Résultat : les travailleurs dits
manuels ont de plus en plus recours
à des outils intellectuels », plaide
Guy Métais, mettant en avant
l’exemple des charpentiers qui uti-
lisent l’informatique.

De façon plus pragmatique, sur
le plan individuel, « le fait d’être sé-
lectionné au niveau national pour
participer à un tel concours, pour-
suit le président du Cofom, fait
prendre conscience aux candidats de
leurs capacités professionnelles, alors
que traditionnellement, dans les mé-
tiers manuels, les meilleurs sont gé-
néralement très modestes ».

C’est si vrai que certains, stimu-
lés par cette expérience, re-
prennent goût aux études, histoire
d’accroître leurs compétences : ain-
si Guy Métais se souvient-il d’un
jeune homme, titulaire d’un bac
professionnel, qui, après avoir dé-
croché une médaille à la dernière
édition du concours, s’est lancé
dans une formation de technicien
supérieur.

Quant aux finalistes, parmi les-
quels seront désignés les jeunes re-
présentants de la France, leur en-
thousiasme pour cette compétition
de haut niveau ne se dément pas :
« Savoir que j’aurai peut-être la
chance d’aller à Saint-Gall est évi-
demment une grosse satisfaction
personnelle », s’exclame Olivier Vo-
licker, vingt ans. « Aiguillé sur les
Olympiades », comme il dit, par son
centre de formation, le jeune
homme a la chance d’avoir été re-
tenu parmi les trois finalistes en
technologie de l’automobile. Titu-
laire d’un BEP et d’un CAP, il pré-
pare actuellement un bac profes-
sionnel en alternance de
maintenance automobile à Mar-
seille. 

Même pour ceux qui reviennent
sans médaille, la participation aux
Olympiades constitue un formi-
dable tremplin professionnel, d’au-
tant que cette compétition interna-
tionale est de plus en plus connue
dans les différents secteurs d’activi-
té. Médaille de bronze en méca-
nique agricole aux Olympiades de
Lyon en 1995, Patrick Weber,
compagnon du devoir de vingt-
quatre ans, actuellement employé
dans une entreprise de la région
nantaise, le dit très nettement :
« Outre le surplus d’expérience pro-
fessionnelle que m’a apporté la pré-

paration des épreuves, le concours
m’a ouvert des portes auprès des em-
ployeurs. Quant à ceux qui ne
connaissaient pas les Olympiades, je
leur ai expliqué de quoi il s’agis-
sait. »

Bac sciences et technologies du
tertiaire (STT) en poche, au-
jourd’hui en première année de
BTS d’assistance de gestion des
PME-PMI dans un lycée lyonnais,
Laurence Kuby, dix-neuf ans, fina-
liste en technologie de l’informa-
tion, estime pour sa part qu’« une
sélection nationale, ça fera tout de
suite un plus sur mon CV ». 

Finaliste également, en tournage
à commande numérique, Cédric
Semaille, dix-huit ans, en contrat
de qualification professionnelle à
Angoulême, attend avec impa-
tience de savoir s’il aura la chance
de défendre les couleurs de la
France à Saint-Gall cet été : « Quoi
qu’il advienne, cette expérience sera
un plus. Lorsque je chercherai du
travail, cette sélection me donnera
des atouts supplémentaires. Et même
plus tard, au cours de ma vie profes-
sionnelle, elle me permettra sans
doute de progresser plus rapidement
dans l’entreprise. » Preuve, s’il en
était besoin, que les candidats des
Olympiades ont déjà une idée bien
arrêtée de la stratégie profession-
nelle qu’ils comptent mettre en
œuvre.

Philippe Baverel

Stratégie et management
L’armée est depuis longtemps adepte des techniques de manage-

ment, quand elle ne les invente pas elle-même. Tout militaire aime à
le rappeler : Qu’est-ce-que le débarquement du 6 juin 1944, si ce
n’est une magnifique gestion de projet ? Et le management par ob-
jectif ? N’en sommes-nous pas les précurseurs ?

Il est vrai que de nombreux officiers supérieurs, une fois atteint
l’âge de la retraite, se reconvertissent dans le conseil en entreprise
avec une spécialité marquée : la stratégie, inventée par les militaires
au IVe siècle avant J.-C. Ainsi, des multinationales qui se battent
avec leurs concurrents souhaitent utiliser la méthodologie des ar-
mées en campagne.

La prochaine bataille de l’armée de métier :
gérer ses ressources humaines
Comment réussir la cohabitation entre civils et militaires tout en levant l’ensemble
des résistances au changement

P
ersonne ne s’y est trom-
pé. Ni les cabinets
conseils en manage-
ment ni les états-majors

militaires (terre, air, mer, gendar-
merie). Tous savent que les armées
vivent aujourd’hui une double ré-
volution : la réduction de leur for-
mat – attendue depuis la chute du
mur de Berlin – et leur profession-
nalisation, annoncée le 22 février
1996 par le président de la Répu-
blique, Jacques Chirac. Les consul-
tants, en mal de marchés, y voient
l’occasion rêvée de poser de nou-
veaux jalons, et assiègent télépho-
niquement les QG ou essaient de
se souvenir d’un camarade de pro-
motion qui, ayant choisi la carrière
militaire, pourrait intercéder en
leur faveur. 

Côté têtes galonnées, l’heure est
au brainstorming. D’abord penser
« reconversion », conséquence des
sévères restrictions budgétaires
imposées par la dernière loi de
programmation militaire (1997-
2002), mais aussi « armée de mé-
tier » avec tout un ensemble de
questions à régler : recrutement de
civils – à une échelle beaucoup
plus importante que jusqu’alors –,
remplacement des appelés (l’appel
au volontariat et ses modalités ne
devraient pas y suffire), cohabita-
tion culturelle, mobilité géogra-
phique et professionnelle des mili-
taires en place, etc. Bref, comme
l’indique le colonel Travers, à la di-
rection générale du service des
ressources humaines de la gendar-
merie nationale, « en termes de
management, nous faisons au-
jourd’hui un grand bond en avant.
Nous devons enclencher la vitesse
supérieure ».

Les problèmes se posent diffé-
remment d’une armée à une autre.
D’ici à 2002, les efforts majeurs de

la marine doivent porter sur le re-
crutement de civils, alors que le
reste de ses effectifs militaires, et
donc leur organisation hiérar-
chique, ne seront pas trop pertur-
bés. L’armée de terre, elle, devra
diminuer une part assez impor-
tante de ses sous-officiers, aug-
menter celle des militaires du rang
(places naguère occupées par les
appelés) et recruter des civils, mais
à un niveau peu différent de celui
d’aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, il faudra faire
preuve d’imagination et de savoir-
faire managerial pour calmer les
angoisses : « le personnel est in-
quiet », « nous devons nous recen-
trer sur notre cœur de métier mili-
taire », « faire comprendre aux
hommes du rang qu’un civil, ce n’est
pas le diable », « que leur statut à
eux et leur déroulement de carrière
ne seront pas touchés », « former au
droit du travail, aux relations syndi-
cales », « apprendre à évaluer et
non plus à noter »... Tous ces té-
moignages donnent une idée des
chantiers en cours. En commen-
çant peut-être par le vocabulaire
utilisé, à modifier sans doute pro-
gressivement. « On ne travaille pas

dans l’armée, donne en exemple
un gradé de l’armée de terre, on y
remplit une mission... Quel civil va
s’exprimer de cette manière ? »

Rue Royale, au siège parisien de
l’état-major des cols bleus, le choix
des mots n’effraie guère. « Nous
avons la chance d’être une armée
très technique, explique le vice-
amiral d’escadre Girard, directeur
du personnel militaire de la ma-
rine et dont la solide réputation
d’expert en management tient no-

tamment à son passage à la tête
du Centre de formation et de ges-
tion des ressources humaines in-
terarmées (CFRH). Nous parlons
donc depuis longtemps de “métiers”
et réfléchissons en termes de “hié-
rarchie de la compétence”. »

La marine fait figure de pion-
nière. Ses réflexions portent au-
jourd’hui sur l’externalisation ci-
vile d’un certain nombre de
fonctions (restauration, transport,
formation) afin de se recentrer sur
sa vocation militaire, ainsi que sur
la création d’un assessment center
qui, permettra de mieux repérer
les hauts potentiels. La cohabita-
tion ne lui fait pas peur. D’ores et
déjà ses cadres militaires suivent

des stages de sensibilisation au
syndicalisme, au droit du travail
(« Les heures supplémentaires, ça
existe... »). L’exemple de l’aéronau-
tique navale, qui compte un grand
nombre de civils, est mis à profit
pour en tirer les « meilleures pra-
tiques ».

A la direction générale du ser-
vice des ressources humaines
(SRH) de la gendarmerie, dans le
bureau du général de division An-
dré Lorant, les échéances futures
mobilisent également. Le pari est
double. D’abord être sûr que le
rôle majeur tenu jusqu’à mainte-
nant par les appelés (12 000) – des
« gendarmes auxiliaires » au
contact du terrain – sera pris en
compte lors des derniers arbi-
trages budgétaires afin de rendre
plus attractif le volontariat dans la
gendarmerie. Et ce pour des ques-
tions évidentes de sécurité sur le
territoire. 

Ensuite, restrictions budgétaires
obligent, il s’agit aussi de requali-
fier quelques milliers de gen-
darmes dont les emplois – essen-
tiellement administratifs et de
soutien logistique – ont été suppri-
més. Le tout sans perturber leur
déroulement de carrière. « Il faut
réfléchir en termes de mobilité à la
fois professionnelle et géographique,
penser aussi à l’emploi du conjoint,
au logement », explique le général
Lorant. La priorité : rassurer les
troupes. L’état-major a donc en-
trepris toute une série de tournées
pour informer et expliquer. Avec la
définition d’un référentiel des em-
plois précis, le SRH souhaite trai-
ter au cas par cas, via des entre-
tiens individualisés. Avec ensuite
des stages de formation pour
réapprendre le terrain.

Marie-Béatrice Baudet
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Notre client est une SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CONSEIL en productivité,
présente sur les cinq continents. Leader sur son marché, collaborant avec les entreprises les plus
prestigieuses et les plus exigeantes d’Europe, d’Amérique et d’Asie ; la qualité de ses
collaborateurs et l’efficacité de son approche commerciale ont fait son succès et sa réputation
dans le monde,

recherche

VICE-PRÉSIDENT RÉGIONAL
POTENTIEL DE RÉMUNÉRATION EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ

Afin d’accompagner sa croissance, notre client recherche la collaboration d’un
VICE-PRÉSIDENT RÉGIONAL, commercial expérimenté, capable de négocier au plus haut
niveau des entreprises et de développer un volume d’affaires important.

* Vous êtes âgé d’au moins 35 ans et vous avez exercé des responsabilités importantes
dans les domaines de la vente et/ou de direction générale.

* Vous avez de la créativité et l’autorité qui vous rendent crédible auprès des dirigeants
d’entreprise.

* Vous maitrisez parfaitement le français, l’allemand et l’anglais.

Une expérience de consultant est un atout, mais n’est pas indispensable, car vous êtes
avant tout un vendeur.

Si vous avez le sentiment que notre offre correspond à votre profil, vous pouvez nous
envoyer, avec toute garantie de confidentialité, votre CV, EN ANGLAIS, à :
AE/LM/0797, Litchfield Ass., Kruisweg 825A, 2132 NG Hoofddorp, Pays-Bas,
Fax : (31) 23-5626737.

LECTEURS-ATTACHÉS LINGUISTIQUES EN ITALIE

Le Bureau de Coopération Linguistique et Artistique de l’Ambassade de France à Rome
recrute 3 PROFESSEURS TITULAIRES DE L’EDUCATION NATIONALE

agrégés ou certifiés (doctorants, formation en linguistique ou didactique du FLE souhaitée,
connaissance de l’italien appréciée) pour occuper les fonctions de lecteur, attaché de
coopération universitaire et linguistique, auprès des universités de MILAN, GENES, BARI.
Postes susceptibles d’être vacants à compter du 1er septembre 1997. Contrats de 2 ans
renouvelables 2 fois. Traitement mensuel : 4 500 000 à 5 500 000 lires environ selon le grade.

Prière d’adresser avant le 15 avril 1997 (date limite d’arrivée à Rome) un CV détaillé,
lettre de motivation manuscrite, photo et pièces justificatives certifiées conformes

à BCLA - Via di Montoro, 8 - 00186 Rome - tél. : 06/683 37 36 - fax : 06/683 36 09
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