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Et l’homme dans tout ça ?

1 - Le travail est-il en crise ?

L’homme dans l’entreprise

2 - Comment concilier compétitivité de
l’entreprise et aspirations
individuelles ?
3 - Faut-il réinventer le dialogue
social ?

1- Le travail est-il en crise ?
Marie-José Forissier

Photo Laurent Mayeux

Débat avec :
Marie-José Forissier, présidente de
Sociovision Cofremca,
Xavier Lacoste, directeur général de
PK conseil,
Muriel Pénicaud, directrice générale
des ressources humaines du groupe
Danone,
Julie Coudry, directrice générale de
l’agence la Manu,
Marcel Grignard, secrétaire général
adjoint de la CFDT,
Jean Duforest, PDG d’ID Group

Dans ce débat, il est question de la
crise ou de la non-crise du travail,
mais pas de la crise de l’emploi : parce
que la crise de l’emploi est
incontestable et affecte aussi la façon
dont les salariés regardent leur travail.
Quand il fait froid dehors, on ne
regarde pas son emploi avec le même
œil.
La crise ! Quelle crise ?
Voici quelques mois, je lisais dans Les
Echos le titre d’une enquête de la
SOFRES, qui disait : « La rupture du
lien entre les salariés et leurs
entreprises est consommée ». Diable !
La même semaine, un de nos
consultants de Sociovision-Cofremca
faisait une présentation assez
offensive et peut-être un peu
audacieuse qui disait : « Le monde du
travail n’est pas en crise ». Comment
analyser un tel grand écart ? Je
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pensais en venant ce matin à une
expression suisse que j’aime
beaucoup : « J’ai été déçu en
bien » ; et je voudrais vous décevoir
en bien. C’est-à-dire que ce grand
écart dont je parle s’explique
probablement parce que le travail
que nous faisons chez Sociovision
pour aider les dirigeants est fondé
notamment sur une énorme enquête
sur l’évolution de la société
f r a n ç ai se, p ou r e ssa ye r d e
comprendre comment nous serons
tous différents dans cinq ans de ce
que nous sommes maintenant ; non
pas que le passé permette de
prévoir l’avenir, mais il permet de ne
pas tomber dans l’excès dicté par
l’actualité. Nous ne regardons pas
un salarié d’entreprise comme
simplement un salarié : il n’est pas
étanche, il est aussi un citoyen, un
consommateur, un père de famille,
un membre d’association, un
syndicaliste… C’est très important
pour explorer la valeur du travail
dans la vie.
Depuis vingt ou trente ans, un
nombre d’indicateurs positifs est
étonn a mmen t mo nta nt. Vous
demandez aux salariés de toutes les
entreprises : « Considérez-vous
globalement que vous êtes satisfait
de votre travail ? » En 1980, 60 %
des gens disaient oui ; voici dix ans,
c’était 70 % ; cette semaine, c’est

80%. Nous leur demandons par
exe mple : « Etes-vous fier
d’appartenir à votre entreprise ? »
Les trois quarts des Français
répondent oui, et le chiffre monte.
« Votre travail vous donne-t-il
confiance en vous ? » 85 % des
Français répondent oui, soit un gain
de dix points en trois ans, c’est-àdire en pleine crise.
Nous ne constatons pas, dans ce
gros tissu social économique
français, de rupture entre les
salariés et leurs dirigeants sur la
manière dont leurs entreprises sont
menées. Cela dit, j’ai bien dit
« l’ensemble » et j’ai dit « leurs
entreprises ». « L’ensemble » est le
reflet de la France : cela inclut des
PME, et bien évidemment, si nous
nous focalisons sur les grandes
entreprises, nous allons
certainement en parler, les constats
peuvent être plus contrastés et
différents. Deuxièmement, « leurs »
entreprises : vous savez que nous
sommes un drôle de pays, où
l’institution Entreprise, avec un grand
E, est haïe, mais où j’aime « mon »
entreprise. C’est une chose étrange,
assez propre à la France, et cela
explique comment nous pouvons
avoir à la fois 75 % des Français qui
disent « les intérêts des entreprises
et ceux des salariés sont en
contradiction », et 70 % qui disent
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« si mon entreprise me demande de
me mobiliser, je suis prêt à le faire ».
Fierté d’appartenance, satisfaction
au travail, confiance en soi, tout cela
est étonnamment montant. Encore
une fois, ne vous bloquez pas sur
ces pourcentages car la vérité est
surtout dans le mouvement : ce sont
des mouvements de long terme qui
ne s’arrêtent pas.
L’angoisse d’être dépassé
Evidemment, il faut tempérer cela de
bémols ou de dièses de tous genres.

D’abord, cela crée des aspirations
très fortes, qu’il ne faut pas décevoir,
sur le management de proximité.
Ensuite, il existe des germes de
conflictualité préoccupants chez tous
les salariés : je vois que cette année
par exemple, dans notre enquête,
nous sommes passés à une majorité
– elle est courte, mais c’est une
majorité – de gens qui disent « si je

ne suis pas d’accord avec les
décisions de ma direction, je suis
prêt à faire grève ou des
mouvements violents ». C’est
beaucoup. Autre chiffre élevé mais
qui, rassurez-vous, ne bouge pas :
20 % des salariés français disent
« de temps en temps, j’ai envie de
casser la figure de mon patron ».
Une tendance est préoccupante.
C’est un pourcentage minoritaire,
mais extrêmement montant, qui
concerne l’angoisse de se faire
dépasser par la mobilisation au
travail, c’est-à-dire la peur – nous
allons probablement parler du
stress – d’être mangé. Voici
seulement trois ans, quand nous
présentions cette proposition : « mon
travail a des répercussions sur ma
santé et sur les relations sociales »,
un quart des salariés français
disaient oui ; aujourd’hui, c’est plus
d’un tiers. Je pense que cela a un
lien avec le stress, et nous y
reviendrons certainement.
Les paradoxes frustrants
Tout ce que je vous ai dit depuis tout
à l’heure concerne l’ensemble de la
France et l’ensemble des salariés.
Quand nous regardons de plus près
les grandes entreprises, nous y
voyons bien sûr des paradoxes très
frustrants, mais bien présents.
Premier paradoxe : ce sont les

L’homme dans l’entreprise— partie 1 - 3 -

Et l’homme dans tout ça ?

Page
Page 44

La place de l’homme dans l’entreprise et les territoires

grandes entreprises qui, en principe,
peuvent offrir le plus de perspectives
d’évolution, de rebond et de
mobilité ; mais c’est là que leur
concrétisation est la plus malaisée.
Pourquoi ? Pour des raisons que
vous connaissez, mais qu’il faut
rappeler : des subsistances de
management vertical un peu
archaïque avec de longues lignes,
doublées d’organisations matricielles
incompréhensibles, le tout donnant
des processus de décision ralentis
extrêmement frustrants.
Le phénomène du surinvestissement
sur les hauts potentiels est aussi
intéressant à analyser. Quelques
années après, il faut faire un bilan
courageux : étaient-ce les bons ?
Sont-ils toujours là ? Et n’avonsnous pas laissé sur le bord de la
route des gens qui étaient dignes
d’intérêt et qui partiront peut-être ? A
l’inverse de cela, assez
curieusement, pour des raisons de
grilles, qui au fond rapprocheraient
certaines grandes entreprises de
l’Education nationale, vous allez
trouver des jeunes très peu qualifiés,
très peu aguerris, dans des positions
invraisemblablement exposées, par
exemple
des
positions
commerciales. Nous pourrions tout
autant parler de la surqualification de
gens qui ont aujourd’hui un emploi
bac + cinq qu’ils auraient eu, voici

trois ans, à bac + deux, ce qui crée
aussi des frustrations.
Deux populations méritent des
analyses particulières : les femmes
et les jeunes ; les femmes en
particulier, et surtout les femmes
cadres. Quand nous interrogeons les
gens sur leur contrat avec leur
entr epri se, en demandant
« globalement, entre ce que vous
recevez de votre entreprise et ce
que vous lui donnez, vous sentezvous gagnant, perdant, ou sentezvous que c’est une relation
équilibrée ? », les femmes cadres
sont totalement en dérive par rapport
à la moyenne : leur taux de réponse
« perdant » est extrêmement
fort. Quant aux jeunes, ils sont
depuis quelques années écartelés
entre
des
demandes
paradoxalement contradictoires : à
cause de leur jeunesse, à cause de
la technologie de l’information et de
la communication qui les a rendus
e xt r ê me m e n t i mp a t i e n t s d e
progresser vite, de pouvoir changer,
ils ont cette exigence d’instantanéité
et de rapidité ; en même temps, cela
a quelquefois été pour eux une telle
galère de trouver du travail qu’ils ont
tendance à se réfugier dans de très
grandes entreprises, parce qu’ils
pensent que c’est plus sûr, se jetant
évidemment dans des situations de
frustration garantie.
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Un autre paradoxe est que, depuis
des années, nous voyons monter
u n e q u ê t e d ’ i n d i v i d u a l i s me
extrêmement forte : voici trente ans,
nous demandions aux gens de
choisir entre « je préfère ne pas être
comme tout le monde » et « je
préfère me conformer au modèle »,
30 % donnaient la première réponse,
ils sont 60 % aujourd’hui. En même
temps, très curieusement, alors
qu’on a beaucoup parlé des crises
de l’autorité depuis 1968, on voit
refleurir une demande forte de
leadership : une phrase comme
« dans une entreprise, il faut qu’un
patron décide et que les autres se
conforment à cette décision » est
montée de cinq ou six points.
Dans les paradoxes que nous vivons
dans notre société, et qui affectent
aussi la vie de l’entreprise, figure le
rapport au temps. C’est assez
bizarre que nous soyons dans un
monde où nous avons une exigence
d’immédiateté colossale et en même
temps la quête d’un temps plus lent,
du fait que le monde va trop vite et
que c’est extrêmement angoissant.
Cet écartèlement entre l’immédiat
exigé et le temps plus lent affecte
bien évidemment la vie dans
l’entreprise comme le reste de la vie.
Quant aux valeurs qui montent dans
la société, il y a, à l’évidence une

montée très violente de la demande
d’équité, de transparence et de
vision. Dans notre enquête de cette
année, nous avons demandé, cette
fois à tous les Français, « qu’est-ce,
qui de votre point de vue, manque le
plus en France actuellement ? ». Le
premier item qui sort, très loin en
tête, est « une vision d’avenir ».
Le changement n’est pas compris
Xavier Lacoste
La France vit depuis un peu plus de
vingt ans avec un chômage de
masse : il est passé de 12,6 % en
1997 à 8 % en 2002 puis est
remonté. Nous sommes dans une
situation qui fait que l’accès à
l’emploi est difficile et que la crainte
du chômage s’exerce. Dans le
même temps s’opèrent des fortes
réorganisations de l’appareil de
production, des restructurations
successives, qui touchent les
grandes entreprises mais aussi, par
ricochet, leurs sous-traitants. Il en
résulte une inquiétude dans les
grandes entreprises, où n’existe pas
la proximité avec le chef d’entreprise
qui se retrouve, curieusement, dans
la fonction publique.
Il n’est plus pertinent en France
aujourd’hui de séparer deux mondes
du travail, celui des entreprises
privées soumises au code du travail
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et celui de l’administration. D’abord
parce que dans l’administration et
dans les structures à statuts, il
s’opère aussi des réorganisations :
q ua nd n ou s en te nd on s qu e
certaines structures régionales vont
devoir gérer des fonctions supports
a u jo ur d ’h ui dé volu es à de s
structures plus locales, cela va
entraîner de la discussion, de
l’angoisse, du changement qui ne
seront pas forcément très différents
de ce que connaissent les grandes
entreprises.
Ces transformations multiples, pour
partie nécessaires mais pas toujours
bien expliquées, font qu’une partie
d es s alariés a u jourd ’hui n e
comprennent plus pourquoi il faut
changer, pourquoi après avoir
changé deux ans avant il faut aller
dans un autre sens. On ne sait plus,
dans les grandes entreprises, de qui
on dépend, à qui on rend compte.
Certes, on a des évaluations
individuelles, mais qui arrivent de
plus en plus, de façon complètement
paradoxale, à vous évaluer sur une
toute petite partie de ce que vous
faites parce que cette partie est
mesurable, alors que tout ce qui
participe du collectif est oublié.
La demande de collectif, à nouveau,
s’exprime très fortement et l’un des
enjeux dans les années à venir va
être de savoir co mment le

reconstruire,

tout

en

respectant

l’aspiration individualiste des gens.
Si par bonheur la situation
économique s’améliore et que le
chômage diminue, les causes
profondes et structurelles de
l’insatisfaction vont remonter. C’est
donc maintenant qu’il convient de
préparer les réponses, d’anticiper de
façon à construire les conditions
d ’u n f o n c ti o nn e me n t a u s s i
satisfaisant que possible dans
l’intérêt des entreprises, de leurs
salariés et du pays.

Anette Burgdorf
Vous avez, tous les deux, parlé du
stress. Muriel PENICAUD, vous êtes
co-auteur d’un rapport sur le stress
au travail. Le travail est-il plus
stressant aujourd’hui ?
Nous vivons un bouleversement
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du travail
Muriel Pénicaud

tiers d’emplois du tertiaire ; que dans
l’emploi tertiaire, on n’a pas
forcément la même histoire, la

D’abord, avec Henri Lachmann et
Christian Larose, nous ne sommes
pas auteurs d’un rapport sur le
stress au travail : cela, c’était la
commande. Nous sommes auteurs
d’un rapport sur « bien-être et
efficacité au travail » : cela, c’est la
réponse. C’est-à-dire que nous
avons voulu sortir d’une approche
très française du sujet qui finit par
induire l’idée que travail égale
souffrance.
Nous avons auditionné des dizaines
et des dizaines d’entreprises,
petites, grandes, très petites, très
grandes, en France et dans d’autres
pays, et dans énormément de cas, il
apparaît que le travail est certes
d’abord une rémunération, mais
aussi un espace de réalisation,
l’espace du lien social. Dans ce
cadre-là, nous avons constaté que
les entreprises qui arrivent à miser
sur la santé, le bien-être au travail
sont propices à l’engagement, donc
à l’efficacité et aux performances.
Pour revenir au constat, je ne dirais
pas qu’il y a crise du travail, mais
bouleversement. Qu’est-ce qu’un
b o ul e v er se me n t ? C’e st u n
changement accéléré. C’est vrai
que nous sommes passés de deux
tiers d’emplois industriels à deux

maturité sur la façon de concilier,
d’organiser le travail pour qu’il soit à
la fois efficace, structuré, pensé.
Sont aussi à prendre en compte
l’éloignement des centres de
décision avec la mondialisation ; les
nouvelles technologies vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Nous
constatons des niveaux de stress
extrêmement élevés par les tensions
entre ces trois pôles et le temps de
transport devient quasiment un objet
en soi. A cette série de facteurs
s’a jo u t e n t l e s o r g a n i sa t i o n s
matricielles, qui déshumanisent la
relation et amènent effectivement à
une demande de leadership,
d’autorité, qui est en fait un point de
repère : non que les salariés se
mettent à adorer recevoir des
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ordres, mais ils veulent des repères.
Miser sur un bien-être au travail est
source d’engagement et d’efficacité.
Marcel Grignard
Les organisations du travail comme
des entreprises bougent
énormément et cela change la vie
des gens. C’est la tension entre
l’envie de bien faire son travail, de
se réaliser, d’avoir de l’autonomie et
les moyens donnés par rapport à ce
que l’entreprise attend de soi qui
crée le malaise.
Une des difficultés tient au fait que
l’organisation du travail met les
salariés en tension les uns avec les
autres, alors que pour faire bien leur
travail, ils ont besoin d’être en
coopération ; en coopération entre
eux, mais aussi avec des salariés
d’autres entreprises, qui ont d’autres
statuts.
C’est cette contradiction globale qui
est très mal gérée par les
organisations du travail et qui fait
que cela ne va pas très bien. Quand
vous interrogez les salariés de plus
de cinquante ans, leur grande
aspiration est de quitter le travail or
le travail est le lieu fondamental de
socialisation et de réussite de soi.
Nous sommes passés d’une
situation taylorienne délicate et
contestable où existait malgré tout

une communication entre les gens et
une appartenance à une
communauté mais qui détruisait les
individus par les conditions de
travail, à une situation où les gens
se réalisent mieux, mais où il
n’existe plus de communication.
En effet, les conditions de la
co mp é t i t i vi t é co n d ui se n t l e s
entreprises à organiser le travail
pour utiliser au mieux toutes les
minutes disponibles des gens. Donc
ceux-ci ont relativement peu
d’espace pour communiquer entre
eux, ne serait-ce que pour bien faire
leur travail, et encore moins pour
dire comment ils ressentent

l’organisation du travail et comment,
à travers leur vécu, ils pourraient
poser des éléments qui
permettraient de répondre mieux aux
objectifs de compétitivité de
l’entreprise. Nous sommes sur un
L’homme dans l’entreprise— partie 1 - 8 -
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phénomène général qui touche les
fonctions publiques comme les
entreprises privées, qui ne touche pas
que les entreprises.

toujours tout réinvesti, je crois que je
quitterai cette terre en ayant toujours
tout réinvesti, c’est l’objet même de ce
que je veux faire.

Entreprendre pour que le monde
progresse

L’entreprise est une aventure humaine
où des personnes de bonne volonté se
mettent ensemble pour un projet qui
les dépasse et dans lequel tout le
monde doit s’y retrouver. Sur la carte
de visite de mes collaborateurs et sur
la mienne, il est écrit le programme :
« Entreprendre pour que le monde

Anette Burgdorf
Jean Duforest, pensez-vous que les
salariés s’épanouissent plus dans une
entreprise patrimoniale ou dans un
grand groupe ?
Jean Duforest
ID Group est une multitude de PME :
chaque magasin est une entreprise,
chaque marque est une entreprise.
95 % de mes six mille collaborateurs
sont des femmes ; la moyenne d’âge
est inférieure à trente ans ; ils sont
multiculturels. Nous cumulons toutes
les expressions des peurs que vous
pouvez entendre. On dit souvent : « Le
bruit et la peur ne font pas de bien ; le
bien et la confiance ne font pas de
bruit. »
Je suis un entrepreneur, c’est-à-dire
un chercheur de solutions, et au
départ, j’ai mis tout mon capital au
service d’un projet, et non pas un
projet au service de mon capital. C’est
l’avantage d’une entreprise familiale,
patrimoniale. Je sais pourquoi j’ai créé
l’entreprise, je sais pourquoi j’ai risqué
mon capital, et comme cela dure
depuis soixante-quatre ans et que j’ai

progresse », et non pas contre le
monde qui régresse. Entreprendre,
c’est poser un acte, c’est être
architecte de solutions. On prend le
risque pour que « le monde progresse
au service de l’enfant qui grandit » et
je fais partie des services. Mon
entreprise vit des paradoxes humains,
économiques : souplesse, rigueur,
beauté des produits, gestion. Nous
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passons notre vie à les gérer. Un
homme et une femme, c’est un
paradoxe. Le jour où on fera un bébé
tout seul, l’humanité sera terminée : il
faut un homme et une femme pour
faire un bébé. Il faut pareillement de
l’humain et de la performance pour
réaliser un sens.
Toute cette énergie et tous ces
paradoxes fondent la responsabilité
entrepreneuriale, sociale, sociétale,
environnementale d’une marque pour
enfants. C’est ce que nous appelons
chez nous la RESSEM. Voilà le projet
politique de notre groupe. A partir du
moment où c’est clair et où nous
savons où nous allons, quel bonheur
d’être entrepreneur ! Chaque
collaborateur responsable est un
entrepreneur à part entière et toute la
stratégie de l’entreprise tend à les
rendre de plus en plus responsables
au quotidien.
Muriel Pénicaud
Les éléments communs entre un
grand groupe et la PME, sont le sens,
le projet, et le fait que chacun y trouve
une occasion de réussir et de grandir.
La différence, pour moi, ne passe pas
par la taille de l’entreprise, mais par
son management. Par exemple chez
Danone, nous avons quatre-vingt mille
salariés dans soixante-cinq pays ;
85 % d’entre eux disent qu’ils sont
heureux d’aller au travail, qu’ils

s’épanouissent, qu’ils se réalisent.
Cela signifie qu’il y en a quelques-uns
pour qui il reste du travail à faire, mais
nous avons un taux d’engagement
parce qu’il existe une passion, une
vision, une mission. Il faut aussi que
chaque salarié trouve son compte
dans sa manière de progresser, de se
réaliser, de s’épanouir, de gagner sa
vie, de se former. Il existe une
différence, dans les entreprises
entrepreneuriales, pour les dirigeants.
Pour les salariés, je pense que
chaque micro-unité doit avoir son sens
et que la centralisation ou son
absence fait parfois plus de différence
que la taille des entreprises.
Les attentes de la génération « Y »
Anette Burgdorf
Julie COUDRY, quelles sont les
attentes des jeunes par rapport au
travail ? C’est d’abord, j’imagine,
d’avoir du travail ?
Julie Coudry
Cela commence effectivement par là.
Nous avons beaucoup parlé ce matin
de l’évolution du monde, nous
évoquions encore à l’instant comment
les nouvelles technologies changent
notre manière de vivre et ont donc des
répercussions sur le travail. Les
jeunes, qui arrivent aujourd’hui sur le
monde du travail ou qui débutent dans
la vie active, ont été forgés dans une
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société qui est plus ouverte, avec un
a c c è s a u x i n f o r ma t i o n s p l u s
développé, notamment par le web et
avec des possibilités de choix
p r o f e s si o n n el s b e a u co u p p lu s
importantes.
Les jeunes générations ont la
connaissance d’un éventail très large
de ce qu’il est possible de faire
professionnellement. Cela peut
générer des frustrations, parce que la
réalité est autre, notamment en raison
du chômage ; même au-delà de cela,
à l’échelle individuelle, ce n’est pas
parce qu’on a envie de quelque chose
professionnellement qu’on est en
capacité de la réaliser, mais cette
vision offre aussi une possibilité de se
dépasser et de dépasser les
déterminismes qu’on évoquait ce
matin.
Cette donnée est à prendre en compte
car elle a des effets sur les exigences
des jeunes de façon générale dans
leur vie. Pour prendre un exemple
autre que le monde du travail, quand
les jeunes regardent la télévision, ils
ne sont plus dans la situation où ils se
proposent de regarder le film qui
passe ce soir sur telle chaîne : ils
allument la télévision et zappent
jusqu’à trouver quelque chose qui leur
plaise. C’est un fait que les jeunes
sont aujourd’hui habitués à vivre avec
cette plus grande liberté et leur choix
est guidé par le plaisir qu’ils trouvent.

Cela a des effets dans leur rapport au
travail, dans leur rapport à l’entreprise
et sur ce qui va rendre une entreprise
attractive à leurs yeux.
Sur la question des aspirations et des
attentes des jeunes, on a inventé cette
« génération Y » qui aurait trois envies
principales : le sens, l’autonomie, et la
volonté de concilier vie professionnelle
et vie privée. Cela est probablement
vrai, mais la réalité est beaucoup plus
complexe. J’ai la chance d’être en
contact au quotidien avec des jeunes
sur la question de leur rapport au
travail et je me rends compte qu’il
existe une foule d’éléments qui vont
guider leurs envies, leurs choix
professionnels et leurs façons de se

réaliser : ce sont bien sûr le salaire, les
perspectives d’évolution, le contenu du
poste ; mais aussi les produits et les
services vendus par l’entreprise, sa
situation géographique, sa taille, sa

L’homme dans l’entreprise— partie 1 - 11 -

Et l’homme dans tout ça ?

Page
Page
12
Page 12
12

La place de l’homme dans l’entreprise et les territoires

notoriété, le type de management, la
façon dont on reconnaît leur travail et
leurs résultats, les engagements
sociaux et sociétaux de cette
entreprise, pourquoi pas la notoriété de
son patron ; mais encore les enjeux
é c o n o mi q u e s e t l e pr o je t d e
l’entreprise.
Tout cela joue, la situation est
complexe, c’est pourquoi La Manu a
choisi de lancer une enquête,
« Regards croisés », sur cette question
pour regarder comment l’ensemble de
ces critères jouent sur les attentes, les
aspirations des jeunes au travail, et
finalement l’attractivité. Nous allons le
faire avec de nombreuses entreprises,
dont Danone, pour essayer de
comprendre finement ces aspirations,
plutôt que de créer un produit
marketing comme cette « génération Y.
Comment jouent tous ces critères ?
Cela mérite de notre point de vue
d’être creusé plutôt que « marketé ».

La valeur du travail remise en cause
Anette Burgdorf
Philippe Vasseur, le travail est-il encore
une source de fierté, ou la valeur travail
se dégrade-t-elle en France et en
Europe ?
Philippe Vasseur (De la salle)
En vous écoutant, je regarde ce qui est
inscrit en fond d’écran : je vois une
horloge dont les aiguilles sont en train
de tourner et cela m’amène à remettre
en perspective la notion de travail avec
la notion du temps. Cela me faisait
penser à la couverture du dernier
numéro du Monde Magazine. Y figure
un sociologue allemand, Monsieur
Rosa, qui vient de sortir un livre intitulé
Accélération. Il y explique que nous
n’avons pas une horloge, mais deux, et
qui ne tournent pas au même rythme :
avec les progrès des technologies de
l’information et de la communication,
avec la globalisation, nous avons un
monde qui va très vite, et ce temps
d’évolution n’est nécessairement pas le
même que celui de la réflexion, que
celui de la démocratie, que celui du
dialogue, que celui qui peut amener
différentes parties prenantes de
l’entreprise à discuter ensemble.
Un premier fossé est donc en train de
se creuser, avec une déconnection de
la part du monde du travail et un
certain nombre de personnes qui
s’inquiètent.
Ce
n’est
pas
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nécessairement du stress lié à la façon
dont l’entreprise est gérée, mais
simplement le sentiment que nous
avons un monde qui va très vite, des
technologies qui évoluent très vite.
On dit aujourd’hui que des jeunes qui
ont quatorze ou quinze ans sont
capables de se servir des outils
d’information
et
de
télécommunication mieux que nous
ne sommes capables de la faire
nous-mêmes. Mais ceux qui ont
quatorze ans aujourd’hui en auront
vingt-quatre dans dix ans, et des
gens de quatorze ans seront alors
eux-mêmes davantage baignés dans
ce
monde
des
nouvelles
technologies.
Il existe un deuxième facteur de
dégradation de la « valeur travail »
engendré
par
ces
nouvelles
technologies de l’information et de la
communication qui ont amené une
circulation de l’argent extrêmement
rapide. A l’instant où je vous parle,
des gens sont devant des écrans
d’ordinateurs en train de convertir des
dollars en livres sterling, des livres
sterling en euros, et des euros en
dollars, vingt-quatre heures sur vingtquatre, générant une circulation
d’argent colossale sans créer de
valeur
ajoutée,
sans
créer
véritablement de richesses, sinon
pour les opérateurs. Quand vous avez
ce sentiment, et que vous assistez en
plus avec une forte médiatisation à ce
déplacement
de
la
valeur
rémunératrice de la spéculation au
détriment de la valeur travail, vous
vous posez forcément des questions
à un moment ou un autre. Autrement
dit, si je veux faire fortune aujourd’hui,
il faut que je sois trader et non

entrepreneur. Je pense que cette
notion même du travail, aujourd’hui,
est assez destructrice. La crise
financière a révélé une véritable crise
de
sens,
plus
qu’une
crise
d’économie, sur laquelle le monde de
l’entreprise a tout à fait intérêt à se
pencher pour faire évoluer les choses.
Muriel Pénicaud
Nous avons une crise financière qui est
peut-être à peu près stabilisée, mais la
crise économique et sociale qui est
derrière est de beaucoup plus longue
durée. D’ailleurs, ce n’est pas une
crise, c’est un changement. Les
conséquences de la financiarisation
que vous évoquiez sont très grandes,
même sur chaque salarié. Dans chaque
entreprise, on s’est mis de façon
accélérée à considérer que n’existe
comme
performance
qu’une
performance financière à court terme.
Le sujet de la motivation entre être
entrepreneur et être trader se pose
donc, mais aussi pour les salariés.

Luc Doublet (De la salle)
L’homme n’est pas une ressource, mais
une valeur. La ressource est plutôt pour
une vache ou pour des matières
premières. Si vous considérez déjà
dans le langage que l’homme est une
ressource, alors dans l’entreprise vous
pouvez le couper, le jeter. L’homme
représente quelque chose de différent
du reste, il ne peut pas se mettre à
l’aune du reste.
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