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Avant-propos

L’Avenir de l’emploi n’est plus ce qu’il était !
Cet aphorisme célèbre de Paul Valéry «L’avenir n’est plus ce qu’il était» s’applique
magnifiquement au monde du travail contemporain. Le rythme du changement et son
imprévisibilité ont atteint aujourd’hui des niveaux inédits, de sorte que pour tirer son épingle
du jeu il ne suffit plus d’être réactif. Dans l’univers hostile qu’est devenu le marché du travail,
seuls les individus proactifs ont quelques chances de se réaliser professionnellement, sans
devoir se renier ni faire le deuil de leurs ambitions.
Etre réactif permet de s’adapter aux changements qui se produisent dans notre environnement.
L’homme est réactif par nature. C’est pour cela qu’il parvient à surmonter toutes sortes de
crises. Mais l’accélération du changement est aujourd’hui telle, qu’elle prend en défaut la
capacité d’adaptation des individus dans de nombreux domaines de leur existence.
Concernant leur positionnement et leur devenir professionnel, puisque c’est de cela qu’il
s’agit, ils ont de plus en plus de mal à donner un sens aux changements brutaux, permanents,
erratiques auxquels ils sont confrontés. Cette situation stressante, inhibe leurs capacités de
réaction. Ils se raccrochent, plus ou moins consciemment, à des schémas devenus obsolètes
depuis bien longtemps. A des stratégies de recherche d’emploi et de gestion de carrière dont
les fondements, sinon les modalités, n’ont pas réellement évolué depuis plusieurs décennies.
Et ne sont plus du tout adaptées au monde du travail dans sa configuration actuelle.
Evidemment, pour la plupart d’entre eux, cela ne marche pas. Et l’on assiste à la précarisation
et à la marginalisation d’un nombre croissant de personnes qui ne savent plus comment
stopper cette dégringolade professionnelle et parfois aussi personnelle. Beaucoup, notamment
parmi les seniors, finissent par baisser les bras et abandonner tout espoir. Au mieux, ils
survivent en acceptant des emplois très en dessous de leurs capacités. Précaires et/ou mal
payés. Au pire, ils vivent sur leurs réserves et s’angoissent de savoir ce qu’ils deviendront
lorsqu’elles seront totalement épuisées.
Quant aux autres acteurs économiques et institutionnels, ils ne font guère preuve de plus de
lucidité face au changement. Ils n’ont rien de mieux à proposer que des solutions éculées dont
l’inefficacité est chaque jour, un peu plus évidente. Au point qu’on finit par se demander si
elles ne participent pas au problème.
Pour maîtriser son destin professionnel il ne suffit donc plus d’être réactif, il convient
désormais d’être proactif, c'est-à-dire capable de comprendre les changements, de leur donner
du sens afin de recouvrer une certaine capacité d’anticipation et de développer des stratégies
offensives.
Cela passe par le deuil de bon nombre de représentations malheureusement encore
dominantes, même si elles ne rendent plus du tout compte de la réalité.
Et par la construction de solutions aussi radicales que le changement lui-même. Seules
susceptibles de redonner aux individus une certaine forme de maîtrise de leur devenir
professionnel.
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Dans les pages qui suivent je vais donc m’attacher à décrire sans complaisance et, autant que
possible, sans jugement de valeur, les changements en cours sur le marché du travail et de
l’emploi. La réalité nouvelle qu’ils ont produite et continuent de produire.
Puis nous essaierons de prendre de l’altitude pour donner du sens à ces changements,
apparemment erratiques.
De faire le bilan critique des politiques publiques en matière d’emploi.
Et de faire émerger les lignes de force d’une nouvelle logique de la recherche d’emploi et de
la gestion de carrière, fondée sur des représentations plus opérationnelles que celles qui ont
cours aujourd’hui et qui fondent les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle
ainsi que les pratiques des intervenants publics et privés de l’accompagnement des salariés.
On en connait les résultats navrants qui, quoi qu’en disent les décideurs, sont moins dus à la
fatalité de la crise qu’à l’inefficacité des solutions mises en œuvre.
Ce livre s’attachera donc aussi à proposer des alternatives en matière de politique de l’emploi.
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Introduction
Voilà 20 ans bientôt que je participe activement au développement d’une nouvelle approche
de la recherche d’emploi et de la gestion de carrière pour les cadres et les techniciens.
Approche fondée sur le postulat selon lequel un emploi n’est que la contrepartie d’une
création de valeur qui le justifie.
Initialement imaginée pour stimuler le développement des PME, elle induit une démarche
proactive de la part des collaborateurs visant à proposer aux entreprises un surcroît de valeur
qu’ils sont capables de créer pour elles, plutôt que d’attendre qu’elles les recrutent ou leur
offrent les promotions qu’ils attendent, sur la base de leurs CV ou de leurs états de service.
J’aurais l’occasion de revenir sur cette logique inversée qui donne à ses utilisateurs les
moyens de nouer des relations égalitaires avec les entreprises, sur le mode « gagnantgagnant ».
En 1997, dans l’introduction à la première version de cette méthode, j’écrivais, concernant
l’évolution du marché du travail et de l’emploi : « Cette nouvelle approche, s’appuie sur une
probable tendance lourde dans l’évolution des rapports entre les entreprises et leurs
collaborateurs »
A vrai dire, j’ignorais que ce qui n’était alors qu’une tendance, préfigurée par la décroissance
des CDI et le développement de formes d’emplois à géométrie variable (certains diraient
précaires), allait devenir une réalité dominante en moins de deux décennies.
Désormais, des catégories entières de collaborateurs sont purement et simplement exclues du
marché du travail. Les seniors, abandonnés de tous, auxquels Pôle Emploi n’a rien à proposer.
Bon nombre de jeunes diplômés, dont les diplômes ne valent pas grand-chose sur le marché et
qui ne s’en sortent qu’en multipliant des CDD à des postes sans rapport avec leurs
qualifications. Et les profils «atypiques», entendez par là, tous ceux qui n’ont pas eu un
parcours linéaire ou qui ont préféré, à un moment donné, suivre leurs aspirations plutôt que de
subir une situation professionnelle non satisfaisante.
Ce qui fait pas mal de monde au bout du compte, des millions de salariés en déshérence à qui
personne ne propose de solution valide.
Mais ce n’est pas tout. Plus de la moitié de ceux qui ont un emploi n’en sont pas satisfaits,
s’estiment sous-employés, sous-payés, subissent une pression permanente et vivent dans la
crainte de perdre cet emploi du jour au lendemain. Les burnouts se multiplient au même
rythme que les formes de collaboration précaires. Le CDI est devenu l’exception ou le
privilège d’une élite.
Même les entreprises publiques et les administrations recourent massivement aux CDD, à
l’intérim ou à des formes de collaboration non salariées, souvent au mépris de la loi
(renouvellement abusif de CDD). Le Ministère de la Justice détenant la palme en la matière
puisqu’il fait intervenir des experts sans statut auxquels il ne verse pas les rémunérations dues,
faute de disposer des budgets correspondants.
Quant aux grandes entreprises privées, elles recourent systématiquement à la mise à
disposition de personnel par des sociétés extérieures et ne consentent plus à embaucher un
collaborateur, qu’après l’avoir testé de la sorte pendant plusieurs années. La plupart des
jeunes ingénieurs sont ainsi placés «en régie», par les sociétés d’ingénierie, dans les fleurons
de l’industrie française pendant quatre ou cinq ans minimum avant de pouvoir espérer intégrer
ces entreprises.
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Et encore s’agit-il là de ceux qui ont fait les meilleures écoles, car les autres ne peuvent même
pas espérer obtenir le Saint Graal que constitue un CDI dans ces entreprises très convoitées.
De nouvelles formes de collaboration telles que le portage ou l’auto entrepreneuriat
fleurissent et se développent à un rythme effréné. Ce n’est pas un mal en soi, car choisi, ce
type de statut peut fort bien être une façon de s’affranchir des contraintes du salariat et de
mieux maîtriser son activité professionnelle. Mais parmi ceux qui ont recours à cette solution,
la grande majorité ne le fait que contrainte et forcée. Faute de trouver un emploi. Et dans la
plupart des cas, cela débouche sur une précarité accrue et une activité peu satisfaisante en
termes de contenu tout autant que de revenus générés.
Bref, c’est le grand marasme du côté des collaborateurs qui subissent cette évolution délétère
à laquelle rien ne les a préparés. Ni l’éducation qu’ils ont reçue, ni les discours de la puissance
publique. Laquelle, au mépris de la réalité, essaie d’entretenir l’illusion d’un Etat providence
capable de résoudre les problèmes de ses concitoyens.
Au risque de briser des illusions (mais qui s’en fait encore ?) je dirais qu’il ne faut plus
espérer de salut du côté de l’Etat et de la puissance publique en général, ni même d’un
hypothétique retour à la prospérité économique qui résoudrait en un tournemain le problème
de l’emploi. Le mal est profond, il est non seulement quantitatif mais qualitatif et tout retour
en arrière est illusoire. Tout juste bon à servir d’argument électoral.
Les solutions doivent venir en priorité des intéressés eux-mêmes qui doivent développer leurs
propres stratégies et reprendre l’initiative afin de surmonter les difficultés auxquelles ils sont
confrontés. Ils doivent se positionner en force de proposition et obliger les entreprises et les
pouvoirs publics à les considérer comme des interlocuteurs valables. C'est-à-dire capables de
créer de la valeur et de savoir ce qui est bon pour eux. Ils n’y parviendront qu’en créant un
nouveau rapport de force en leur faveur. Ils ont quelques raisons de croire que c’est possible,
comme nous allons nous attacher à le démontrer ci-après.
Toute menace, tout changement non souhaité, porte en lui des germes d’opportunités. Pour les
découvrir et les mettre en œuvre il faut faire table rase du passé. Abandonner les croyances et
les représentations mythiques de la réalité tout autant que les présupposés idéologiques.
Refuser la fatalité de la dictature du marché de l’emploi et s’efforcer d’en comprendre les
tenants et les aboutissants par une analyse froide et réaliste des données. C’est la première
étape nécessaire à la construction de solutions potentiellement efficaces.
C’est pourquoi, dans les pages qui viennent, je vais m’attacher à décrire la vision et les
stratégies des différents acteurs qui, avec les collaborateurs, sont partie prenante du problème
de l’emploi. Les entreprises, d’une part et les intervenants institutionnels (Etat, collectivités
territoriales, Pôle Emploi, partenaires sociaux) et privés (organismes d’accompagnement et de
formation), d’autre part.
Pour finir, je décrirais comment il est possible, selon moi, de refuser de subir et de changer les
règles du jeu pour le rendre plus équitable.
Ce faisant, je ne vais probablement pas me faire que des amis, car les enjeux sont forts et de
toute nature, financiers, économiques, politiques voire idéologiques. Mais peu importe les
résistances des bénéficiaires de l’ordre établi.
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J’ai choisi le parti du refus de la prétendue fatalité que rien en réalité, ne nous oblige à subir.
Si ce n’est une certaine forme de complaisance vis-à-vis d’un système d’organisation du
travail à bout de souffle.
Avertissement : Les différents états des lieux qui suivent n’ont pas la prétention d’être
exhaustifs. Je n’ai pas cherché à faire une étude socioéconomique complète et définitive du
système mais seulement à donner des représentations opérationnelles de la réalité dans le but
de dégager des pistes d’action.
Certains ne manqueront pas de contester ces représentations, probablement à juste titre car
aucune représentation ne peut prétendre à la vérité.
Qu’ils sachent néanmoins que je réfute par avance toutes les représentations alternatives que
l’on pourrait m’opposer dans le but de démontrer qu’il n’y a pas d’issue à la situation
actuelle ou que ce que font actuellement les différents acteurs est ce qui peut se faire de
mieux.
Je m’oppose avec la plus grande fermeté à toute forme de résignation. Ce n’est pas d’excuses
dont nous avons besoin mais d’idées nouvelles pour faire face à une situation devenue
intolérable.
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Chapitre 1 : Les entreprises : Etat des lieux – stratégies RH.
Du point de vue de leur comportement en matière de gestion des ressources humaines, la
population des entreprises françaises n’est pas homogène, loin s’en faut. On peut même dire
que leurs pratiques de GRH varient considérablement en fonction d’un paramètre clé qui est
le niveau de structuration managériale de ces entreprises.
Avant d’examiner les différences de comportement, il convient donc de définir ce qu’est la
structuration managériale.
1-1- La structuration managériale
Elle peut se définir comme la mobilisation et la bonne utilisation par une entreprise des
compétences techniques et managériales nécessaires à la construction de son développement.
La plupart des entreprises sont créées par des spécialistes, des techniciens et/ou des hommes
de métier. Lors des premières années qui suivent la création, ils adoptent spontanément un
mode de management intuitif dit, management entrepreneurial-adaptatif. Lequel se
caractérise par le fait que les dirigeants des petites entreprises monopolisent le pouvoir de
décision et vivent dans le court terme. Ils font des coups, saisissent les opportunités d’affaires
qui passent à leur portée sans chercher une quelconque cohérence. Dans leur immense
majorité, ils ne pratiquent pas l’anticipation stratégique.
Ce mode de management, acceptable (sinon performant) en phase de lancement d’une
activité, tend à devenir rédhibitoire dès que l’entreprise atteint une taille de 10 à 12 salariés. Il
s’agit de ce que l’on pourrait appeler le seuil de structuration managériale à partir duquel nul
développement ne devient possible si le dirigeant ne change pas son mode de
fonctionnement.
La structuration managériale nécessite alors que ces dirigeants s’entourent de collaborateurs
détenant des compétences techniques et managériales qu’ils ne possèdent pas et les associent
efficacement à la prise de décision, dans le cadre d’un plan de développement stratégique.
Et c’est toute la complexité du problème pour les dirigeants de Petites entreprises qui :


Ne comprennent pas pourquoi le mode de fonctionnement qui leur a plutôt bien réussi
jusqu’alors est devenu le principal obstacle à leur développement.



N’identifient pas clairement les compétences dont ils auraient besoin. Ne détenant pas
eux-mêmes ces compétences, ils peinent à identifier la valeur qu’elles pourraient créer.



Ont du mal à définir les priorités. Ne se projetant pas dans l’avenir, ils ne peuvent
guère anticiper les ressources dont ils vont avoir besoin. Or les compétences
techniques et managériales de bon niveau coûtent cher. L’erreur de recrutement est
perçue, à juste titre, comme un risque majeur. Selon une étude récente, une erreur de
recrutement d’un collaborateur cadre ou technicien aurait un coût moyen de 40 K€.
Supportable pour une grande entreprise, ce coût est rédhibitoire pour la plupart des
entreprises de moins de 20 salariés. Cela explique la frilosité de ces entreprises qui
représentent 97,2% de l’effectif total.
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Et quand ils s’y essaient, ils ont beaucoup de mal à déléguer ou à associer leurs
collaborateurs de premier niveau à la prise de décision. Perdant ainsi une bonne partie
de la valeur que pourraient leur apporter ces collaborateurs.

La taille des entreprises et leur capacité à se développer est très largement corrélée à leur
niveau de structuration managériale. Nous avons pu nous en rendre compte à l’occasion de la
mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement du développement des PME, réalisés en
Aquitaine entre 1997 et 2010. Dispositifs au cours desquels nous avons rencontré des
centaines d’entreprises dont nous avons analysé les problématiques face au développement et
leur façon de les traiter, le plus souvent sur plusieurs années. Voici ce qu’il en ressort :
Compte-rendu des actions expérimentales de repérage et d’accompagnement de petites entreprises à
fort potentiel de développement :
Ces actions, conduites en Aquitaine – avec le soutien financier de la DRIRE puis celui du Conseil
Régional d'Aquitaine - auprès d’un total de plus de 450 entreprises de moins de 50 salariés entrant
dans la catégorie des entreprises ayant vocation à se développer, permettent le constat brut suivant:
- Nombre total d’entreprises de  20 salariés visitées : 251/450.
- Caractéristiques de ces entreprises :
- Effectif moyen :
8,00 sal
- C.A. moyen :
0,85 M€
- C.A. moyen/ Effectif Moyen : 0,107 M€
- Nombre moyen de collaborateurs ayant le statut cadre :
1,80
- Nombre moyen de cadres exerçant effectivement des fonctions de management : 1,20
- Nombre d’entreprises  20 salariés où nous avons repéré des potentiels de développement
inexploités * : 66 / 251 (26,3%)
- Caractéristiques de ces entreprises :
- Effectif moyen :
5,99 sal
- C.A. moyen :
0,57 M€
- C.A. moyen/ Effectif Moyen : 0,095 M€
- Nombre moyen de collaborateurs ayant le statut cadre :
1,36
- Nombre moyen de cadres exerçant effectivement des fonctions de management : 1,05
(Plus de 90% de ces entreprises n’ont pour tout cadre exerçant des fonctions
managériales qu’une seule personne, le chef d’entreprise lui-même)
- Nombre d’entreprises  20 salariés où il existe des projets dormants * : 83 / 251 (33%)
- Caractéristiques de ces entreprises :
- Effectif moyen :
9,76 sal
- C.A. moyen :
1,08 M€
- C.A. moyen/ Effectif Moyen : 0,11 M€
- Nombre moyen de collaborateurs ayant le statut cadre :
2,25
- Nombre moyen de cadres exerçant effectivement des fonctions de management : 1,41
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* Nous faisons la distinction entre les potentiels de développement, qui ne sont pas nécessairement
identifiés par les entreprises concernées, et les projets dormants qui sont des potentiels identifiés mais
non exploités pour des raisons diverses telles que le manque de compétences, de ressources
financières ou tout simplement de temps pour s’y consacrer. Dans le second cas, il s’agit le plus
souvent d’entreprises ayant démontré leur capacité à identifier certains de leurs potentiels, voire à les
exploiter, mais qui ont également des projets auxquels elles ne donnent pas suite dans l’immédiat.
L’analyse des caractéristiques des 199 entreprises de > 20 salariées rencontrées dans le cadre de ces
dispositifs est également très significative à cet égard :
- Nombre d’entreprises > 20 salariés = 199
- Caractéristiques de ces entreprises :
- Effectif moyen :
34,97 sal
- C.A. moyen :
5,24 M €
- C.A. moyen/ Effectif Moyen : 0,15 M €
- Nombre moyen de collaborateurs ayant le statut cadre :
6,75
- Nombre moyen de cadres exerçant effectivement des fonctions de management : 3,21
Seules huit de ces entreprises n’ont pas de projet de développement en cours ou dont la mise en œuvre
est prévue à court terme, ce qui signifie que 91 ont effectivement de tels projets (90%).
En d’autres termes, elles maîtrisent, mieux que les précédentes, les techniques et outils du
développement.
Plus structurées : 6,75 cadres en moyenne dont 3,2 cadres exerçant des fonctions de management,
elles ont franchi ce que nous appelons le seuil de structuration managériale.
Ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que cette structuration managériale est parfaite ni pleinement
finalisée.
Beaucoup de ces entreprises de plus de 20 salariés souffrent encore d’un déficit plus ou moins
important de compétences dans certains domaines clés. Et/ou n’ont pas vraiment migré vers un mode
de management adéquat (participation des collaborateurs à la prise de décision). Ce qui est un frein
à la pleine exploitation de leurs potentiels de développement.
Ces quelques chiffres montrent, à l’évidence, qu’il existe un lien entre le niveau de structuration
managériale des entreprises et leur capacité à identifier et à exploiter leurs potentiels de
développement.

1-2- La taille des entreprises est probablement un facteur majeur d’efficacité
économique et sociale.
C’est, du moins, ce que semblent démontrer les statistiques suivantes :


Différences entre la France et l’Allemagne et corrélation avec la situation économique.

(En milliers d’entreprises)
0 à 9 salariés
3.392 (94,3%)
France
2.930 (80,3%)
Allemagne

10 à 49 salariés
170 (4,7%)
580 (15,9%)

50 à 249 salariés
29 (0,8%)
113 (3,1%)

> 250 salariés
6 (0,2%)
26 (0,7%)

Total
3.597 (100%)
3.649 (100%)

L’Allemagne compte un peu moins d’entreprises que la France, mais la différence la plus
notable est dans la répartition des entreprises selon la taille.
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En France, les entreprises de 0 à 9 salariés, c'est-à-dire celles qui sont en dessous du seuil de
structuration managériale, représentent 94% du total, contre 80% en Allemagne.
Ce décalage ne s’arrête pas là. Dans toutes les tranches de taille supérieures, l’Allemagne
compte un nombre d’entreprises (en valeur absolue, comme en pourcentage) significativement
supérieur à la France.
Les entreprises de 10 à 49 salariés sont, en proportion, 3 fois plus nombreuses en Allemagne
(15,9% contre 4,7%). Les entreprises de 50 à 249 salariés étant quant à elles, 4 fois plus
nombreuses. Enfin, concernant les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés)
l’Allemagne en compte 10.428 contre seulement 5.153 en France et leur taille moyenne, en
nombre de salariés est en France de 768 pour un CA moyen de 217 Millions d’€ contre 989 et
368 M d’€ pour l’Allemagne.
Et, comme rien n’indique a priori que les PME allemandes ont une vocation supérieure à se
développer, nous devons en conclure que cette différence tient à une capacité supérieure à
identifier et à exploiter leurs potentiels de développement.
Une bonne partie de cette supériorité en termes de développement des entreprises allemandes
tient à leur capacité à exporter, comme en témoignent les chiffres suivants :
PME exportatrices : 95.000 en France (contre 104.000 en 2001) 350.000 en Allemagne. La
part de marché de la France à l’export est passée de 5,8% en 1995 à 3,2% au niveau mondial.
Quant à ce qui concerne la seule zone €, cette part de marché est passée de 17% en 1998 à
13% en 2010.
Evolution du solde des balances commerciales de quelques pays européens entre 1999 et
2009 (milliards de dollars). Source OCDE :
1999
2009
France
+ 36,2
- 46
Allemagne
+ 11,7
+ 166
Italie
+ 24,7
- 13
Espagne
- 11,5
- 27,5
Royaume Uni
-22
-51,5
Il convient de considérer que les chiffres de la France sont fortement «améliorés» par la part
importante des grandes entreprises exportatrices dans ces statistiques. La performance des
PME en la matière étant très largement inférieure à celles des PME allemandes, voire
anglaises ou même italiennes.
Dans le contexte actuel de croissance lente de la demande intérieure au sein de la zone Euro,
l’un des principaux leviers de développement des entreprises réside dans leur capacité à
investir des marchés extérieurs. Capacité qui constitue un savoir-faire managérial. La contreperformance des entreprises françaises en matière d’export tient avant tout à une cause
structurelle. Selon l’Institut Montaigne dans son rapport d’étude « De la naissance à la
croissance, comment développer nos PME ? » (2011), le déficit de présence des entreprises
françaises à l’export tient avant tout à leur taille insuffisante.
Je les cite : « Cette caractéristique de notre tissu économique explique pour une part
importante l’écart de performance avec l’Allemagne. Exporter comporte des coûts et des
risques – risque de prospecter sans résultat, risque de change, risque de non-paiement –, et
seules les entreprises atteignant une taille critique minimale peuvent accéder aux marchés
extérieurs dans de bonnes conditions. Ainsi, plus une entreprise est développée, plus sa
13
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capacité à exporter (et à se maintenir de façon pérenne sur les marchés extérieurs) est
élevée. »
Nombre d’entreprises exportatrices selon la taille de l’entreprise et part du montant total des
exportations (Source : Douanes françaises, 2010):
Nombre d’entreprises
Montants échangés
Ensemble
90.855
100%
Entreprises de < 20 salariés
61.419
18%
Entreprises de 20 à 250 salariés
22.537
20%
Entreprises de > 250 salariés
3.402
57%
Taille non renseignée
3.497
5%
En 2010, les entreprises de < 20 salariés n’étaient donc que 61.500 à exporter, ce qui ne
représente qu’un pourcentage infime de cette catégorie dont l’effectif total est largement
supérieur à 3 millions d’entreprises. A l’inverse, les entreprises de 250 salariés et plus (ETI et
grandes entreprises) ne représentent que 4% environ de l’effectif des entreprises exportatrices
mais 57% au moins des montants échangés.
On mesure mieux les conséquences du déficit de développement des entreprises françaises
comparé à celui des entreprises allemandes (ou du Royaume Uni) concernant le levier majeur
de développement des entreprises dans le contexte actuel de stagnation de la demande
intérieure (française et européenne).
Il serait néanmoins erroné de considérer l’export indépendamment des autres fonctions des
entreprises. La capacité d’une entreprise à se positionner à l’export est avant tout le résultat
d’un certain niveau de maturité et de structuration managériale. Certaines très petites
entreprises réussissent bien à l’export, ce qui prouve que cette capacité est moins liée à la
taille qu’à la détention de compétences ad hoc. Autrement dit, au niveau de structuration
managériale qui lui, est très corrélé à la taille, comme nous l’avons vu ci-dessus.
La problématique économique et sociale de la France est donc son incapacité relative à
stimuler le développement de ses petites entreprises en les aidant à mobiliser les compétences
managériales nécessaires et à faire en sorte qu’un taux significatif d’entre-elles accèdent au
rang de PME ou d’ETI.
Ce qui semble avoir un impact direct sur le taux de chômage des actifs, comme le montre ce
tableau (Données INSEE 2015):

Allemagne
Royaume Uni
Pays Bas
France
Italie
Espagne

% d’entreprises de
250 salariés et +
0,5%
0,4%
0,3%
0,2 %
0,1 %
0,1 %

Ces données se passent aisément de commentaires.
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Taux de chômage
4,7%
5,6%
6,9%
10,3%
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1-3- La structuration managériale des PME apparaît donc comme l’une des clés
décisives de leur développement :
Vingt ans de pratique assidue des petites et moyennes entreprises à fort potentiel de
développement nous ont permis de mettre en évidence l’importance de la structuration
managériale qui détermine la capacité des petites entreprises (qui ont vocation à le faire) à se
développer. C’est à mon sens, plus que l’accès aux financements, le frein principal à ce
développement. Au point que l’on peut parler d’un seuil de structuration managériale, situé
autour de 12/15 salariés, au-delà duquel le développement des entreprises est impossible s’il
n’est pas soutenu par un processus de structuration managériale.
Rappelons qu’elle consiste pour le dirigeant à s’entourer de collaborateurs détenant des
compétences métier et des compétences managériales qui lui font défaut. Et à modifier en
profondeur son mode de management pour associer efficacement ces collaborateurs à la prise
de décision.
Les créateurs et dirigeants de petites entreprises, sont majoritairement des techniciens, ils
connaissent généralement très bien le métier de l’entreprise mais ne sont pour la plupart, ni
des managers, ni des développeurs, ni des stratèges. Et ils ont beaucoup de mal à conduire par
eux-mêmes le processus de structuration managériale de leur entreprise pour un certain
nombre de raisons convergentes que nous avons déjà partiellement évoquées :


Ils anticipent peu, ne se projettent pas dans l’avenir (management entrepreneurial
adaptatif) et sont plutôt focalisés sur la saisie des opportunités à court terme, sans se
soucier de trouver une véritable cohérence entre leurs activités ou d’optimiser leur
modèle économique. Cette absence d’anticipation stratégique rend quasi impossible
l’identification des compétences techniques et managériales dont leur entreprise aura
besoin dans l’avenir. Et donc leur mobilisation.



Le mode de management entrepreneurial adaptatif, très courant, bien que peu
performant*, lors du démarrage d’une entreprise, devient carrément rédhibitoire à
l’approche du seuil de structuration managériale (12/15 salariés). Il est difficile pour
les dirigeants de comprendre qu’ils doivent alors modifier du tout au tout un système
de management qui leur a finalement plutôt bien réussi jusqu’alors. D’autant qu’ils ont
tendance à vivre, a priori, le partage du pouvoir décisionnel comme une prise de risque
plutôt que comme un facteur d’amélioration des performances de l’entreprise. La
délégation et le partage efficace de la prise de décision étant des savoir-faire
managériaux peu répandus chez les dirigeants de petites entreprises.
*Le taux de mortalité élevé des jeunes entreprises pourrait être considérablement réduit si les
entrepreneurs avaient accès à un minimum de formation au management stratégique.



Les compétences techniques ou managériales pointues coûtent cher. Faute de savoir
les utiliser (notamment en les associant au pouvoir de décision) pour optimiser la
valeur qu’elles sont susceptibles de créer, l’investissement peut s’avérer non rentable.
Parfois même ruineux. Une erreur de recrutement à ce type de poste coûte en moyenne
40 K€. Cela représente un risque majeur pour une petite entreprise et justifie la
méfiance des dirigeants. Ceux qui ont déjà vécu pareille mésaventure et y ont survécu
sont très réticents à la renouveler.



Enfin, sur un plan plus général, les responsables peuvent être appelés à jouer trois
rôles différents dans le cours de leur carrière professionnelle.
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Le stade 1 est celui d’expert : Celui qui sait comment faire et qui est centré sur la
technique. Rôle dans lequel bon nombre de dirigeants de petites entreprises sont plutôt
performants.
Le stade 2 est celui de manager : Celui qui sait ou devrait savoir faire-faire et qui se
centre pour cela sur les processus et les relations interpersonnelles.
Le stade 3 enfin, qui est celui du leader, dont l’apport de valeur consiste dans la
définition des stratégies et l’apport de sens. Celui qui dit ce qu’il faut faire et pourquoi.
Pour la plupart des individus, le passage d’un stade à l’autre est problématique. Parce
qu’il implique un deuil des fonctions précédentes et une remise en question de leurs
pratiques. L’expertise technique ne garantit pas la pertinence managériale. Parfois
même, elle l’hypothèque. Et l’excellence managériale ne garantit pas la capacité à
exercer le leadership qui demande d’autres capacités, parfois contradictoires avec
celles qui font les bons managers.
Les dirigeants de petites entreprises sont confrontés à ces contradictions de façon assez
brutale, aggravée par deux facteurs spécifiques à leur statut de dirigeants :
o Ils détiennent (le plus souvent) les compétences techniques nécessaires à l’exercice
du stade d’expert mais ne sont pas tous (loin s’en faut) des managers (stade 2) ou
des leaders (stade 3). Ce qui rend le passage d’un statut à l’autre (au fur et à
mesure de la croissance de l’entreprise), souvent problématique. Ils tendent à
traiter leurs collaborateurs comme des exécutants et peinent à prendre le recul
nécessaire pour exercer le métier de dirigeant qu’ils ne maîtrisent pas, en lieu et
place du métier de l’entreprise qu’ils connaissent sur le bout des doigts.
o Ils doivent leur succès, dans un premier temps au moins, à leur expertise
technique. Mais ils sont sensés assumer concurremment le statut de manager, dès
lors qu’ils embauchent des collaborateurs et celui de leader et de stratège, dès lors
que leur entreprise s’approche du seuil de structuration managériale. A la difficulté
de passer d’un statut à l’autre qu’éprouvent tous les responsables qui y sont
confrontés, s’ajoute celle d’avoir à porter les trois casquettes, simultanément. Ce
qui oblige les dirigeants à arbitrer entre les trois positionnements auxquels ils
doivent accorder une importance relative différente au fil du développement de
leur entreprise. Cela constitue une difficulté majeure, particulièrement pour des
dirigeants englués, faute de pouvoir et de savoir déléguer, dans des problématiques
à court terme, nombreuses et qui pompent l’essentiel de leur énergie. Et ce,
d’autant qu’ils ne disposent pas des outils d’aide à la décision qui leur
permettraient de gérer efficacement ces problématiques. Ni de la disponibilité
nécessaire pour se former au métier de dirigeant. Ajoutons à cela que beaucoup
méconnaissent l’intérêt d’une telle formation, convaincus qu’ils sont de la
prééminence de la technique sur tout le reste.
Voici donc pourquoi et comment, à mon avis, les petites entreprises éprouvent des difficultés
à franchir le seuil de structuration managériale et à connaître le développement auquel elles
pourraient prétendre.
Ce seuil se présente comme un véritable écueil sur lequel se brisent de nombreuses
possibilités de développement de petites entreprises à fort potentiel.

16

La loi du marché
J’en veux pour preuve le fait que très peu d’entreprises, parmi celles qui ont vocation à se
développer, réussissent spontanément à maîtriser les problématiques de la structuration
managériale et à dépasser le seuil des 15/20 salariés.
La plupart de celles qui le font, n’y parviennent qu’en se faisant absorber par des entreprises
de plus grande taille (ce qui les fait souvent sortir de la catégorie des PME). Elles sont alors
prises en main par des managers de métier, aux visées le plus souvent financières, qui
privilégient le retour sur investissement au détriment du développement économique et social
de ces entreprises.
Les autres voient leur développement s’enrayer, leurs dirigeants perdent peu à peu la maîtrise
et se trouvent confrontés à des problèmes inédits face auxquels ils sont désarmés. Beaucoup
tendent alors à baisser les bras. Les plus chanceux parviennent à céder leur entreprise, à des
entités de plus grande taille ou à des investisseurs étrangers.
Dans tous les cas, cette problématique de la structuration managériale non maîtrisée est donc
source d’un déficit de développement des entreprises qui y sont confrontées et de la perte des
emplois qu’elles auraient pu créer. Voire de ceux qu’elles ont déjà créés lorsque l’entreprise,
vendue, est purement et simplement délocalisée suite à sa cession.
Il paraît donc évident que pour remédier à ce problème il faut accompagner les entreprises
dans le franchissement du seuil de structuration managériale. Cela pourrait avoir un impact à
assez court terme sur l’emploi. En mobilisant pour cela les nombreuses compétences
inemployées, de cadres ou de techniciens, qui émargent aux allocations chômage alors qu’ils
détiennent les compétences dont ont besoin ces entreprises. Même si elles n’en ont pas
conscience et ne publient donc pas d’offres d’emplois correspondantes.
Il va de soi que ces collaborateurs, en stimulant le développement des entreprises,
génèreraient la création d’emplois induits de tous niveaux.
Des dispositifs expérimentaux réalisés en Aquitaine entre 1997 et 2010 ont montré la
faisabilité et la pertinence de cette approche dont nous reparlerons ultérieurement.
Venons-en maintenant aux stratégies de gestion des ressources humaines des entreprises qui
différent considérablement en fonction de leur niveau de structuration managériale.

1-4- Les stratégies de GRH des entreprises structurées :
Loin de moi le projet de décrire ces stratégies dans toutes leurs dimensions. Je ne
mentionnerai ici, de façon succincte, que les principaux éléments permettant d’expliquer
l’attitude des entreprises dans le domaine de la gestion de l’emploi et des compétences.
Un mot tout d’abord sur ce que nous entendons par entreprises structurées. Il s’agit, bien
évidemment des grandes entreprises, des entreprises intermédiaires ou ETI (250 à 5000
salariés), et d’un certain nombre de PME, parmi les plus importantes en taille, disons, à partir
d’une centaine de salariés. Dans ces entreprises, le processus de structuration managériale est
généralement abouti. Des collaborateurs de bon niveau, en nombre suffisant, dans chacune
des fonctions clés et des modes de prise de décision rationnels, permettent à ces entreprises de
maîtriser l’exploitation de la majorité de leurs potentiels.
Elles ne sont évidemment pas à l’abri des difficultés. Parfois, en raison même d’un excès de
structuration ou d’une structuration incomplète.
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Si l’on voulait être tout à fait précis et exhaustif, il conviendrait de distinguer :


Les entreprises patrimoniales des entreprises cotées en bourse, d’une part. Les
premières, dont le capital est détenu par des personnes physiques qui occupent souvent
des fonctions de direction. Les secondes, dont les actionnaires mandatent des
managers de métier, souvent des financiers, pour en assurer la direction. Il est de
notoriété publique que les financiers sont focalisés sur le profit à court terme et
n’hésitent pas à sacrifier tout le reste, y compris les considérations sociales et
humaines pour optimiser le cours des actions. Et la satisfaction des actionnaires.



Les grandes entreprises, le plus souvent multinationales, des ETI et des grosses PME
dont les modes de gouvernance présentent de nombreuses différences qui ne sont pas
sans conséquence sur le plan social et humain.

Mais ces différences sont ici d’un intérêt secondaire. Ces entreprises structurées ont
également un certain nombre de points communs dans leur façon d’aborder la gestion des
ressources humaines et des compétences, qui les différencie des entreprises moins
structurées :


Elles sont pilotées par des dirigeants compétents (ou supposés tels) en matière de
management stratégique. Des managers professionnels ou qui ont pris la peine de se
former au métier de chef d’entreprise. Ces dirigeants font la distinction entre leur
métier de dirigeant et le métier de l’entreprise qu’ils n’ont pas nécessairement besoin
de maîtriser. Il suffit d’observer pour s’en convaincre, la valse des dirigeants de
grandes entreprises, issus pour la plupart des mêmes écoles prestigieuses, qui passent
allégrement de la banque à l’automobile ou à la production d’électricité, quand ce
n’est pas à la politique. Ces managers de métier savent élaborer des stratégies de
développement et ont autour d’eux suffisamment de collaborateurs de bon niveau pour
les mettre en œuvre efficacement.



Par voie de conséquence, ces entreprises savent définir, précisément, les compétences
dont elles ont besoin et n’ont pas trop de mal à les mobiliser et à les utiliser. Aidées en
cela par le fait que la plupart des diplômés ne rêvent que d’intégrer ce type
d’entreprises.



Elles profitent de la situation du marché de l’emploi pour se montrer sélectives, faire
baisser le coût du travail et tirer le plus grand bénéfice des aides à l’emploi qu’elles
parviennent, à travers leurs instances représentatives (organisations patronales), à
obtenir de l’Etat.



Mues par des considérations financières et ce que l’on pourrait appeler la dictature de
l’actionnariat, elles n’hésitent pas à pratiquer les licenciements boursiers et/ou à
délocaliser si cela permet d’améliorer les profits à court terme. Pour la même raison,
elles attachent beaucoup plus d’importance à la valorisation boursière à court terme
qu’au métier de l’entreprise et à sa dimension «industrielle» qui nécessite une vision à
plus long terme.



Elles recherchent des compétences spécifiques avant tout. Elles ont beaucoup plus
besoin d’experts que de décideurs.
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Et elles savent parfaitement définir la valeur qu’elles attendent de l’expertise des
collaborateurs qu’elles recrutent. Dans ces entreprises, l’essentiel du pouvoir de
décision est concentré entre les mains d’un nombre restreint de collaborateurs. Le top
management qui ne connaît pas toujours bien le terrain mais n’aime pas, pour autant
que les subalternes se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Par exemple en essayant de
s’immiscer dans le processus de prise de décision stratégique. Dans ces entreprises, le
statut de cadre est bien souvent amputé de sa dimension décisionnelle. Les cadres sont
réduits au statut de super exécutants. Et, quand ils ont des fonctions de management
d’équipes ou de projets, leurs marges de manœuvre en matière de prise de décision
sont très étroitement encadrées par les niveaux supérieurs de la hiérarchie. Hiérarchie
qui peut parfois être double, fonctionnelle et opérationnelle, comme dans les
organisations matricielles qu’on rencontre dans beaucoup de grandes entreprises.


Il faut montrer patte blanche pour obtenir d’être embauché par ces entreprises qui
testent longuement les experts dans le cadre de l’intérim ou du recours à des sociétés
d’ingénierie (régie), avant de leur proposer une embauche.



La nature et le niveau des diplômes conditionnent étroitement l’embauche et les
perspectives d’évolution des collaborateurs. Faute de sortir des grandes écoles dont
sont issus les dirigeants de ces entreprises, les chances d’un collaborateur d’accéder au
top management et d’être impliqué dans la décision stratégique, sont quasi nulles.
Quel que soit son niveau de compétences et d’implication

La plupart de ces caractéristiques sont d’autant plus marquées que la taille de l’entreprise est
grande. Mais s’il existe des différences, elles tiennent plus à l’intensité qu’à la nature des
caractéristiques énumérées ci-dessus.
Caractéristiques qui ont des conséquences majeures pour les collaborateurs réels et potentiels
de ces entreprises.
A commencer par le fait qu’il est relativement difficile de se faire recruter par ces entreprises
en se positionnant en force de proposition. Même si vous êtes en mesure de démontrer que
vous pourriez optimiser une fonction ou un processus, vous avez de grandes chances de vous
heurter à l’un des obstacles suivants :


Un blocage du top management qui n’appréciera pas ce qu’il considérera comme une
mise en cause de son monopole en matière de décision. Si vos suggestions sont
vraiment pertinentes, ils décideront peut être de se les approprier et de les mettre en
œuvre, mais ne verront pas nécessairement l’intérêt de vous y associer.



Un processus de recrutement et d’évolution de carrière, codifié (procédures), encadré
et dans lequel la multiplicité des intervenants (structure fonctionnelle et opérationnelle
superposées) stérilise toute forme de spontanéité. Même si vos propositions, sont
jugées pertinentes et dignes d’être mises en œuvre, l’entreprise ne pourra, pour autant
pas vous embaucher (ou vous promouvoir) sans passer par les étapes de ce processus.
Avec un risque majeur pour que l’une des personnes impliquées dans la prise de
décision, n’y voie quelque inconvénient et s’y oppose.
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La méfiance de ces entreprises envers les collaborateurs trop proactifs qui non
seulement prétendent apporter un surcroît de valeur mais s’attachent à le quantifier
pour mieux en apporter la preuve. Les entreprises semblent tenir pour inutile la mesure
précise de la contribution de chacun de leurs collaborateurs en termes de création de
valeur. Non parce que cela est impossible dans la plupart des cas, mais parce que cette
mesure pourrait les mettre en situation de devoir corréler les rémunérations avec la
valeur créée. Mieux vaut que les collaborateurs ignorent la réalité de la valeur qu’ils
créent réellement pour l’entreprise. Cela les empêche, d’une part de revendiquer un
traitement en rapport avec cette valeur et, d’autre part, d’acquérir suffisamment de
confiance en eux pour remettre en cause le lien de dépendance vis-à-vis de
l’entreprise. Un collaborateur conscient de la valeur qu’il peut créer étant beaucoup
plus capable de faire des choix de carrière délibérés et donc beaucoup moins enclin à
accepter les décisions de sa hiérarchie s’il ne les approuve pas.

Ces différents éléments qui caractérisent la gestion des ressources humaines et des
compétences par les entreprises structurées ont des conséquences radicales sur l’embauche et
sur les perspectives d’évolution de carrière de leurs collaborateurs. Conséquences, loin d’être
toutes positives qui, si elles étaient mieux connues, modéreraient sans doute l’intérêt des
jeunes diplômés (et des autres) pour ces entreprises.
En résumé, plus la taille des entreprises structurées augmente, plus les collaborateurs (hors top
management) deviennent interchangeables et servent de variables d’ajustement au même titre
que les autres facteurs de production. Leur contribution est volontairement indifférenciée,
noyée dans la masse, et leur évolution est soumise à de nombreux critères de décision dans
lesquels leur apport réel en termes de création de valeur n’occupe qu’une place marginale.
1-4-1- Conséquences pour les collaborateurs en recherche d’emploi :
Il résulte de ce que nous venons de voir que, pour se faire embaucher par ces entreprises, la
solution quasi unique consiste à se positionner en candidat sur les offres d’emplois qu’elles
émettent.
Sachant parfaitement définir les compétences dont elles ont besoin, elles recrutent un profil
quand elles ne procèdent pas comme on l’a vu précédemment par le recours préalable à une
longue période probatoire (de plusieurs années) d’intérim ou de location de personnel en
régie.
Dans ce contexte, les candidats n’ont que très peu de marge de manœuvre et de maîtrise de
leur destin professionnel. Ils sont embauchés pour leur conformité à un profil préétabli par des
spécialistes de la GRH. Et ils n’ont que très peu de chances de passer entre les mailles du filet
s’ils ne correspondent pas parfaitement à ce profil.
Ce qui enlève quasiment toutes chances de concourir aux candidats atypiques, trop âgés ou au
contraire inexpérimentés (voire dont l’expérience a été acquise dans un secteur d’activité
différent). Les spécialistes internes ou externes du recrutement qui sélectionnent les candidats
ne sont pas payés pour prendre des risques ou pour sortir des sentiers battus. Entre un candidat
potentiellement brillant mais non-conforme au profil et un autre, moins reluisant mais dont
l’âge, les diplômes et l’expérience correspondent parfaitement au besoin exprimé, ils
choisiront systématiquement le second. Principalement pour deux raisons :


En procédant de la sorte ils se conforment aux désidératas de l’entreprise et risquent
moins de se voir reprocher une erreur de casting. Reproche, auquel ils pourront
répondre, le cas échéant, en disant qu’on ne leur avait pas demandé de définir le profil
20

La loi du marché
du candidat idéal mais seulement de choisir le plus conforme au cahier des charges
(fiche de poste).


Ils ont parfaitement intégré le fait que ces entreprises ne recherchent pas des candidats
qui sortent de l’ordinaire. Surtout si ces candidats sont capables de se positionner en
force de proposition. Ils pourraient remettre en cause la préséance hiérarchique de
leurs supérieurs et chercher à s’immiscer dans le processus décisionnel. Bref,
chercher à sortir du cadre étroit de responsabilité dans lequel tout est fait pour les
confiner. Surtout si pour justifier leur positionnement en force de proposition, ils sont
capables d’aller jusqu’à démontrer quelle valeur additionnelle leurs suggestions
pourraient apporter à l’entreprise.

Je suis très souvent confronté à une question concernant les raisons pour lesquelles les cadres
et techniciens seniors, pourtant plus expérimentés et souvent plus apporteurs de valeur, sont
systématiquement éliminés dès les premières étapes des recrutements.
Il est vrai que cet ostracisme des entreprises vis-à-vis des gens de plus de 50 ans (voire moins)
paraît totalement absurde et injustifié. C’est probablement la conséquence d’une crainte
qu’éprouvent les hiérarques au sein des entreprises de se retrouver confrontés à des
subordonnés plus expérimentés et finalement plus pertinents qu’eux-mêmes. Ce qui en dit
long sur l’insécurité qu’ils ressentent au sein d’un système où ils se savent interchangeables.
Entre la sécurité et la performance globale, ils recherchent la sécurité. Sachant qu’on leur
reprochera moins facilement une performance moyenne ou médiocre (l’absence de mesure
précise des performances individuelles limitant ce risque) qu’en cas d’échec, d’avoir pris le
risque de recruter un profil décalé.
Il faut croire que cette pusillanimité managériale est plus forte dans les grandes entreprises
françaises que dans leurs homologues anglo-saxonnes, car il s’agit d’un mal bien français. Je
ne sais à quoi l’attribuer si ce n’est à des considérations culturelles. Mais comment expliquer
alors que cette limite d’âge ne concerne pas les dirigeants des entreprises ni le personnel
politique dont beaucoup continuent allégrement d’exercer de lourdes responsabilités bien audelà des 60 ans ?
1-4-2- Conséquences en matière d’évolution
collaborateurs en poste dans ces entreprises :

professionnelle

pour

les

De même que l’ascenseur social est en panne, l’ascenseur professionnel susceptible de
permettre aux collaborateurs d’évoluer au sein de l’entreprise est, à minima, sujet à
d’importants dysfonctionnements dans les entreprises structurées.
Dès leur embauche, les collaborateurs sont rangés dans l’une des deux catégories suivantes
dont il leur sera par la suite très difficile de sortir (si ce n’est, bien entendu, en quittant
l’entreprise) :


Le top management et les forts potentiels susceptibles d’accéder aux postes
décisionnels réservés à une élite très restreinte. Issus de quelques grandes écoles
d’ingénieurs, de management ou d’administration, ces collaborateurs ont en commun,
une forte conscience de leur supériorité vis-à-vis du commun des mortels. Conscience
qui peut aller jusqu’à leur faire croire en leur infaillibilité. Avec les conséquences
parfois funestes pour les entreprises qu’ils dirigent mais rarement sur leurs carrières si
l’on en juge par leur capacité à rebondir, même après des échecs retentissants. Je ne
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citerai pas de noms mais chacun de nous a à l’esprit les cas de quelques dirigeants de
la politique ou du business qui retrouvent par miracle des postes prestigieux et très
bien payés, peu après un échec retentissant. Il s’agit d’ailleurs là d’une spécificité
française comme le montre cet intéressant tableau :
Formation de base des dirigeants des 100 premières sociétés françaises
France
Autres pays industrialisés
- Doctorat/MBA/3éme cycle :
85,7%
45,3%
- Niveau licence, maîtrise :
6,3%
25,0%
- Avocats-experts comptables:
1,6%
16,0%
- Bac ou diplôme technique (CAP, BEP):
3,2%
7,9%
- Autodidactes :
0%
1,7%



La masse des exécutants qui comprend en un seul et même ensemble, les travailleurs
faiblement qualifiés et les experts les plus pointus. Certes, des distinctions sont faites
en termes titres, de statut ou d’indices et se traduisent par des différences de
rémunération. Mais ils sont tous considérés comme des exécutants chargés de mettre
en œuvre les décisions du top-management. Ils sont largement interchangeables et,
surtout dans l’état actuel du marché de l’emploi, largement interchangés, lorsque
l’intérêt du service ou de l’entreprise le justifie.
On ne souhaite pas qu’ils s’intéressent à la valeur créée et encore moins qu’ils se
positionnent en force de proposition pour en créer plus. Quand ces collaborateurs sont
consultés c’est plutôt sur des questions opérationnelles en rapport direct avec leur
fonction que sur les orientations générales ou stratégiques de l’entreprise ou du service
dans lesquels ils travaillent.
Pour les cadres, cela constitue une importante évolution du contenu de leur statut.
Traditionnellement, jusqu’à il y a seulement deux décennies, être cadre dans une
entreprise signifiait que vous y jouiez un triple rôle, d’expert, de hiérarque et de
décideur.
Aujourd’hui, dans les grandes entreprises, le statut de cadre n’est guère plus qu’un
attribut gratifiant et le contenu du poste se résume aux seuls rôles d’expert et, plus
rarement, de hiérarque (manager d’hommes et d’équipes) aux prérogatives beaucoup
moins étendues qu’auparavant. La dimension prise de décision est quant à elle
fortement réduite et, le peu qui reste, très encadré par la hiérarchie.
Beaucoup de cadres expérimentés éprouvent des difficultés à intégrer cette nouvelle
réalité. Mais, de façon étonnante, les jeunes diplômés ne semblent pas vraiment en
avoir conscience et continuent à préférer les grandes entreprises aux PME. Ils pensent
sans doute que ces entreprises leur offriront de meilleures possibilités d’évolution et de
rémunération. Espoirs souvent déçus comme en témoigne le malaise de plus de 50%
des cadres et techniciens qui déclarent ne pas avoir un emploi satisfaisant.

Pour ceux, les plus nombreux évidemment, qui se situent cette catégorie fourre-tout des
exécutants, la progression de carrière au sein de ces entreprises emprunte des voies bien
balisées :


Ils peuvent se porter candidats à des ouvertures de postes en interne (assortis ou non
d’une mobilité géographique). Les recrutements-promotions en interne sont
généralement strictement réglementés et soumis à des procédures de contrôle et de
prise de décision impliquant à la fois la hiérarchie opérationnelle et le service RH.
Quand ce n’est pas aussi les représentants du personnel.
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Sinon, ils dépendent de la notation et de l’appréciation de leur hiérarchie. Laquelle ne
peut s’appuyer sur une mesure objective de la valeur créée à titre individuel par le
collaborateur. La notation des collaborateurs, dont dépendent leurs possibilités
d’évolution, est plutôt basée sur une appréciation subjective de cette valeur. Et encore
ne s’agit-il le plus souvent que de la prise en compte de la contribution du
collaborateur à l’atteinte des objectifs personnels de son supérieur. Lesquels peuvent
être forts différents des objectifs généraux de l’entreprise.
Dans ce cas, la meilleure façon de progresser au mérite consiste à identifier et à
comprendre les enjeux de son supérieur pour mieux les servir. Tout en s’efforçant
d’éviter que l’excellence de sa contribution n’incite lesdits supérieurs à vous garder
dans leur zone d’influence, quitte, pour cela, à freiner délibérément votre évolution de
carrière.
Il s’agit d’un exercice périlleux qui peut consommer une bonne part de l’énergie de
ces collaborateurs.

En dehors de ces deux possibilités, le collaborateur pourra espérer progresser à l’ancienneté,
ce qui se traduira par des augmentations de salaire minimes et, beaucoup plus rarement, par
des changements réellement significatifs dans le contenu de ses fonctions.
En fin de compte, les collaborateurs cadres ou techniciens des grandes entreprises ne sont pas
vraiment maîtres de leur carrière ni de leur devenir professionnel. Ils sont d’ailleurs
majoritairement frustrés et insatisfaits de leur positionnement. Mais très peu sont prêts à
prendre le risque de quitter leur emploi dans le contexte actuel du marché. Ce qui permet de
faire perdurer le jeu de dupes et le rapport de force très désavantageux entre les collaborateurs
et les entreprises qui les emploient.
Nous verrons dans la suite de ce livre qu’il n’y a pas de fatalité à cela et que les collaborateurs
ont d’autres choix que celui de subir.

1-5- Les stratégies de GRH des entreprises en dessous du seuil de structuration
managériale.
Nous entrons ici dans un tout autre univers. Le seul point commun entre les petites entreprises
et les grandes, est la dénomination d’entreprise. Il s’agit d’ailleurs d’un piège dans lequel
tombent tous ceux qui croient qu’il n’existe qu’une différence de taille entre elles. A savoir, la
majorité des hommes politiques et des fonctionnaires, ainsi qu’une bonne partie de l’opinion
publique. Bref, pour faire simple, de tous ceux qui ignorent les problématiques de ces
entreprises pour n’y avoir jamais mis les pieds. Seuls les salariés qui ont successivement
travaillé dans les deux univers se font une idée précise de ces différences.
Car la différence de taille n’est rien à côté des différences qualitatives dans la gouvernance et
dans les interactions de ces entreprises avec leur environnement.
La spécificité des petites entreprises en dessous du seuil de structuration managériale, disons
pour simplifier, les entreprises de moins de 15 salariés, à quelques exceptions notables près,
est d’être sous le régime du mode de management entrepreneurial-adaptatif que nous avons
précédemment évoqué.

23

La loi du marché
Ce mode de management se caractérise par un monopole du dirigeant sur le pouvoir de
décision au sein de l’entreprise. Tous ses collaborateurs sont des exécutants.
Et par la focalisation sur le court terme, la recherche systématique de marchés, sans se
préoccuper outre mesure de la cohérence stratégique entre les activités, ni du développement à
moyen terme.
Concernant les recrutements, ces dirigeants sont assez à l’aise pour identifier leurs besoins en
compétences d’exécution. Ce sont généralement des besoins à court terme, de compétences
métiers que le dirigeant maîtrise dans la plupart des cas. Il n’a pas de difficultés particulières à
recruter des exécutants. Parfois plus à les manager et/ou à les fidéliser, faute de savoir
réellement comment s’y prendre.
Mais, en l’absence de stratégie, il est bien en peine lorsqu’il s’agit de définir les compétences
managériales dont son entreprise a besoin. Et comme il s’agit très souvent de compétences
que lui-même ne détient pas, il a beaucoup de mal à définir ce que devra faire le collaborateur.
Comment définir sa fonction, souvent composite, et comment contrôler ce qu’il fait ?
Pour être tout à fait franc, ce qui gêne le plus ces dirigeants focalisés sur la création de valeur,
c’est de ne pas être capables d’anticiper celle que va créer le collaborateur dont il pourrait
envisager l’embauche. C’est pourquoi il lui est très difficile de prendre cette décision qui
constitue pour lui, une sorte de saut dans l’inconnu.
Certains franchissent néanmoins le pas, sous la pression de l’urgence à professionnaliser une
fonction de l’entreprise, par exemple. Le plus souvent, ils attendent des résultats immédiats ou
à très court terme et mettent une pression exagérée sur le collaborateur ne lui accordant pas le
minimum d’autonomie et de délégation dont il a besoin. Ce genre de pratique conduit souvent
à l’échec, soit parce que le chef d’entreprise met fin à l’expérience avant qu’elle porte ses
fruits, soit parce que le collaborateur refuse de subir plus longtemps ce mode de
fonctionnement. Un tel échec coûte cher et le dirigeant s’en trouve renforcé dans ses
préventions vis-à-vis du recrutement de cadres.
C’est pour ces différentes raisons que les petites entreprises en dessous du seuil de
structuration managériale qui ont le plus besoin de ces compétences sont celles qui émettent le
moins d’offres d’emplois cadres.
Pour que ces besoins objectifs en compétences managériales se transforment en offres
d’emplois, il faudrait que les dirigeants concernés aient préalablement pris conscience de la
véritable nature de leurs besoins en compétences, imaginé comment les associer efficacement
au développement de leur entreprise et cerné la création de valeur à court et à moyen terme
qui en résulterait. Conditions très rarement réunies.
Ce qui explique, en retour, la difficulté de ces entreprises à franchir le seuil de structuration
managériale.
Mais nous révèle aussi, l’existence d’un marché latent de l’emploi, constitué de tous ces
postes qui pourraient être créés mais qui ne le sont pas. Nous en reparlerons plus tard.
Concernant la gestion de carrière, il est difficile de ne pas dire que les stratégies des très
petites entreprises en la matière sont purement et simplement inexistantes. Ne serait-ce que
parce que la plupart du temps dans les très petites entreprises, l’échelon supérieur, c’est le
patron lui-même. Sauf si la question de la succession du dirigeant se pose, l’évolution ne peut
guère être verticale. En revanche, il est toujours possible d’obtenir un élargissement ou un
enrichissement de ses attributions, de ses pouvoirs et/ou de son traitement. L’objectif
d’évolution étant de devenir le bras droit, l’homme de confiance du dirigeant, celui avec
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lequel il consent à partager tout ou partie de son pouvoir de décision. Arrivé là, les seules
façons de satisfaire des ambitions plus élevées consisteront à quitter l’entreprise, à la
reprendre et/ou à la développer.
Inutile de dire que, si l’on ne veut pas, là encore, se soumettre à la subjectivité ou à l’affect du
dirigeant, on aura tout intérêt à prendre les choses en main et à se comporter en force de
proposition. Un bon accord gagnant-gagnant étant la meilleure façon d’emporter l’adhésion
d’un dirigeant de TPE.
1-6- Les stratégies de GRH des entreprises en voie de structuration.
On peut considérer qu’au-delà des 20 salariés, les entreprises ont, à minima, entamé un
processus de structuration managériale qui se poursuivra progressivement au fil du
développement de cette entreprise. Jusqu’à ce qu’elle entre dans la catégorie des entreprises
structurées.
Ces entreprises, disons là aussi pour simplifier entre 20 et 100 salariés, ne sont pas totalement
dépourvues de compétences managériales, mais connaissent souvent encore un ou plusieurs
des problèmes suivants :


Dirigeant propriétaire de l’entreprise n’ayant pas bien digéré la nécessité de partager le
pouvoir de décision et se comportant en dictateur vis-à-vis de ses collaborateurs. C’est
un cas malheureusement assez fréquent, ces dirigeants ne se rendant pas compte qu’ils
se tirent ainsi une balle dans le pied.



Dirigeant n’ayant pas intégré les différentes dimensions de son rôle et continuant à
donner la prééminence à la technique. Négligeant le développement d’autres fonctions
clés.



Structuration incomplète : L’absence de compétences dans certaines fonctions clés,
hypothèque le fonctionnement de l’ensemble de l’entreprise.



La stratégie n’est pas vraiment formalisée. Les outils d’analyse et de décision
stratégique peu ou mal utilisés. Le court terme reste la priorité du dirigeant. C’est
souvent un problème lié à son manque de formation managériale, principalement dans
les entreprises patrimoniales, encore nombreuses parmi les entreprises de cette taille. Il
en résulte une faible capacité de ces entreprises à identifier et à exploiter leurs
potentiels de développement.



Les fonctions supports, considérées comme non productives, sont les dernières à être
développées. La fonction RH n’échappe pas à la règle. Ce qui ne facilite pas la
mobilisation des compétences, l’utilisation efficace des fonds de formation ou la
progression des pratiques de management. Le recrutement ne fait pas toujours l’objet
de procédures rigoureuses. Dans beaucoup d’entreprises, le dirigeant gère les
recrutements sans intermédiaire.

Evidemment, c’est en surmontant progressivement ces différents déficits, si elle y parvient,
que l’entreprise pourra grandir. C’est pourquoi l’intensité et la fréquence de ces problèmes
sont plus grandes dans les entreprises de 20 à 50 salariés que dans celles de 100 salariés et
plus.
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Pour les cadres et les techniciens, ces entreprises en voie de structuration managériale, sont
peut être les plus intéressantes.


D’une part, pour avoir une chance de se faire embaucher, même si l’on est senior,
jeune diplômé sans expérience ou si l’on a un profil atypique. C’est probablement
parce qu’une bonne proportion de ces entreprises sont dirigées par des patrons euxmêmes atypiques, et qu’ils sont plus que d’autres prêts à se fier à leur instinct plutôt
qu’à des procédures rigoureuses. Ils sont aussi, on le verra plus tard, très sensibles à la
démarche proactive de certains candidats.



D’autre part, parce que les perspectives de carrière peuvent s’y révéler très
intéressantes. En raison même des déficits de développement de certaines fonctions,
un collaborateur proactif et détenant quelques compétences transverses, peut
multiplier les occasions de créer de la valeur et se positionner ainsi en auxiliaire
indispensable, véritable bras droit du dirigeant.

Ces entreprises publient un nombre limité d’offres d’emplois cadres. Elles recrutent
préférentiellement des techniciens mais tardent à développer les fonctions support parce
qu’elles ont beaucoup de mal à visualiser la valeur que cela pourrait créer. Et se privent ainsi
d’un surcroit de performances ou de développement. Elles participent donc au marché latent
de l’emploi dont nous avons parlé précédemment.
Les collaborateurs qui se portent candidats sur une offre émanant de ce type d’entreprise, ont
intérêt à ne pas prendre la définition du poste au pied de la lettre. Même s’ils n’ont pas
exactement le profil décrit, je les invite à postuler et, pourquoi pas, à chercher à entrer en
contact avec le dirigeant dans le but d’obtenir un entretien.
Lors de cet entretien, la stratégie consiste à dire : « Je sais que je n’ai pas exactement le profil
recherché mais j’ai souhaité vous rencontrer parce que j’ai une question à vous poser : Le
poste de XXX que vous créez est la solution, mais quel est le problème ? Pour quelle raison
créez-vous ce poste ? Quelle valeur en attendez-vous ? Ou quel problème cela est-il
susceptible de résoudre ? »
Si votre interlocuteur consent à jouer le jeu, il y a de fortes chances pour que vous vous
rendiez compte qu’il y a d’autres façons de traiter le problème et donc de définir le poste, dont
certaines sont plus particulièrement dans vos cordes. Si vous savez faire quelques suggestions
pertinentes sans paraître vouloir donner des leçons, vous intriguerez probablement votre
interlocuteur. En tout cas, à ses yeux, vous vous distinguerez des autres candidats plus
conventionnels qui chercheront à démontrer qu’ils correspondent au profil défini dans
l’annonce.
Or les dirigeants de ces entreprises ne recherchent pas des profils mais des collaborateurs
capables de proposer des solutions aux problèmes et de les mettre en œuvre. C’est pourquoi
cette stratégie peut se révéler efficace.
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Chapitre 2: L’Etat et les intervenants institutionnels et privés : Etat
des lieux et stratégies.
2-1- L’Etat et les intervenants institutionnels:
Pour comprendre l’action de l’Etat et des intervenants institutionnels en matière d’emploi et
de formation, il convient de se pencher sur leurs représentations concernant la situation et le
marché de l’emploi. Les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle étant très
largement influencées par ces représentations que l’on peut résumer comme suit :


Vision macroéconomique du problème : Seule la croissance peut réellement générer
des emplois. La théorie économique inspire la politique depuis le 18éme siècle. Ça ne
date donc pas d’hier. Les théories de Keynes, de Marx et plus récemment de Milton
Friedmann, pour ne parler que des plus connus, ont inspiré ou cautionné les politiques
économiques de nombreux états aux 19éme et 20éme siècles. Et le constat de leur
échec à anticiper et à éviter les crises économiques n’a en rien diminué leur influence.
Bien au contraire, il n’a fait que stimuler le développement de nouvelles théories
sensées corriger les lacunes des précédentes. Le problème, avec les théories macroéconomiques, c’est qu’elles prétendent être des modèles globaux comportant tous les
leviers pour gouverner l’économie d’un pays. Vous imaginez quelle aubaine c’est pour
les politiciens dont le fantasme absolu est de s’attribuer le mérite de la prospérité
économique de leur pays. Pas étonnant que la macro économie fasse partie de la
culture de ceux qui nous gouvernent et qu’ils aient envie d’y croire. Le hic, c’est que
les faits démentent régulièrement la prétention de ces théories macroéconomiques à
inspirer des politiques efficaces. Du coup, c’est dans une autre direction qu’on ferait
mieux de rechercher des solutions. Celle de Jean Tirole, par exemple, prix Nobel
d’économie 2014, qui préconise une approche micro économique de l’action publique.



Conviction que c’est le coût du travail qui détermine le niveau de l’emploi. C’est
partiellement vrai. En réalité, c’est le coût du travail relatif à la valeur créée qui
détermine le niveau de l’emploi. Il existe donc deux façons d’y remédier : l’une
défensive, consistant à faire baisser le coût du travail, l’autre plus offensive visant à
augmenter la valeur créée.



Conviction qu’il existe un lien fort (corrélation) entre qualification et
employabilité et, corollaire de cette conviction, la stratégie des métiers en tension qui
est un des fers de lance de la politique de l’emploi des gouvernements successifs
depuis 2000. Rien ne prouve que cette représentation ait la moindre réalité. Beaucoup
d’éléments tendent plutôt à l’infirmer. A commencer par l’échec de la stratégie des
métiers en tension à faire baisser le nombre de demandeurs d’emplois et celui de
postes prétendument non pourvus.



Absence de distinction entre les petites entreprises et les grandes qui ne différent,
aux yeux des responsables, que par la taille. Les mêmes recettes peuvent donc
s’appliquer indifféremment aux unes et aux autres. Avec le résultat que ce sont celles
qui en ont le moins besoin qui profitent le plus des aides à l’emploi.
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Les stratégies qui en découlent :


La vision macro-économique induit la conviction que le seul vrai remède au sousemploi est le retour à la croissance. Certes la croissance créerait des emplois mais cette
vision est pernicieuse en cela qu’elle fait du chômage de masse une fatalité. Et qu’elle
fournit une excuse toute trouvée à l’incapacité des politiques à y remédier. Sans
croissance, prétendent-ils, on ne peut rien faire, si ce n’est soutenir artificiellement
l’emploi en distribuant des aides financières ou en créant des emplois dans la fonction
publique. Ce qui ne fait qu’aggraver le déficit et nécessite l’alourdissement des
charges directes et indirectes, sociales et fiscales, qui hypothèquent un peu plus la
compétitivité des entreprises.
Cette représentation est fausse bien entendu car, si la demande intérieure est ce qu’elle
est, il existe au moins deux marges de manœuvre :
o La première consistant à substituer des biens et services produits en France à
des importations.
o La seconde à exporter plus. Car si la demande intérieure est finie, les
entreprises françaises ont de fortes marges de progression à l’international.
Dans les deux cas, toutes choses étant égales par ailleurs, l’emploi s’en trouverait
renforcé. Or les PME françaises ont beaucoup de mal à exporter ou à faire face à la
concurrence des produits venus de l’extérieur. Il est vraisemblable que le renforcement
des capacités managériales de ces PME aurait un impact fort sur leur compétitivité et
donc sur l’emploi. Ce volet de «renforcement managérial» des PME est totalement
absent de la politique économique du gouvernement.



Le coût du travail détermine le nombre des emplois créés. C’est en partie vrai, mais
probablement pas autant qu’on veut nous le faire croire. On ne peut pas nier que le
coût de l’emploi en France est à l’origine d’un certain nombre de délocalisations. Mais
ce phénomène a de multiples causes. Il est lié à la mondialisation de l’économie et au
fait que, de plus en plus, les Etats conditionnent l’achat de biens d’équipements à leur
production sur place. Par ailleurs le plus gros de la vague des délocalisations est déjà
passé. Leurs inconvénients, les coûts induits et le fait qu’elles ne peuvent concerner
que certaines activités, font de la lutte contre les délocalisations un combat d’arrièregarde.
Plus inquiétant à mon avis est le fait que, la France voit bon nombre de ses entreprises
patrimoniales les plus prospères, passer aux mains de capitaux étrangers. A court
terme, cela peut avoir un effet positif sur l’emploi en dopant la croissance de ces
entreprises et/ou en leur permettant d’accéder à des financements et à des marchés
internationaux. Mais à moyen terme, cela accroit le risque de les voir émigrer ou se
développer hors de nos frontières.
L’environnement juridique, fiscal et social est probablement un facteur non
négligeable dans le fait que les propriétaires de ces entreprises patrimoniales les cèdent
si volontiers dès lors qu’on leur fait une offre avantageuse. Et probablement aussi dans
la décision des acquéreurs de les transférer par la suite sous des cieux plus cléments.
Cette focalisation sur le coût du travail induit également une politique visant à le
diminuer artificiellement afin d’aider certaines catégories défavorisées à accéder ou à
renouer avec l’emploi : Jeunes sans qualification, seniors (contrats de génération), etc.
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C’est une vision à très court terme dont la seule utilité est de faire baisser les
statistiques du chômage. Une entreprise ne crée pas d’emploi parce qu’on l’y aide
mais parce qu’elle a un plan de charge qui nécessite cette création.
L’abaissement du coût du travail ne donne que de façon très marginale aux entreprises
la possibilité d’embaucher plus. En revanche, les entreprises qui auraient de toute
façon embauché parce que leur activité le justifie, profitent de l’aubaine. Ce sont
évidemment celles qui en auraient le moins besoin. Les grandes entreprises, les ETI et
les PME les plus prospères. Bien évidemment le MEDEF se frotte les mains et
encourage les aides à l’emploi qu’il considère comme une sorte de compensation à
l’accroissement des charges, réparties sur l’ensemble des acteurs économiques, que
cette politique ne manque pas de générer.
Cette conviction en grande partie erronée est renforcée et, à mon avis aggravée, par
une autre représentation tout aussi dépourvue de fondements.


Celle de l’existence d’un lien direct entre employabilité et qualification qui fait
d’énormes dégâts dans le paysage économique et social. Si le chômage est
particulièrement élevé chez les jeunes sans qualification c’est parce qu’ils n’ont pas de
diplômes. Soit. Mais de là à en déduire qu’il suffit de mobiliser l’essentiel des
ressources de la formation continue pour leur donner la formation qu’ils n’ont pas eue
et résoudre ainsi le problème, il y a un pas que les pouvoir publics ont vite franchi. Et
les médiocres résultats de cette politique devraient les inciter à réfléchir.
Cette question appelle pourtant plusieurs réflexions :
o Pourquoi faire supporter le poids financier énorme de cette politique au
système de formation continue alors que la cause du problème vient des
dysfonctionnements de la formation initiale (Education Nationale) ? Car enfin,
si tant de jeunes sortent du système scolaire sans le moindre diplôme ou la
moindre qualification, c’est bien parce que ce système est défaillant. Cette
stratégie revient à traiter, à grands frais, les effets et non la cause du problème
qui est le mauvais fonctionnement de l’éducation nationale.
o D’un point de vue statistique, cette politique n’a qu’assez peu d’effets positifs
sur l’emploi des jeunes. Pas étonnant puisque c’est le développement des
entreprises qui crée les emplois (qualifiés ou non) et pas les qualifications. Là
encore, l’Etat et les collectivités territoriales se trompent de cible en vertu
d’une autre représentation erronée qui est celle des métiers en tension que nous
allons évoquer par la suite.
o Ce n’est pas là le seul dommage de cette conviction d’un lien entre
qualification et employabilité. Elle est également à l’origine d’un énorme
malentendu très préjudiciable à l’emploi. Les PME peu structurées (encore
elles me direz-vous, mais rappelez-vous qu’elles représentent plus de 98 % de
l’ensemble des entreprises françaises) ne recrutent pas des collaborateurs pour
leurs compétences ou leurs qualifications, même si elles en manquent plus que
les autres entreprises, mais parce qu’elles sont convaincues de la valeur que
peuvent créer ces collaborateurs.
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Concernant les exécutants, elles savent assez bien mobiliser les compétences dont elles
ont besoin. Mais quand il s’agit de collaborateurs de niveau supérieur, détenant des
compétences managériales, faute de savoir déterminer comment ils pourraient leur
apporter de la valeur et les aider à se développer, elles préfèrent trop souvent
s’abstenir.
Une solution possible consisterait donc à apprendre aux cadres et aux techniciens
comment démontrer la valeur qu’ils peuvent créer afin de se faire embaucher. Hélas,
ce genre d’action d’accompagnement, dont l’efficacité a été prouvée, n’entre pas dans
le cadre des formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes enregistrées au
NRCP. Les intéressés ne peuvent donc y avoir accès, ni par l’intermédiaire de Pôle
Emploi, ni même, depuis la dernière réforme, en utilisant leurs droits individuels
(Compte personnel de formation).
Quant aux actions d’accompagnement du retour à l’emploi, elles font, depuis la
création de Pôle Emploi, l’objet d’appels d’offres européens dont le cahier des charges
est établi par les experts du Ministère avec l’accord des partenaires sociaux (Unedic).
Autrement dit, l’attribution de ces fonds qui était gérée par l’Assedic au niveau
régional est maintenant décidée à Paris et à Bruxelles. Inutile de dire que la prise en
compte des besoins du terrain et l’innovation n’en sortent pas grandies.
Un cadre supérieur de Pôle Emploi à qui je m’ouvrais récemment de ma conviction
selon laquelle les cadres et les techniciens seniors ou les jeunes diplômés avaient plus
besoin de découvrir comment aborder efficacement les entreprises que de formations
qualifiantes m’a donné, de façon très confidentielle, son opinion sur la question. Il est
probablement bien placé pour savoir ce qu’il en est. Contrairement au discours officiel
me disait-il, les ressources mises en œuvre pour l’accompagnement du retour à
l’emploi de ces catégories, sont en constante diminution. Elles se réduisent comme
peau de chagrin, probablement en raison de la croyance des politiques de ce que ça ne
sert à rien et qu’il vaut donc mieux investir ailleurs.
Quant au CPF qu’on présente comme une avancée révolutionnaire, il ne sert selon lui
qu’à masquer une centralisation des financements entre les mains des partenaires
sociaux. Les sommes en jeux restent considérables poursuivait-il est c’est pour cela
qu’ils veulent pouvoir les contrôler au plus près.


La stratégie des métiers en tension. Voilà bien une logique à première vue
irréfutable. Il existe en France des centaines de milliers de postes non pourvus chaque
année faute de candidats capables et/ou volontaires pour les occuper. Les métiers
correspondants sont dits « métiers en tension ». En vertu de ce constat, il suffit donc
de former les demandeurs d’emplois à ces métiers pour, sinon faire disparaître le
chômage, du moins le réduire considérablement. Cette approche est de plus
parfaitement cohérente avec les précédentes. Elle justifie les formations qualifiantes et
certifiantes, elle apporte des solutions toutes prêtes au problème des jeunes sans
qualification et elle est de nature à satisfaire tout le monde, les pouvoirs publics et les
partenaires sociaux. Plus particulièrement parmi ces derniers, les organisations
patronales qui font ainsi assumer par la collectivité les formations de leurs futurs
collaborateurs.
Seulement, voilà, cela fait des années que cette stratégie des métiers en tension est le
fer de lance de la politique de l’emploi des gouvernements de droite comme de
gauche, et qu’elle n’a toujours pas porté les fruits qu’on en attend en matière
d’inversion de la courbe du chômage.
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Il y a toujours autant de chômeurs et toujours autant de postes non pourvus. Je ne suis
peut-être pas qualifié pour dire en quoi cette approche est une fausse bonne idée mais
je suis allé sur le site du Ministère du travail et de l’emploi consulter la liste des
métiers en tension et j’invite les lecteurs à faire de même. Il s’agit d’un inventaire à la
Prévert où l’on trouve des métiers tels que sportifs ou chercheurs, hors industrie et
enseignement supérieur (sic). De quel genre de chercheurs peut-il s’agir ? De
chercheurs d’emplois ?
Mais on y trouve aussi et surtout, une longue liste de métiers forts bien représentés
dans la population des demandeurs d’emplois tels que :
U0Z90 : Cadres de la communication U0Z91 : Cadres et techniciens de la
documentation U0Z92 : Journalistes et cadres de l'édition U1Z80 : Professionnels des
spectacles U1Z81 : Photographes U1Z82 : Graphistes, dessinateurs, stylistes,
décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle. Ou encore L3Z80 :
Secrétaires de direction L4Z80 : Techniciens des services administratifs L4Z81 :
Techniciens des services comptables et financiers L5Z90 : Cadres administratifs,
comptables et financiers (hors juristes) L5Z91 : Juristes L5Z92 : Cadres des
ressources humaines et du recrutement
J’ai pris au hasard deux groupes d’items consécutifs dans la liste. Les demandeurs
d’emplois détenant ces qualifications et qui cherchent en vain un emploi apprécieront.
Plus particulièrement j’imagine les spécialistes des ressources humaines qui
connaissent de grandes difficultés d’insertion et à qui Pôle Emploi suggère de suivre
une formation en gestion de la paie sous prétexte qu’il s’agirait de la seule spécialité
porteuse dans le domaine des RH.
Pour en finir avec les intervenants institutionnels, il convient de dire quelques mots des
partenaires sociaux qui sont largement impliqués dans les choix politiques et dans la gestion
des dispositifs qui ont trait à l’emploi.
Ces partenaires sociaux sont de deux sortes :


Les organisations patronales, qui défendent, de façon presque toujours légitime, leurs
intérêts. Or ce qui les intéresse avant tout, c’est le coût du travail, le fait d’entretenir le
rapport de force en leur faveur vis-à-vis des salariés et la façon dont sont gérés les
millions d’€ que représentent leurs cotisations pour la formation continue.



Les syndicats de salariés, dont l’immense majorité des adhérents provient des grandes
entreprises et de la fonction publique. Ils ont donc une vision très particulière de
l’entreprise et méconnaissent le sort des salariés des petites entreprises. Il suffit de
regarder le contenu des ANI (accords nationaux interprofessionnels) pour se rendre
compte à quel point leurs préoccupations sont éloignées de celles des demandeurs
d’emplois ou des collaborateurs des PME. Ils réclament plus de droits et de protection
sociale alors qu’une bonne partie des demandeurs d’emplois en sont totalement
dépourvus et sont réduits à se demander comment ils vont survivre
professionnellement.
Dans la Pyramide des besoins (Maslow), les organisations syndicales sont à deux
niveaux au-dessus des besoins des travailleurs les plus exposés.
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On ne peut pas le leur reprocher, chacun voit midi à sa porte et la précarité de certains
n’est pas une raison pour renoncer à ce pourquoi ils sont mandatés. Mais leur poids
décisionnel dans la définition des politiques de l’emploi n’est d’aucun secours pour les
plus mal lotis. Leurs intérêts sont même souvent contradictoires et accroissent le fossé
entre les deux catégories de salariés. Ce qui explique probablement, en partie, la
désaffection croissante des collaborateurs des petites entreprises pour l’action
syndicale.
2-2- Les intervenants privés:
Pôle Emploi, un peu dépassé par l’ampleur de ses nombreuses tâches, délègue largement les
prestations d’accueil, de formation et d’accompagnement des demandeurs d’emplois. Cette
délégation se fait dans le cadre d’appels d’offres dont le cahier des charges réduit
drastiquement les chances des petites structures indépendantes de formation d’obtenir ces
marchés.
Les bénéficiaires sont les grands organismes de formation qui trustent le gros du marché mais
ne brillent ni par l’originalité, ni par l’efficacité de leurs prestations. Qui leur sont fort mal
payées, d’après mes informations.
Il existe également un certain nombre de marchés périphériques à celui de l’emploi dont
certains assez fructueux :


Le marché de la formation continue privée (études payantes). Marché sur lequel
les universités et les écoles post bac sont largement positionnées. Notamment depuis
que les formations qualifiantes, diplômantes et/ou certifiantes sont devenues les seules
finançables.



Les sites et moteurs divers de recherche d’emploi dont l’utilité est de mettre en
relation les entreprises (publication d’offres d’emplois) avec les demandeurs
d’emplois (profils et CV en ligne). Je ne suis pas certain qu’ils apportent un
changement réellement décisif dans la situation des demandeurs d’emplois. Ils sont
sensés fluidifier le marché dit «caché» de l’emploi. Mais, ce marché caché est, à mon
avis, un proche cousin de Nessie, vous savez le monstre du Loch Ness dont on parle
beaucoup mais qu’on ne voit jamais.
A en juger par la multiplication de ces portails, l’activité doit néanmoins être juteuse
(en termes de retombées publicitaires particulièrement).



Les réseaux sociaux et apparentés. Le nouveau discours dominant consiste à faire
des réseaux sociaux professionnels (Viadéo, Linkedin) ou non professionnels
(Facebook, Twitter) le cheval de bataille incontournable des chercheurs d’emploi. Je
crains qu’en la matière on ne fasse une confusion entre les moyens et les finalités. Les
réseaux sociaux peuvent rendre votre candidature plus visible, c’est un fait. Mais la
rendent-ils plus attractive pour autant ? Ce n’est sans doute le cas que pour ceux qui
maîtrisent parfaitement ces réseaux et ne s’en servent que dans ce but. Et cela ne
modifie en aucun cas le rapport de force employeur / Candidat.



Les cabinets d’out placement, les organismes accompagnateurs. Ils connaissent
des fortunes diverses selon qu’ils sont agréés ou non pour réaliser des prestations
bénéficiant de financements publics. Ceux qui en bénéficient sont généralement
contraints par les budgets à proposer des prestations low-cost.
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Les cabinets d’out-placement vendent leurs prestations directement aux entreprises le
plus souvent. Mais seules les entreprises structurées y ont recours lorsqu’elles se
séparent d’un collaborateur.
Un certain nombre de structures et de coachs indépendants proposent des prestations
d’accompagnement. Ils représentent une faible part du marché en raison des réticences
des demandeurs d’emplois à payer de leur poche pour obtenir une aide qui devrait être
financée par l’Etat. C’est le désengagement des pouvoirs publics en matière d’emploi
et de formation continue qui permet à ces organismes d’exister. C’est parfois d’eux
que peut venir l’innovation, même s’ils ont du mal à être audibles dans un système
aussi verrouillé par ses acteurs principaux, dont nous avons évoqué précédemment les
stratégies.
.


Les sociétés de portage. Le portage salarial est en plein boom. Il présente des
avantages non négligeables pour les différentes parties concernées ainsi que, il faut
bien le dire, quelques inconvénients, essentiellement pour les collaborateurs.
Pour les entreprises, il constitue un moyen plus souple et moins risqué qu’un contrat
de travail, de mobiliser des compétences d’un certain niveau. Il a donc l’avantage de
faciliter la prise de décision et de permettre d’amorcer des collaborations qui
n’auraient pu l’être sans cela. On peut n’y voir qu’un simple moyen de contourner une
législation sociale trop contraignante, ce qui est aussi une réalité. Mais ce système a
vraisemblablement le mérite de faciliter la mobilisation des compétences dans les
petites entreprises. En revanche, le portage salarial ne permet pas, à lui seul, de
stimuler le développement de ces entreprises, tant que les candidats se positionnent en
réponse aux besoins exprimés et non en force de proposition. Posture assez peu
répandue chez les experts en portage qui n’explorent que de façon très marginale les
potentiels latents de création de valeur.
Pour les pouvoirs publics, le portage salarial est une façon de minimiser les chiffres du
chômage. Vous remarquerez que la précarisation d’une part non négligeable des
collaborateurs en portage ne semble pas gêner les pouvoirs publics. Ils évitent
pudiquement cet aspect des choses, préférant sans doute voir le côté positif du portage.
C’est le meilleur moyen qu’a trouvé Pôle Emploi, à ce jour, pour se débarrasser des
encombrants seniors qualifiés qui ne trouvent pas d’emplois. Face à un cadre
demandeur d’emploi, de 50 ans ou plus, les conseillers Pôle Emploi lui signifient le
plus souvent que ses chances de retrouver un emploi salarié sont si faibles qu’il vaut
mieux pour lui s’orienter vers une activité indépendante (auto entrepreneur ou portage
salarial). C’est une façon rapide et peu coûteuse de générer du résultat statistique. Et
peu importe que cela ne fasse que déplacer le problème du collaborateur qui éprouve,
en général, les mêmes difficultés à vendre des missions qu’il en éprouvait
précédemment à chercher un emploi en répondant aux offres.
Pour les collaborateurs, enfin, le portage salarial (et autres formes de travail
indépendant) peut être la meilleure ou la pire des choses. Il est certes plus constructif
de changer de positionnement vis à vis des entreprises quand on a constaté que le
statut de demandeur d’emploi ne débouchait sur rien. Mais il en va des missions
d’expertise comme des embauches. En dehors des entreprises structurées, seule la
démonstration d’une création de valeur concrète peut justifier la conclusion d’un
contrat de mission. Or, très souvent, le changement de statut ne s’accompagne pas
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d’un changement de posture des candidats qui continuent à essayer de vendre leurs
compétences et leur profil plutôt que la valeur qu’ils peuvent créer.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette attitude n’est guère plus efficace
pour vendre des prestations que pour se faire embaucher. En tout cas sur la partie du
marché la plus porteuse, à savoir, le marché latent.
Certes, il existe un certain nombre d’indépendants qui n’éprouvent pas ces difficultés
et pour lesquels ce statut est à la fois gratifiant (missions intéressantes) et
rémunérateur (suffisamment de missions vendues à des prix satisfaisants). Pour eux, la
solution s’avère un bon moyen de maîtriser leur développement professionnel, de
s’affranchir des contraintes du salariat, voire d’arbitrer de façon plus satisfaisante entre
leurs activités professionnelles et extraprofessionnelles. Mais ils sont une minorité. Et
la plupart d’entre eux n’aurait probablement aucun mal à retrouver un emploi salarié
s’ils le souhaitaient.


Les associations à but non lucratif dont le rôle et l’importance sont, à mon avis,
sous-estimés. Elles offrent aux demandeurs d’emploi un accueil et un
accompagnement dont beaucoup ne peuvent se passer. Ce faisant, elles se substituent
de plus en plus aux structures subventionnées qui ne jouent pas leur rôle efficacement.
C’est des associations que viennent un certain nombre d’innovations dans la mesure
où les bénévoles qui s’y investissent viennent d’horizons professionnels très variés et
peuvent donc parfois développer des approches originales.
Elles ont, à mes yeux, une autre vertu potentielle, insuffisamment prise en compte.
Dans la mesure où ce sont des associations, elles donnent la voix au chapitre à leurs
adhérents. Les demandeurs d’emplois n’y sont pas de simples usagers devant se
conformer de gré ou de force aux propositions de leurs interlocuteurs. Ils recouvrent
un certain pouvoir de décision et sont maîtres de leurs choix.
La contrepartie est que si ces associations développent des approches innovantes, non
validées par les experts qui font la pluie et le beau temps (ou simplement non inscrites
au registre des formations qualifiantes), elles ne peuvent le faire qu’à leurs frais. Le
système de financement de la formation et des prestations étant complètement
verrouillé et hostile, a priori, à toute forme d’expérimentation. La représentation des
décideurs étant que le système ne manque pas de diversité mais plutôt de contrôle. Ce
qui explique la tendance forte à une concentration des moyens et à une mainmise de
plus en plus affirmée des partenaires sociaux (organisations patronales plus
particulièrement) et des pouvoirs publics sur des budgets en diminution.
Les associations sont un vecteur potentiel de la réappropriation de leurs
problématiques par les demandeurs d’emplois. Mais les décideurs ne l’entendent pas
de cette oreille. Il semblerait que pour eux, les demandeurs d’emplois, même très
qualifiés et/ou expérimentés, sont incapables de déterminer ce qui est bon pour eux et
ce qui ne l’est pas.
C’est au nom de cette vision des choses que l’accès aux formations, par exemple, est
verrouillé et que très peu de demandeurs d’emplois qualifiés obtiennent les formations
qu’ils demandent. Ils n’ont qu’à accepter les formations qu’on leur propose. Quand on
leur en propose. Si les demandeurs d’emplois se mettent à revendiquer un droit de
regard sur les formations dont ils ont besoin, où va-t-on ?
Ce qui pourrait être acceptable dans un système fonctionnel, devient parfaitement
insupportable lorsque les solutions imposées sont aussi peu productives.
Si l’on comparaît les résultats des associations à but non lucratif avec ceux des
intervenants institutionnels et de leurs satellites, on s’apercevrait probablement que
pour chaque € dépensé, les associations font 4 à 5 fois mieux. Sans parler des
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différences qualitatives de prise en charge. Mais les intérêts financiers en jeu sont tels
qu’une redistribution des cartes paraît bien improbable.
Les associations de soutien aux demandeurs d’emplois sont nombreuses. Certaines
s’adressent à tous les publics, d’autres à une population cible, les seniors, les jeunes
diplômés, les femmes, les cadres, etc. Elles peuvent bénéficier ou non de subventions
(même si celles-ci sont de plus en plus verrouillées sur un objet précis qui en limite
l’accès). La plupart ont beaucoup de mal à exister ou à mobiliser les moyens
nécessaires à leur rôle social important.
Parmi ces associations, seules quelques-unes parviennent à faire entendre la voix des
demandeurs d’emploi et à obtenir l’oreille des pouvoirs publics.
Un exemple, parmi d’autres, me paraît mériter d’être mis en lumière. C’est celui de
l’ASSPRO, à Saint Herblain (44), créée et dirigée par Jean Yves Lanton. Cette
association qui cultive son indépendance et son franc parler a obtenu et fait plus pour
ses ressortissants, les seniors demandeurs d’emploi, que n’importe quel organisme
public ou à but lucratif, sur la région. Les nombreuses initiatives portées par cette
association, cafés de l’emploi, salon annuel de l’emploi, promotion d’approches
innovantes, permettent aux demandeurs d’emplois seniors d’exister et d’agir
concrètement.
On pourrait en dire autant de nombreuses autres associations dont il m’est impossible
de dresser la liste exhaustive. Parmi celles avec lesquelles je suis en interaction plus ou
moins directe, il convient de citer Cadres Entraide, Force Femmes ou Nouvelles
Solidarités conte le Chômage. Toutes se caractérisent par cette volonté de remettre
l’humain au centre de leurs actions et de permettre aux demandeurs d’emplois de
décider du rythme et des modalités de leur parcours de retour à l’emploi.
C’est probablement ce qui manque le plus aux seniors, aujourd’hui, que d’avoir leur
mot à dire sur la façon dont ils sont lâchés par le système et d’avoir un cadre au sein
duquel ils peuvent recouvrer une certaine capacité d’initiative.
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Chapitre 3 : Les collaborateurs: Etat des lieux, représentations et
stratégies :
C’est entendu, les (petites) entreprises françaises ne brillent pas par leur capacité à se
développer et les pouvoirs publics sont désarmés face à la crise de l’emploi en raison de
représentations erronées du problème qui induisent des politiques de l’emploi inadaptées.
Mais que dire des comportements de la troisième catégorie d’acteurs que sont les
collaborateurs.
Pour ne parler que des cadres et des techniciens, qui devraient être les plus aptes à se
positionner en force de proposition, on constate qu’ils ne le font que trop rarement et de façon
timide. Au lieu d’adopter des stratégies offensives, ils subissent leur sort et se comportent en
victimes complaisantes.
Certains m’en voudront peut-être de porter un tel jugement sur leur attitude. Je suis bien
conscient que leur responsabilité est largement atténuée par le fait que les structures
d’accompagnement ne leur proposent pas d’autres solutions que de jouer au jeu de dupe que
constitue pour beaucoup, la réponse aux offres d’emplois.
Mais, quand une solution ne fonctionne pas, être proactif consiste à chercher d’autres
solutions, plus efficaces. Et cela passe par une remise en cause radicale de ce que l’on fait.
Même si l’on n’est responsable qu’à 10% des difficultés que l’on rencontre, c’est encore en
s’interrogeant sur ses propres comportements que l’on a le plus de chances d’y remédier. On
peut certes critiquer le système, dénoncer les dysfonctionnements du marché, s’insurger
contre les pratiques de recrutement des entreprises. Mais, comme j’ai essayé de le démontrer
précédemment, ces modes de fonctionnement sont la conséquence des représentations de ces
acteurs et il n’est pas en votre pouvoir de les changer à court terme. En revanche, vous avez
toute liberté d’agir sur vos propres stratégies et comportements. Vous n’êtes pas obligé de
subir la dictature du marché de l’emploi et pouvez devenir, si vous le souhaitez vraiment, le
maître de votre destin professionnel
Des milliers de collaborateurs expérimentés, les seniors, sont quasiment exclus du jeu. Leurs
candidatures ne sont presque jamais retenues et, quand elles le sont, débouchent presque
systématiquement sur des refus. Les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sans
expérience ou titulaires de diplômes peu attractifs pour les entreprises ont beaucoup de mal à
trouver des postes en rapport avec leurs souhaits et à s’y stabiliser. Et, les profils dits
atypiques, les collaborateurs aux parcours chaotiques, ceux qui veulent se reconvertir
apparaissent comme suspects aux entreprises.
Ces formes d’inadéquation avec la demande sont habituellement des facteurs de difficulté
dans la recherche d’un emploi. Mais, dans le contexte actuel et compte tenu de la position de
force des employeurs, elles sont devenues des obstacles en apparence insurmontables.
Et que dire de ceux, très nombreux si l’on en juge par les résultats des études de satisfaction,
qui subissent leur emploi de peur de lâcher la proie pour l’ombre mais qui n’y prennent aucun
plaisir ? Mal payés, mal considérés, employés à des tâches sans rapport avec leurs réelles
qualifications, sous la menace permanente de perdre leur emploi, ils sont soumis à une
pression permanente peu propice à leur épanouissement personnel et professionnel.
Au risque de paraître provocateur, j’affirme qu’ils sont, sans le savoir, en partie responsables
de leur sort.
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Comme les autres acteurs du marché de l’emploi, ils sont victimes de représentations qui les
enferment dans une situation sans issue apparente. Représentations que nous pouvons résumer
comme suit :


Un emploi est la conséquence d’un besoin de compétence que seules les entreprises
sont en mesure d’identifier. Il en résulte que le seul moyen de trouver un emploi est de
se positionner en candidat sur les offres d’emplois émanant des entreprises. Il en va de
même pour les possibilités de promotion dont seules peuvent décider les entreprises. Il
s’agit d’un présupposé fortement ancré dont la réalité est loin d’être avérée mais qui
détermine les comportements des collaborateurs et celui des entreprises.



L’employabilité d’un collaborateur, c'est-à-dire l’intérêt que son profil peut
représenter aux yeux d’une entreprise, est avant tout déterminé par ses compétences
métier, ses qualifications et son expérience. Là encore, il s’agit d’une idée fausse ou
plutôt d’une illusion d’optique. Les entreprises qui émettent une offre d’emploi et sont
à la recherche de profils bien précis, définis en termes de compétences métier et
d’expérience, ne sont que l’arbre qui cache la forêt des besoins non exprimés.
Beaucoup de besoins en compétences ne sont pas identifiés ou pas exprimés,
justement en raison de l’incapacité des entreprises concernées à anticiper la valeur que
ces compétences pourraient créer (marché latent). Pour se positionner sur ces
opportunités, étaler ses compétences ou vendre son profil n’est pas la bonne façon de
procéder. Les entreprises peu structurées sont mal équipées pour définir la valeur que
peut créer pour elles, telle ou telle compétence métier. Et elles n’ont rien à faire de
compétences qui ne seraient pas créatrices de valeur. En considérant que les
entreprises seules sont capables de définir leurs besoins et qu’elles ne peuvent le faire
qu’en termes de compétences métier, les collaborateurs s’en remettent
complaisamment à leur bon vouloir. Ils en sont réduits à essayer de développer leur
employabilité en suivant des formations qualifiantes et en empilant les compétences
les unes sur les autres, dans l’espoir de mieux correspondre aux besoins du marché.
C’est le pendant de la logique des métiers en tension, la version à l’usage des
demandeurs d’emplois de cette représentation erronée du marché. Car, je l’affirme ici,
il n’y a pas de lien de cause à effet entre les compétences métier et la création de
valeur. A compétences égales, tous les dirigeants d’entreprise vous diront que, deux
collaborateurs peuvent créer des niveaux de valeur très différents. Et un seul et même
collaborateur pourra créer des niveaux de valeur très variables selon le contexte dans
lequel il évolue, la façon dont il est considéré ou le mode de management qui lui est
appliqué.
En réalité, la valeur créée par un collaborateur dépend avant tout, non de ses
compétences métiers, mais des deux facteurs clés que sont :
o Sa capacité à se positionner en force de proposition (proactivité), elle-même
fonction du mode de management et de prise de décision dans l’entreprise, qui
peut faciliter ou au contraire inhiber la prise d’initiative et l’implication du
collaborateur.
o Ses compétences transverses (extérieures à sa spécialité professionnelle et à ses
compétences métier) déterminantes pour lui permettre d’identifier des
possibilités de créer de la valeur et de les valider dans toutes leurs dimensions.
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Ce sont ces deux facteurs clés qui déterminent la création de valeur, beaucoup plus que
les compétences métier qui ne sont que des moyens de créer de la valeur et qu’il est
toujours possible de développer si besoin est. Je reviendrai sur l’importance de ces
facteurs clés et sur la façon décisive dont ils peuvent changer l’équilibre des pouvoirs
entre les employeurs et les collaborateurs


Une autre croyance limitante, qui vient aggraver l’effet des deux premières est la
conviction de la plupart des collaborateurs qu’il est impossible de mesurer précisément
la valeur que crée leur contribution. Nous avons déjà évoqué cette idée fausse à propos
des entreprises qui pensent sans doute qu’il va de leur intérêt de déconnecter les
revendications salariales de la valeur réellement apportée, en entretenant un flou
artistique autour de cette dernière.

Ces représentations erronées sont à l’origine de la dépendance des collaborateurs aux besoins
exprimés par les entreprises et induisent des solutions qui entretiennent le problème plus
qu’elles ne participent à le résoudre. Elles induisent notamment les problématiques suivantes :


Impossibilité de trouver un job satisfaisant. Répondre aux offres d’emploi, pour ceux
qui n’ont pas un profil parfaitement conforme au profil préétabli en termes d’âge, de
diplômes ou d’expérience, est voué à l’échec dans 90% des cas.



Impossibilité de se reconvertir ou de progresser, la condition pour qu’une candidature
soit retenue étant, presque toujours, une expérience dans un poste similaire et souvent
dans un secteur d’activité précis.



Focalisation sur les compétences métiers et sur l’employabilité des candidats qui, faute
de trouver un emploi, se lancent dans des formations qualifiantes sensées les rendre
plus attrayants aux yeux des entreprises. Ce qui est une façon de gagner du temps (ou
d’en perdre) et de remettre à plus tard la confrontation avec le marché. Une formation
qualifiante décidée à priori a peu de chances d’améliorer votre employabilité. Ne
serait-ce que parce qu’il vous manquera toujours l’expérience requise.



Focalisation, à travers les bilans de compétences, sur les compétences acquises et sur
le(s) projet(s) professionnel(s) qui en découlent. Cette simple attitude montre à quel
point les candidats se soumettent aux règles implicites du marché sans vraiment les
remettre en cause. En ce qui me concerne, je considère qu’un bilan de compétences
réalisé au début de sa recherche d’emploi est contreproductif. Il limite les possibilités
plus qu’il ne permet de les cerner. C’est lorsque vous avez trouvé une entreprise qui
est d’accord pour vous confier une mission que vous devez faire un bilan de
compétences. C’est à ce moment-là qu’il faut faire le point sur les compétences
nécessaires et, le cas échéant, entreprendre des formations pour les acquérir ou les
développer.

Alors, me direz-vous, si mes représentations sont la cause de mes difficultés, quelles
représentations alternatives me proposez-vous pour sortir de la situation compliquée dans
laquelle je me trouve ?
Voilà une question bien posée, dans la mesure où nos comportements ne sont que la
conséquence de nos représentations et où, pour agir efficacement, il convient d’adopter des
représentations plus opérationnelles que celles que l’on vient de décrire.
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Ma réponse est la suivante :

Un emploi, au sens large de collaboration, salariée ou pas, n’est rien d’autre que
la contrepartie d’une création de valeur qui le justifie.
Ceci est vrai, du point de vue des entreprises avant tout, mais puisque ce sont elles qu’il faut
convaincre, autant se faciliter la tâche en adoptant les mêmes représentations. On se rendra
compte à l’usage de la puissante sympathie que créée cette communauté de représentations.
Autrement dit, une entreprise est bien moins intéressée par des compétences ou un profil que
par une création de valeur. Si elle n’en attend pas une quelconque création de valeur, elle
s’abstiendra de recruter ou de commander une mission d’expertise. Et elle fera de même, si
elle n’est pas capable d’anticiper cette valeur.
C’est d’ailleurs ce qui détermine le marché latent de l’emploi et de l’expertise, constitué, on le
sait, de toutes les opportunités non identifiées ou non exploitées de créer de la valeur qui sont
légion dans les PME et loin d’être exceptionnelles dans les entreprises plus structurées.
Si bien qu’il existe un moyen beaucoup plus efficace de trouver un emploi satisfaisant et de
maîtriser son devenir professionnel, que l’on soit salarié, indépendant ou entrepreneur.
Il consiste à savoir créer de la valeur, c'est-à-dire identifier et exploiter des potentiels de
création de valeur. Et à être capable de mesurer précisément cette création de valeur pour
convaincre vos interlocuteurs, de l’intérêt de vos propositions.
Vos compétences, vos diplômes, vos expériences n’ont d’autre valeur que celle qu’ils vous
permettent de créer pour l’entreprise qui vous emploie (ou de votre propre entreprise si vous
en êtes le dirigeant).
Et ils ne créent de valeur qu’entre les mains de collaborateurs proactifs et détenant
suffisamment de compétences transverses pour construire et valider les projets d’exploitation
des potentiels dans toutes leurs dimensions.
En raisonnant de la sorte, vous envisagerez le marché de l’emploi (ou de l’expertise) tout à
fait différemment. Votre problématique ne sera plus de vendre votre expertise à des prospects
qui en ont plus ou moins exprimé le besoin. Mais de démontrer la valeur que vos compétences
pourraient créer afin que ce soient eux qui souhaitent s’attacher vos services.
Cela change tout, car ces représentations, si elles ne vous sont pas d’un grand secours lorsque
vous répondrez aux offres d’emplois émanant d’entreprises structurées, vous ouvriront en
grand les portes du marché latent de l’emploi et de l’expertise.
C’est beaucoup moins compliqué et beaucoup plus gratifiant que vous ne pouvez l’imaginer a
priori.
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Chapitre 4 : Pour une nouvelle vision des marchés de l’emploi et de
l’expertise.


Analyse du processus de mobilisation des compétences par les entreprises :
Nota : Pour bien comprendre le tableau ci-dessous, il convient de lire les explications qui le suivent.

Points d’entrée du
« candidat »

Etapes du processus menant de l’existence d’un
potentiel non identifié au recrutement d’un
collaborateur pour l’exploiter

Potentiels restant
à chaque étape

Candidats focalisés sur
la création de valeur

Existence de 100 potentiels non identifiés (1)

100

Entrée 2

Prise de conscience de ces potentiels par les
entreprises concernées (2)

50 - 20

Evaluation du potentiel entraînant (ou pas) la décision
de l’exploiter (projet) (3)

25 - 5

Entrée 1

Candidats focalisés sur
la création de valeur

Entrée 3
Candidats focalisés sur
la création de valeur

Prise de conscience de la non disponibilité des
compétences requises, en interne (4)

20 - 5

Décision de remédier à ce manque par le recrutement
d’un collaborateur ad hoc (5)

15 - 4

Définition du profil des candidats en termes d’âge, de
diplômes, d’expérience, etc… (6)

5 - 2

Entrée 1
Approches classiques
«Candidatures
spontanées »

Examen des candidatures spontanées, bouche à
oreille, prescriptions (7)

4 - 2

Emission d’une offre d’emploi ou d’une demande
d’expertise (8)

4 - 2

Tri des réponses et entrée des candidats retenus dans
le processus de sélection (9)
Premiers entretiens et tests et sélection de plusieurs
candidats possibles (10)

3 - 1

Entrée 2
Approches classiques
« Réponses aux offres
d’emploi »

1 - 0,5

Deuxièmes entretiens et sélection de deux ou trois
« finalistes » (11)

0,4 - 0,2

Choix du candidat retenu (12)

0,2 - 0,1

Création réelle du poste (13)

0,15 - 0,08
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Ce tableau résulte de l’application d’un outil d’analyse stratégique, la chaîne verticale de
création de valeur, au processus qui mène de l’existence d’un potentiel de création de valeur
latent à l’embauche d’un collaborateur en charge d’exploiter ce potentiel. Il ne s’agit, ni plus
ni moins que de la description chronologique des différentes étapes du processus.
Il appelle un certain nombre de commentaires :
En premier lieu, il convient de prendre le terme recrutement au sens large de collaboration,
dans le cadre d’un contrat de travail ou dans celui d’un contrat de mission.
La colonne centrale décrit les différentes étapes du processus. Celle de gauche repère les
points d’entrée des candidats dans le processus, selon qu’ils focalisent sur les potentiels de
création de valeur ou sur les besoins de compétences exprimés par les entreprises (offres
d’emploi).
La colonne de droite enfin, indique le nombre de potentiels restant à chaque étape, pour un
nombre de 100 potentiels latents au départ. Il s’agit de potentiels non encore identifiés par une
entreprise et qu’un candidat donné, vous par exemple, serait en mesure d’exploiter. Deux
chiffres figurent à chaque ligne, ils concernent respectivement les entreprises structurées et les
non structurées.
Bien évidemment la première condition pour déclencher le processus est que le potentiel
latent de création de valeur soit identifié par l’entreprise. Dès cette étape, il n’en reste plus
que 50 dans les entreprises structurées et 20 dans les autres. Un candidat peut intervenir à ce
niveau s’il est capable d’identifier l’un de ces potentiels et d’en faire prendre conscience à
l’entreprise.
L’étape suivante consiste à étudier de plus près ce projet, à s’assurer de sa validité et à
construire des plans d’action en vue de l’exploiter. De même qu’elles ont une meilleure
capacité à déceler leurs potentiels, les grandes entreprises en ont une supérieure à les
exploiter. La déperdition des potentiels à cette étape y est donc moins forte : 50% contre 75%.
Là encore, les candidats proactifs peuvent se positionner en proposant de réaliser cette
validation et la construction des plans d’action.
Ce faisant, il court-circuite le processus, l’empêchant de se poursuivre jusqu’à l’étape
fatidique de la définition du profil du candidat idéal. Etape ou la déperdition des potentiels est
importante (supérieure à 50% et proche de 99 % pour certains profils).
Ayant su démontrer la validité du projet et construire les plans d’action, vous devenez le
candidat numéro 1 à l’obtention du poste dont vous avez démontré l’utilité (en termes de
création de valeur). Le seul dans bien des cas, car vous exonérez le dirigeant de rechercher un
candidat susceptible de créer une valeur équivalente ou supérieure à celle que vous proposez
de créer. Exercice généralement perçu par lui comme tellement périlleux, qu’il vous sera
reconnaissant de bien vouloir accepter la mission.
Ceux dont le seul positionnement possible est celui de candidat à des besoins exprimés par les
entreprises, n’entrent dans le processus que bien après la définition du profil et ne peuvent
donc s’affranchir du handicap supplémentaire que constitue la nécessité de correspondre à ce
profil. Ils exploitent ce faisant beaucoup moins de potentiels (4 et 2) et leur situation est très
inconfortable car, contrairement à leurs collègues plus proactifs, ils ne court-circuitent pas le
processus qu’ils doivent subir jusqu’au bout, avec un nombre dérisoire de chances de succès.
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Même si l’estimation des potentiels à chaque étape est intuitive, elle est à mon sens assez juste
pour nous révéler la structure cachée du marché de l’expertise. Je préfère ce terme à celui de
marché de l’emploi cadres et techniciens, car il englobe la catégorie de plus en plus présente
des indépendants.
Marché officiel

Marché latent

Offres d’emplois

Offres de missions

Aucun préalable

Entreprises
structurées

A l’origine de la majorité
des offres d’emplois cadres
et
techniciens.
Ces
entreprises
savent
de
quelles compétences elles
ont besoin et recherchent
des profils.

A l’origine de la
majorité des demandes
d’expertise. Le profil est
moins important que les
références et/ou le réseau
relationnel.

Il est possible de vendre son
expertise à une entreprise
structurée qui n’a émis aucune
demande en jouant sur la
création de valeur. Mais cela
est
plus
compliqué
et
relativement rare.

Entreprises
peu
structurées

Emettent
une
faible
proportion
des
offres
d’emploi. Il est parfois
possible
de
reprendre
l’initiative en redéfinissant
le poste si l’on est un
candidat proactif.

Plus ouvertes à ces
nouvelles formes de
collaboration elles n’y
recourent
néanmoins
qu’exceptionnellement
de leur propre initiative

Il est non seulement possible
mais
souhaitable
parce
qu’extrêmement productif de se
positionner en aidant ces
entreprises à identifier et à
exploiter des potentiels de
création de valeur.

Préalable

J’affirme ici que, concernant les besoins d’expertise, le marché latent est 4 à 5 fois plus
important que le marché officiel. Et que la plus grande consommation de cette expertise, par
les entreprises peu structurées notamment, créerait un surcroît de richesses, de développement
et d’emplois, très importants.
Or que faut-il pour cela que nous n’ayons déjà ?
Des compétences managériales ?
Les nombreux seniors et autres cadres et techniciens expérimentés qui, pour certains,
croupissent à Pôle Emploi depuis de longs mois, ne demandent qu’à mettre les leurs au
service des entreprises.
Des entreprises à qui ces compétences apporteraient un surcroît de valeur ajoutée ?
Elles sont des milliers à souffrir d’une insuffisance, quand ce n’est pas d’une absence, de
compétences managériales.
Il faut juste prendre conscience de l’existence de ces milliers de potentiels que constitue le
marché latent de l’expertise et créer les conditions de la rencontre de ces deux facteurs de
création de valeur.
Concernant les cadres et techniciens demandeurs d’emplois, ce n’est pas de compétences
techniques ou métier qu’ils ont prioritairement besoin dans la plupart des cas. Mais bel et bien
de la capacité à identifier des potentiels de création de valeur, à les valider et à les transformer
en projets opérationnels. Ce qui nécessite avant tout des compétences transverses.
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Concernant les entreprises, il faudrait cesser les politiques d’aides quantitatives et
indifférenciées qui profitent surtout aux entreprises structurées qui en ont le moins besoin.
Et proposer une aide qualitative à la mobilisation des compétences managériales, ciblée sur
les petites entreprises à potentiel.
Permettre à ces petites entreprises de financer une mission d’expertise de 6 mois si elle
s’inscrit dans une véritable logique de développement stratégique, me paraît être la formule
idéale. Toutes les parties y gagneraient.
Cela permettrait aux candidats de consolider leur positionnement en ayant le temps de
démontrer la pertinence de leur projet. Aux entreprises de pouvoir patienter quelques mois et
d’accepter un retour sur investissement quelque peu différé. C’est un frein majeur dans les
TPE. Et bien sûr aussi de se développer en exploitant un plus grand nombre de potentiels de
création de valeur. A l’Etat enfin, de mieux cibler les aides aux entreprises, de ne plus
saupoudrer* et de se montrer réellement proactif dans la lutte pour la croissance et la création
d’emplois.
* Le saupoudrage des aides est un des travers de l’Etat providence à la française qui tend à
voter des mesures contraignantes pour les entreprises afin de montrer ses préoccupations
sociales et en tirer un bénéfice en termes d’image. Puis de compenser tous azimuts en
accordant des exonérations de charges et des aides diverses sans se préoccuper de leur réel
impact sur l’emploi.
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Chapitre 5 : Vers de nouvelles stratégies de recherche d’emploi et
de gestion de carrière pour les collaborateurs.
Il est temps, maintenant que nous avons décrit les représentations des acteurs et expliqué les
stratégies qui en découlent, de voir comment et pourquoi, ces stratégies ne fonctionnent pas et
de s’intéresser à des approches alternatives susceptibles de mieux répondre aux besoins et aux
attentes des collaborateurs.
Car c’est à eux que s’adresse ce chapitre. Les changements à promouvoir sont si importants et
si redoutés par certains, qu’ils ne peuvent l’être que par ceux qui ont tout à perdre d’un
maintien du statu quo.
Or ce sont bien les collaborateurs qui ont le plus à pâtir de la situation actuelle.
L’Etat et les collectivités territoriales ont décrété, une fois pour toutes, que le taux de
chômage était corrélé avec le rythme de la croissance et que, cette dernière étant déterminée
par des facteurs extérieurs, la seule façon d’agir était de faire le dos rond en attendant des
jours meilleurs. Leur objectif le plus ambitieux en la matière étant de ne pas faire pire que
leurs prédécesseurs de l’autre bord politique. Notre président actuel, dont le bilan en matière
d’emploi laisse à désirer, se contenterait d’une simple inflexion de la courbe du chômage à la
fin de son mandat, pour considérer qu’il mérite de briguer un autre mandat. C’est dire.
Quant aux propositions de l’opposition en la matière, elles sont inaudibles. Certes, je suis un
peu dur d’oreille mais je n’ai pas entendu une seule proposition, de la part de qui que ce soit
sur l’échiquier politique, qui me paraisse pouvoir être considérée comme une stratégie
réellement innovante en la matière. Faut-il croire que tous cautionnent la politique actuelle et
que les divergences ne portent que sur des points de détail ?
Ou qu’ils n’ont pas plus d’idées les uns que les autres sur les alternatives possibles ?
Les entreprises, quant à elles, ne voient pas que des inconvénients à la situation actuelle.
Certes le système fait la part belle aux entreprises structurées qui bénéficient, comme les
autres, des aides à l’emploi alors qu’elles n’en ont pas vraiment besoin. Certes les petites
entreprises sont freinées dans leur développement par leur manque de capacité à mobiliser et à
utiliser efficacement les compétences managériales.
Mais globalement, les employeurs se satisfont d’un marché, déséquilibré à leur avantage, qui
leur permet de faire baisser le coût du travail. Mêmes les petites entreprises emboitent le pas
au MEDEF et aux autres organisations patronales représentatives dont les propositions en la
matière servent avant tout les intérêts des entreprises structurées. Il est vrai que, comme on
l’a dit, les représentations des dirigeants de petites et moyennes entreprises en la matière sont
loin d’être opérationnelles. Ils sous-estiment (quand ils ne l’ignorent pas tout à fait) l’intérêt
de la structuration managériale et restent attachés, plus par inertie que par choix délibéré, aux
anciens modes de mobilisation des compétences. Sans doute, parce qu’ils n’entrevoient pas,
eux non plus, d’alternative.
Seuls les collaborateurs n’ont aucune raison de se féliciter de la situation actuelle. Et c’est la
raison pour laquelle, ils doivent être les acteurs du changement. Pour cela, ils ne doivent pas
le subir mais le comprendre et l’anticiper afin de développer des réponses adaptées.
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5-1- Vers une nouvelle lecture du marché de l’emploi et de la collaboration.
J’ai, précédemment, posé un postulat qui permet une autre lecture, bien différente de celles
qui prévalent aujourd’hui, des déterminants de l’emploi pour les cadres et les techniciens, plus
particulièrement.
Ce postulat met la création de valeur au centre des rapports entre les entreprises et leurs
collaborateurs.
Une entreprise est une machine à créer de la valeur. Si les dirigeants s’avisaient de
déconnecter l’emploi de la création de valeur, les faits se chargeraient de leur rappeler bien
vite qu’ils sont dans l’erreur.
La seule différence est que certaines entreprises (dites structurées) savent transformer les
compétences en création de valeur alors que d’autres (les moins structurées) ne savent pas.
Les premières se satisfont pleinement de la situation actuelle qui leur permet d’écrémer et de
garder le pouvoir. Les secondes en souffrent, même si elles n’en ont pas totalement
conscience, car cette incapacité hypothèque lourdement leurs performances et leur
développement.
Dans les deux cas, la capacité d’un collaborateur à penser sa collaboration en termes de
création de valeur est, pour lui, un facteur clé de réussite.
Dans les entreprises structurées, il sera certes un peu plus compliqué de se faire embaucher en
proposant d’exploiter un potentiel de création de valeur, en l’absence de toute demande dans
ce sens de la part de l’entreprise. Ce n’est cependant pas impossible, loin de là.
En revanche, la création délibérée de valeur et le positionnement en force de proposition sont,
dans ces entreprises, d’excellents leviers pour optimiser son évolution de carrière. Ce n’est
pas l’objet du présent que de décrire comment mais il convient néanmoins de préciser que
c’est en créant de la valeur pour leurs interlocuteurs au sein de l’entreprise (autant que pour
l’entreprise elle-même) qu’ils y parviendront le plus sûrement.
Dans les petites entreprises, la démonstration d’une création de valeur est, de très loin, la
meilleure façon (sinon la seule) de se faire embaucher ou d’obtenir une mission, dès lors que
cette entreprise n’a pas exprimé de besoin. Ce qui signifie qu’elle n’a pas identifié en quoi la
compétence considérée pouvait créer suffisamment de valeur.
Cette même démonstration (de création de valeur) permet aux collaborateurs en poste
d’obtenir des promotions puisque la seule chose susceptible de faire bouger un dirigeant qui
n’a pas de vision à moyen terme est de lui proposer de la création de valeur à court terme.
Création qui peut consister en la résolution d’une problématique pénalisante pour l’entreprise
ou en l’apport de projets de développement/amélioration des performances.
La clé d’une carrière professionnelle gratifiante et réussie semble donc bien être, pour les
collaborateurs d’un certain niveau, leur capacité à identifier, à valider et à exploiter des
potentiels de création de valeur avant que les entreprises n’en aient pris conscience ou décidé
de les exploiter.
Autrement dit de se positionner sur le marché latent.
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Le marché latent de l’emploi, pour les demandeurs d’emplois, est constitué de toutes les
opportunités inédites de créer une valeur qui justifieraient leur embauche aux yeux des
décideurs.
Le marché latent de l’expertise, pour ceux qui choisissent le statut d’indépendant, est
constitué par tous les potentiels de création de valeur qui justifieraient la réalisation d’une
mission en tant qu’intervenant extérieur.
Quant à ceux qui ont choisi le statut d’entrepreneur, c’est à leurs propres clients potentiels
qu’ils doivent démontrer quelle valeur leur offre peut créer, pour se différencier de la
concurrence.
La création de valeur est donc bien un outil global de gestion de carrière qui permet de faire
face à toutes les circonstances et à tous les positionnements que vous êtes susceptible
d’adopter dans le cadre de votre carrière professionnelle.
Et puisqu’on parle d’entrepreneur, pourquoi ne pas le dire, focaliser sur la création de valeur
consiste à se comporter comme une entreprise vis-à-vis de ses clients. A chercher comment
leur permettre d’optimiser la valeur qu’ils vont tirer de nos produits, services ou savoir-faire.
Nous sommes tous des TPE, pourrait être le slogan des cadres et des techniciens du 21éme
siècle.
Vous comprendrez sans doute que je restreigne mon propos aux cadres et aux techniciens,
c'est-à-dire aux collaborateurs dont la vocation est de se positionner en force de proposition,
même si ce n’est pas toujours ce qu’on leur demande. Pour être précis, plutôt que de parler de
cadres et de techniciens, je devrais dire tous les collaborateurs qui revendiquent un
positionnement de responsable et/ou une participation au pouvoir de décision. Cela
n’implique pas nécessairement un niveau de formation initiale très élevé, mais plutôt une
volonté de sortir du statut d’exécutant.
Il est possible d’établir un parallèle entre une entreprise et ce type de collaborateur.


Pour réussir, une entreprise doit avoir un concept d’activité. C'est-à-dire une idée
précise de la valeur qu’elle peut et qu’elle veut créer pour ses clients en faisant
abstraction (parce que c’est secondaire pour le client) des moyens techniques et des
savoir-faire qu’elle met en œuvre pour y parvenir. Concernant les collaborateurs, leur
projet professionnel et leur CV font figure de bien piètres concepts d’activité. Ils
parlent beaucoup du candidat lui-même, de ses compétences, de ses expériences mais
jamais de la valeur que le candidat se propose d’apporter à l’entreprise. C’est
pourquoi, il est aussi contreproductif sur le marché latent de l’emploi que peut l’être
le site internet d’une entreprise qui ne parle que de ses savoir-faire et en aucune façon
de la manière dont elle s’en sert pour apporter une valeur inédite à ses clients.



Pour réussir, une entreprise doit avoir un modèle économique fiable et robuste. C’est
bien entendu impossible si elle ne sait pas ce que lui coûte ce qu’elle offre ou si elle
ne sait pas la valoriser en conséquence. C'est-à-dire convaincre les clients que le prix
qu’ils payent est la juste contrepartie de la valeur qu’ils reçoivent et qu’il s’agit pour
eux d’une opération gagnante. Là encore, le parallèle est frappant avec les
collaborateurs qui n’ont aucune idée de la valeur monétaire et non monétaire qu’ils
créent ou pourraient créer pour une entreprise. Ils se privent du seul point d’appui qui
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leur permettrait de justifier leurs prétentions à un emploi, à une meilleure
rémunération ou à une évolution professionnelle.
 Pour réussir, une entreprise doit se différencier de ses concurrents. Or la meilleure façon
de le faire est de démontrer à ses clients qu’elle leur apporte une valeur supérieure à
celles de ses concurrents. Pour ce faire, toute sa communication, à commencer par sa
manière de se définir (concept d’activité) doit être centrée sur la valeur créée et non sur
les compétences ou savoir-faire de l’entreprise, qui ne parlent que des moyens de créer
de la valeur. Mais ne la garantissent nullement, aux yeux du client.
Or, si l’on fait un parallèle avec le candidat à un poste ou à une mission en entreprise.
Que fait-il d’autre que de parler de lui, de ses savoir-faire, de ses expériences, dans le
but de montrer qu’il correspond bien au profil recherché ? Quand parle-t-il de
l’entreprise ? Quand demande-t-il la valeur que son poste est susceptible de créer ?
Quelles problématiques il doit permettre de résoudre ou dans quelles orientations
stratégiques de l’entreprise s’inscrit sa mission ?
Certes, me direz-vous, ce n’est pas ce qu’attendent les recruteurs de la part des
candidats et les entretiens de recrutement classiques ne donnent que rarement la
possibilité d’aborder ces sujets. Je n’en suis pas si sûr, mais je m’abstiendrai de
polémiquer sur ce point. En revanche, je constate que le candidat qui est amené à parler
de ses compétences ne se différencie pas, aux yeux du recruteur, des autres candidats
dont les compétences sont probablement tout aussi intéressantes. Il est dans la même
situation difficile qu’une entreprise qui ne parvient pas à se différencier aux yeux de ses
clients potentiels. Obligé de brader son offre. Ce qui, pour un collaborateur, signifie
qu’il accepte des postes sous-dimensionnés, sous-payés, mal considérés ou qu’il se
prépare à affronter une longue traversée du désert.
J’ai, du moins je l’espère, démontré dans les premiers chapitres de ce livre que les modes de
collaboration entre les collaborateurs d’un certain niveau et les entreprises, s’étaient
considérablement modifiés en quelques décennies. S’il fallait caractériser cette évolution d’un
seul mot, je dirais qu’elle s’est faite dans le sens d’une plus grande flexibilité. Dont le
corollaire est évidemment une certaine perte de sécurité pour les collaborateurs.
Poussée à l’extrême, cette tendance ferait de chaque collaborateur, une petite entreprise à la
recherche permanente de nouveaux clients. Le travail et les compétences deviendraient des
denrées comme les autres dont la valeur pourrait fluctuer au gré des aléas quotidiens du
marché et dont on pourrait faire varier les stocks à loisir, du jour au lendemain, en fonction
des besoins. Rassurez-vous, nous n’en sommes pas encore là, et si les collaborateurs
s’inscrivaient massivement dans cette logique, dès aujourd’hui, ce sont les employeurs qui
seraient les plus embêtés.
C’est d’ailleurs très étonnant de voir comment la France, l’un des pays le plus normatifs et les
plus interventionnistes du Monde en matière de droits sociaux et de protection des
travailleurs, a laissé se dérouler cette mutation, sans paraître s’en rendre compte. Les
partenaires sociaux comme les hommes politiques de gauche ont regardé pudiquement dans
une autre direction pendant toutes ces années où la progression des CDD, de l’intérim, de la
location de personnel en régie, du portage salarial et de l’auto entrepreneuriat ont peu à peu
installé la précarité au centre du vécu de centaines de milliers de collaborateurs.
Il est vrai que pendant ce temps, les experts des Ministères et les partenaires sociaux ont
découvert la «flexisécurité» en provenance du Danemark. La flexibilité des collaborateurs
serait, en vertu de ce concept bien opportun, la meilleure façon, pour eux, de ne pas se
retrouver sur la touche ?
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Reste à savoir ce qu’ils entendent par flexibilité et comment ils entendent la faire entrer dans
les mœurs des collaborateurs et des entreprises françaises ? Quand on voit les contorsions que
font, en vain, les seniors et les jeunes diplômés pour se rendre attractifs aux yeux des
entreprises, on ne peut que se poser la question.
La seule sécurité qui ne soit pas illusoire est celle qui résulte d’un rapport de force équilibré.
Or, un tel rapport de force ne peut reposer que sur la capacité des collaborateurs à créer de la
valeur et à s’en servir comme monnaie d’échange. Le reste n’est que de la littérature.
Gardons-nous de remettre notre sort entre les mains de ceux qui n’ont ni les mêmes objectifs,
ni les mêmes enjeux que nous.
D’autant que connaissant la voie, il va nous être facile désormais de définir les grandes lignes
d’une approche proactive de recherche d’emploi et de gestion de carrière, beaucoup plus
satisfaisante pour ses utilisateurs.
5-2- Les approches proactives :
Elles sont basées sur la création de valeur.
Or quels sont les mécanismes de la création de valeur chez un collaborateur ?
De façon surprenante, nous avons posé précédemment que les compétences métiers n’étaient
pas suffisantes ou déterminantes dans la création de valeur qui devait plus à la détention par le
collaborateur de deux capacités clés :


La proactivité ou propension du collaborateur à se positionner en force de
proposition. En réalité, la proactivité a bien d’autres dimensions positives. Elle
consiste à créer les opportunités dont on a besoin pour atteindre ses objectifs. Elle
permet de développer son estime de soi en facilitant la dissociation entre ce que je fais
(mes éventuels échecs) et ce que je suis (ma valeur en tant qu’être humain). Et enfin,
elle confère à ses « adeptes », une résilience à toute épreuve. Ils savent à tirer parti
des difficultés et des échecs.



Et des compétences transverses diversifiées. Elles viennent en complément de la
proactivité pour jouer un rôle multiple :
o Certaines de ces compétences servent à identifier des potentiels de création de
valeur. A les valider et à construire des plans d’action, pour les exploiter, dans
toutes leurs dimensions. Y compris celles qui ne relèvent pas directement de
votre compétence métier.
o D’autres vous serviront à mesurer et à démontrer la création de valeur que
peut générer l’exploitation des potentiels que vous avez identifiés.
Indispensable si vous voulez emporter l’adhésion des décideurs.
o D’autres enfin vous permettront de revendiquer la responsabilité du projet
(embauche ou promotion) dans la mesure où elles vous rendent capables de le
mener à bien.
La pire erreur serait de croire qu’il suffit pour arriver à ses fins d’identifier un potentiel
et de le valider dans une partie seulement de ses dimensions. Celles qui relèvent de
notre spécialité métier. Ainsi qu’un technicien qui aurait une idée permettant de gagner
20% de productivité dans son atelier mais qui n’aurait aucune suggestion à faire sur la
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façon de financer les investissements, de former les opérateurs ou de résoudre les
problèmes d’organisation qui résulteraient de la mise en œuvre de son plan.
Une telle suggestion de la part d’un collaborateur ne peut que faire long feu, pour
l’une (ou plusieurs) des raisons suivantes :


Personne dans l’entreprise (pas même le dirigeant) ne détient les compétences
nécessaires pour valider et construire le projet dans les dimensions que vous
avez négligées. A moins que ce ne soit aussi une question de disponibilité de la
part de ceux à qui vous soumettez le projet. En tout état de cause, cela le
bloquera pour un temps plus ou moins long. Les cimetières de bonnes idées
sans suite sont surpeuplés.



Il n’a probablement pas suffisamment mis en avant la création de valeur liée à
la réalisation du projet, se privant ainsi d’un levier décisif pour pousser ses
interlocuteurs à agir. Le technicien a, peut être, chiffré ce que représenteraient
ces 20% de gain de productivité dans son atelier, mais a-t-il imaginé ce que
cela pouvait signifier ? En reportant ces gains sur les prix de vente, quel impact
cela pourrait-il avoir sur le CA de l’entreprise ou sur son positionnement
concurrentiel, par exemple ? Probablement pas. Et c’est dommage, car inscrit
dans une démarche stratégique, son projet aurait pu acquérir une dimension
nouvelle.



Il n’a pas démontré sa capacité à conduire le projet dans toutes ses dimensions.
L’entreprise peut être tentée de recruter ailleurs le responsable du projet qui
pourra le finaliser en prenant en compte les dimensions manquantes. Ou de
reporter la concrétisation aux calendes grecques parce que le dirigeant a
d’autres priorités plus urgentes. Les dirigeants n’ont pas seulement besoin de
projets concrets de création de valeur pour se décider. Encore faut-il que cela
ne leur demande pas trop de temps ou de compétences pour les mettre en
œuvre. L’idéal étant de leur proposer des projets «plug and play». Vous n’avez
qu’à appuyer sur le bouton et je m’occupe du reste.

Telles sont et seront de plus en plus les clés de la maîtrise de son devenir professionnel.
Croyez-moi, les entreprises sont friandes de collaborateurs qui se demandent ce qu’ils
pourraient faire pour l’entreprise avant de demander ce que l’entreprise peut faire pour eux.
C’est pourquoi, les collaborateurs ne doivent pas subir ce changement de paradigme, mais en
être les moteurs.
Comment faire ?
L’objet de ce livre n’est pas de vous proposer un modus operandi pour opérer cette mutation
du statut de candidat à celui d’apporteur de valeur. Les moyens et les outils existent et ont fait
la preuve de leur efficacité. Des centaines de cadres et de techniciens ont suivi des formations
et utilisé ces outils pour trouver des emplois satisfaisants ou développer des activités
indépendantes à la hauteur de leurs attentes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces approches, veuillez-vous rendre sur l’un des sites
suivants :
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Recherche d’emploi : http://methode-spgc.fr
Indépendants, entrepreneurs, collaborateurs en poste : http://spgc-carriere.fr

5-3- Les opportunités offertes par le marché latent
Il est difficile de parler des approches émergentes de recherche d’emploi et de gestion de
carrière sans évoquer de façon plus précise le marché latent de l’expertise.
Parce que c’est sur ce marché que les chercheurs d’emplois mais aussi les indépendants, ont
tout intérêt à se positionner. Quant aux collaborateurs en poste, s’ils ne veulent pas subir une
situation insatisfaisante ou des perspectives d’évolution trop limitées, ils peuvent aussi être
amenés à rechercher un autre emploi et auront alors tout intérêt à le faire sur ce marché latent.
Pour les cadres et les techniciens, j’estime ce marché potentiel à 4 fois la taille du marché
officiel des offres d’emplois. Et je suis probablement très en dessous de la réalité si l’on
considère le marché de l’expertise dans son ensemble (comprenant les interventions de
conseil).
Mais le principal atout de ce marché est avant tout, d’être inédit.
Personne ne le fréquente.



Ni les entreprises, persuadées de n’avoir pas de besoins.
Ni les experts, demandeurs d’emplois et indépendants puisqu’ils n’y sont attirés par
aucune demande ni aucune offre d’emploi.

Tout se passe comme s’il n’existait pas. Et pourtant, il existe. Et ne demande qu’à être
exploité. Et c’est là que le bât blesse, car personne ne sait vous dire comment procéder.
La recette est pourtant très simple. Les dirigeants d’entreprises se foutent royalement de vos
compétences tant qu’ils n’ont pas décidé qu’ils en avaient besoin. En revanche, aucun d’entre
eux ne restera indifférent envers une proposition crédible et bien argumentée, de lui faire
gagner plus de ce qu’il recherche. A savoir, du profit ou des parts de marché, plus rarement de
la plus-value sociale ou sociétale. Point. A partir de là, votre job est d’identifier et de
monnayer des potentiels de création de valeur.
Dit comme ça, je pense que si j’étais vous, je dirais : « Oui, en quelque sorte, il nous conseille
de devenir des mercenaires marketés qui se vendent aux plus offrants. Mais, et l’amour du
métier dans tout cela ? Devenir le VRP de moi-même ne m’intéresse absolument pas ».
Il s’agit d’un malentendu courant. Rien ne vous oblige à abandonner votre métier, si vous ne
le souhaitez pas. Vos compétences métiers peuvent rester le socle unique sur lequel vous
souhaitez créer de la valeur. Le fait d’être capable de vendre vos idées n’est que la condition
pour qu’elles se réalisent. Et pour que vous puissiez maîtriser votre évolution au lieu de la
subir.
Par ailleurs, le fait de sortir de ses domaines de prédilection réserve parfois de bonnes
surprises et peut faire naître des vocations fructueuses.
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5-3-1- Les avantages de se positionner sur le marché latent
Par définition, le marché latent est celui des potentiels non identifiés ou non exploités qui ne
donnent donc pas lieu à l’émission d’offre d’emploi ou de demandes d’expertise.
C’est donc à ceux qui ont quelque chose à offrir – on ne va pas frapper à la porte de quelqu’un
pour lui demander ce qu’il n’a pas proposé – que de faire exister ce marché virtuel.
La recette, vous l’avez compris étant de révéler à des chefs d’entreprise, comment vous
proposez de créer de la valeur pour eux. Là encore, l’objet de ce livre n’est pas de vous
décrire les modalités de la démarche. Je ne peux que vous renvoyer aux deux liens vers les
sites consacrés à ces approches.
Ça tombe plutôt bien puisque les seules solutions viables sont celles que les collaborateurs
sont capables de mettre en œuvre par eux-mêmes, sans intermédiaire pour venir fausser le jeu.
Or, là, rendez-vous compte, on élimine tous les intermédiaires, à commencer par les
publicateurs d’offres et les consultants en recrutement. Et on élimine aussi toute forme de
concurrence, aucune offre d’emploi ou de mission n’ayant été émise. On noue avec les
dirigeants des relations sur le mode gagnant – gagnant. Ce qui n’est pas sans importance dans
le climat relationnel. Et puis, n’oublions pas que l’on dispose d’un atout majeur. La maîtrise
de la valeur créée. Sa capacité à la mesurer et à s’en servir pour négocier un positionnement et
une rémunération en rapport.
En demeurant dans ce registre de force de proposition en permanence, on ne tarde pas à
acquérir un positionnement privilégié auprès du dirigeant (dans les PME) ou du chef de
service (entreprises structurées).

5-3-2- Les difficultés spécifiques à ce marché.
Il faut se garder d’idéaliser le marché latent de l’emploi et de l’expertise. Il n’est pas sans
nous réserver quelques chausse-trappes.


L’absence de demande, voire d’intérêt a priori, de vos interlocuteurs pour ce que vous
avez à proposer, vous oblige à une démarche de prospection très particulière. Les
dirigeants sont beaucoup plus ouverts qu’on ne pourrait le croire, surtout quand la
discussion porte sur eux et sur leur entreprise. Plus encore, s’il s’agit des moyens de créer
plus de valeur. Mais avant d’identifier des potentiels, ou de les valider, il convient
d’obtenir de l’entreprise qu’elle vous laisse y regarder de plus près. Ce qui peut s’avérer
difficile pour des personnes habituées à se positionner en candidats.



Il requiert la maîtrise d’outils spécifiques (compétences transverses) permettant, entre
autres choses, de repérer très rapidement l’existence, ou non, de potentiels de création de
valeur et des ressources nécessaires pour les exploiter.

C’est pourquoi, l’exploitation de ce marché latent demande une formation spécifique
préalable aux outils de création de valeur. Et à la façon de les utiliser efficacement.
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5-4- Pour une carrière professionnelle conforme à vos ambitions
Une seule règle prévaut, ne laissez à personne d’autre que vous-même le soin de décider
ce que vous valez ni ce que vous pouvez faire.
Sauf dans le cas, assez exceptionnel, où il y a parfaite identité de vues entre vous et la
personne qui décide. Mais dans tous les autres cas, vous vous retrouvez dans une situation de
négociation où votre seul argument solide est la valeur que vont retirer vos interlocuteurs de
vos propositions, s’ils y souscrivent.
Dès lors que vous êtes capable de créer une valeur que vous savez mesurer et démontrer, le
rapport de force, jusque-là très défavorable, redevient équilibré. Voire en votre faveur.
Le jeu à somme nulle que constitue une collaboration classique : « L’entreprise n’a pas les
moyens de vous payer plus, sans quoi c’est elle qui ne gagnerait plus assez », devient un jeu
où les deux parties peuvent gagner. Le collaborateur, en atteignant ses objectifs de se faire
embaucher, d’obtenir une promotion ou de vendre une prestation. L’entreprise en retirant une
valeur additionnelle de cette collaboration, qu’elle n’aurait su exploiter seule.
En réalité, le plus difficile pour en arriver là, n’est pas d’acquérir les compétences transverses
nécessaires à l’identification et à l’exploitation des potentiels. Leur acquisition ne présente
aucune difficulté particulière pour un individu normalement constitué de niveau bac.
La plus grande difficulté est de changer ses représentations de façon à devenir réellement
proactif. Oublier le candidat qui sommeille en nous pour revêtir définitivement le costume et
les comportements d’un apporteur de valeur.
Pour le reste, voici les conseils que je serais tenté de donner comme les 5 préceptes d’une
carrière professionnelle conforme à vos aspirations :
1) Ne focalisez pas sur vos compétences métier. Bien au contraire, efforcez-vous de
développer vos compétences transverses, de comprendre comment fonctionne une entreprise,
l’interdépendance entre les différentes fonctions, d’apprendre à modéliser son fonctionnement
et à utiliser quelques outils de diagnostic stratégique pour repérer les problématiques et les
voies d’amélioration des performances. Rien de très sorcier et pourtant, ce sont ces
compétences transverses qui vous permettront de mieux identifier comment, à votre niveau et
avec vos compétences métiers, vous pouvez créer plus de valeur.
Les compétences métier peuvent toujours s’acquérir ou se renforcer si besoin est. C’est même
l’objet principal de l’offre de formation continue. Mais personne ne s’intéressera au
développement de vos compétences transverses si ce n’est vous.
Ce qui fait la différence entre une carrière professionnelle maîtrisée et une carrière subie, c’est
moins le métier exercé que les conditions de cet exercice. Le cadre, les équipiers, le contexte,
la considération, la rémunération, le mode de management, etc.
Avec une maîtrise de géologie, par exemple, on peut finir prospecteur dans une équipe
d’exploration pétrolière de Total et voyager à travers le Monde entier.
Ou, devenir professeur de sciences naturelles dans un lycée.
Ou bien encore, trouver un job sans le moindre rapport avec la géologie.
Quelle importance, en fin de compte, s’il s’agit d’un job épanouissant et satisfaisant.
Or vous avez beaucoup plus de chance de trouver votre voie, si vous multipliez les contacts en
vous positionnant en force de proposition et si vous n’êtes pas trop rigide sur vos perspectives
d’évolution professionnelle.
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2) Ne réduisez pas les possibles en raisonnant à l’envers. Ne commencez pas une recherche
d’emploi par un bilan d’orientation. Cela consiste à raisonner dans l’abstrait. A définir un
projet professionnel arbitraire. Et donc, dans certains cas, à entreprendre des compléments de
formation, qualifiants bien sûr, pour améliorer votre prétendue employabilité.
La bonne façon de procéder pour un collaborateur qui veut choisir sa carrière professionnelle
est de commencer par rencontrer des employeurs. De découvrir leurs problématiques et ce qui
les empêche de les résoudre, leurs projets et ce qui les empêche de les mener à bien.
Puis de se demander s’il a envie de s’impliquer dans l’une des problématiques ou l’un des
projets rencontrés. Si cela correspond à ce qu’il souhaite faire et dans quelle mesure il se sent
capable d’apporter une valeur tangible à l’entreprise.
La réponse sera souvent : «oui mais il me manque une compétence (ou plusieurs)». C’est à ce
moment-là qu’une formation complémentaire sera la bienvenue pour permettre à ce
collaborateur d’optimiser la valeur qu’il veut créer.
3) Raisonnez toujours en termes de création de valeur. J’ai largement défendu par ailleurs
l’intérêt de le faire, que je ne vois pas quoi ajouter ici. Si ce n’est que c’est un principe que
vous pouvez vous appliquer à vous-même. Il n’est pas inutile de se poser la question suivante
avant d’entreprendre quoi que ce soit : Qu’est-ce que ça va me rapporter de faire ça ?
Je parle, bien entendu, sur un plan strictement professionnel.
4) Acceptez, par avance, les conséquences de vos éventuels échecs. Puis, tirez-en des
leçons. Se positionner de façon proactive et proposer une création de valeur mesurable
implique que vous acceptiez par avance d’être tenu pour responsable des résultats. Votre
crédibilité en dépend. Toute forme d’échappatoire vous permettant de ne pas assumer les
conséquences d’un éventuel échec, décrédibiliserait en partie votre démarche. Vous demandez
un partage équitable de la valeur créée, vous devez accepter votre part de risque. Personne ne
vous croira alors assez fou pour vous mettre en danger tout seul et l’on vous fera d’autant plus
crédit. A vous de définir le niveau de challenge acceptable.
Mais le plus important à moyen terme est de comprendre et de tirer parti de ses échecs. Si
vous n’attribuez pas les bonnes causes à vos échecs, vous risquez de les reproduire
indéfiniment. En revanche, si vous les comprenez, vous êtes vacciné. Contrairement à l’échec
d’une candidature dont on a beaucoup de mal à identifier la cause, celui d’un projet de
création de valeur peut toujours s’expliquer. Il a souvent des causes multiples parmi lesquelles
certaines qui nous arrangent et d’autres pas. Le risque est de manquer d’objectivité. Pour y
pallier, je vous conseille d’examiner prioritairement les causes que vous seriez tenté de sousestimer a priori.
5) Revendiquez, par avance, les justes contreparties de vos succès. De la même façon que
vous acceptez les conséquences de vos échecs, revendiquez, par avance, le bénéfice que vous
entendez tirer de l’opération, en cas de succès. Si cette revendication est justifiée par la valeur
créée, personne ne songera à s’y opposer. Ce ne sera peut-être pas le cas si vous attendez
d’avoir créé la valeur pour revendiquer une gratification non planifiée.
Dans la mesure où le contrat est clair, il y a rarement litige. Mais si la moindre possibilité
d’interprétation demeure ou si certaines clauses du contrat sont seulement implicites, il y a
toutes les chances pour que naissent des litiges. C’est pourquoi il est également conseillé de
spécifier les objectifs. C'est-à-dire les définir, les rendre mesurables et proposer un mode de
mesure indiscutable. On en revient toujours à cette capacité à créer de la valeur et à la
mesurer.
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Chapitre 6 : Vers une nouvelle politique de l’emploi.
Je ne voudrais pas terminer ce livre, dans lequel j’ai ouvertement remis en cause l’action de
l’Etat et des pouvoirs publics en matière d’emploi, sans donner quelques éléments sur les
mesures alternatives ou complémentaires qui me paraissent souhaitables afin de lutter
efficacement contre le chômage. Je ne voudrais pas que l’on me reproche de critiquer sans
proposer.
6-1- La meilleure politique de l’emploi consiste à soutenir le développement des
PME.
Et ce, pour au moins deux raisons convergentes qui découlent de ce que nous avons dit
précédemment :
 Les grandes entreprises créent peu d’emplois, sur le territoire national. Elles ont plutôt
tendance à en détruire et leur mode de gouvernance les met à l’abri d’éventuelles
sanctions de l’Etat. Elles acceptent volontiers de bénéficier des aides à l’emploi mais
rechignent à s’engager sur d’éventuelles contreparties. Dans l’esprit des dirigeants des
grandes entreprises, les aides à l’emploi ne sont pas des incitations à en créer, mais
seulement une contrepartie aux charges que leur impose la législation sociale
française. Il serait vain de compter sur un élan citoyen de la part des entreprises cotées
en bourse car leur seule vocation est de satisfaire leurs actionnaires. Lesquels ont, dans
le meilleur des cas, le sentiment d’en faire déjà beaucoup en maintenant les emplois
existants. En raison de ces représentations, il est contreproductif de les associer aux
décisions concernant la lutte contre le chômage car ces entreprises privilégieront
toujours les mesures qui les arrangent par rapport à celles qui pourraient avoir le plus
d’impact sur l’emploi.
 Les PME représentent un réservoir très important d’emplois et de richesses incréés.
C’est là que les marges de progression sont les plus fortes en la matière et qu’il faut
agir en priorité.
Concernant la nature de l’aide à apporter aux PME, elle est moins financière (allégements de
charges et subventions à l’embauche) que technique. La clé du développement des PME est la
structuration managériale. En détournant une partie des budgets consacrés aux aides à
l’embauche pour les orienter vers l’aide à la mobilisation des compétences managériales dont
elles ont besoin, il serait possible de libérer la croissance de ces PME et de créer de nombreux
emplois. L’objet prioritaire de cette aide devrait être de les aider à se positionner plus vite et
plus facilement sur les marchés extérieurs (export). Des dispositifs existent actuellement pour
les y aider mais ils se limitent, le plus souvent, à des aides financières à la prospection, à la
couverture des risques ou à l’embauche de cadres export. Manifestement cela ne suffit pas si
l’on se fie à la dégradation de nos performances à l’export et à la faible part des PME dans les
exportations (cf tableaux de la § 1-2 : Evolution du solde des balances commerciales de quelques
pays européens entre 1999 et 2009 et Nombre d’entreprises exportatrices selon la taille de
l’entreprise et part du montant total des exportations )

Acquérir la capacité de se développer à l’export, passe aussi par la structuration managériale
des entreprises. Une entreprise mal gérée, sans stratégie et sans modèle économique peut
toujours embaucher un cadre export. Mais il y a peu de chances que cela lui permette de
réussir. Si l’on ne maîtrise pas le développement de son entreprise sur le marché domestique,
il y a peu de chances qu’on fasse mieux sur des marchés extérieurs.
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6-2- Mieux cibler les aides à l’emploi. Dépenser moins pour plus de résultats.
Les petites entreprises sont un univers à part. En tout cas très différent de celui des entreprises
structurées. Dès lors pourquoi leur appliquer des approches indifférenciées ? Les grandes
entreprises n’ont globalement pas besoin d’aides à l’embauche, si ce n’est pour faire plus de
profit. Mais, si on leur demande leur avis, elles ne risquent pas de renoncer volontairement à
ces aides qui sont toujours bonnes à prendre. En revanche, elles sont beaucoup moins
enthousiastes, lorsqu’il s’agit de s’engager sur des contreparties. Le Pacte social est une bonne
illustration du jeu de ces entreprises qui prennent ce qui les intéressent en échange de vagues
promesses de créer des emplois. Et franchement, toute considération morale mise à part, on ne
peut guère leur donner tort. S’il fallait incriminer quelqu’un pour avoir signé un tel marché de
dupes, ce serait plutôt les responsables politiques qui font preuve en cette affaire d’une
naïveté étonnante. Ils sont bien mal placés pour contraindre les entreprises à faire autre chose
que ce qu’elles croient bon de faire, au prétexte que c’était ce qui était convenu. Ils devraient
pourtant savoir que les promesses n’engagent que ceux qui y croient.
Les dirigeants de grandes entreprises, pourront toujours expliquer, comme les politiques le
font chaque jour, que leurs promesses ne peuvent pas être tenues en raison de circonstances
imprévues.
Toujours est-il que la majorité des aides à l’embauche bénéficient à des entreprises qui
auraient embauché sans elles, tout simplement parce qu’elles ont besoin de main d’œuvre.
C’est donc de l’argent qui serait sans doute mieux employé s’il était réservé aux PME à
potentiel de développement qui elles, en ont réellement besoin et ne peuvent embaucher sans
cela.
6-3- Elargir l’accès aux formations souhaitées par les collaborateurs, notamment
dans le cadre du CPF.
Le CPF vient de remplacer (en mieux nous dit-on) le droit individuel à la formation. Est-il une
conquête syndicale sensée permettre aux travailleurs d’accéder aux formations qu’ils
souhaitent et de gérer, par eux-mêmes, leur évolution de carrière ? Ou simplement de la
poudre aux yeux sensée faire croire aux salariés qu’ils ont des droits à la formation mais pas
celui de choisir lesquelles ?
L’exclusivité récemment donnée aux formations qualifiantes agrées par le NRCP peut faire
craindre que la seconde hypothèse ne soit la bonne. Elle permet aux partenaires sociaux
d’exercer un contrôle quasi absolu sur l’attribution des fonds destinés au CPF. En revanche,
elle rend l’accès des collaborateurs aux formations de leur choix, encore plus problématique.
Les collaborateurs, plus particulièrement ceux dont la vocation est d’exercer des
responsabilités, les cadres et les techniciens, sont à mon avis très capables de déterminer ce
dont ils ont besoin en matière de formation. Et de disposer librement des droits personnels à la
formation qu’ils ont acquis.
6-4- Redistribuer le financement des formations.
Entre les formations destinées aux jeunes sans qualification et les formations de
perfectionnement de ceux qui ont déjà des qualifications. L’utilisation quasi exclusive des
fonds de formation continue pour la formation des jeunes sans qualification ne permet pas de
répondre à la demande des autres catégories de salariés. Ce qui est à mon avis contreproductif.
Il faut agir simultanément sur tous les niveaux de qualification.
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Mais avant tout, il faut rétablir un équilibre entre les formations qualifiantes, certifiantes et
diplômantes et les autres. Comme si une formation pouvait ne pas être qualifiante. J’aimerais
bien que l’on m’explique en fonction de quels critères objectifs on peut décider qu’une
formation est qualifiante ou ne l’est pas ? Il faudrait d’abord préciser ce que cela signifie. A
quoi sont qualifiés exactement les participants à une telle formation ?
En vertu de cette distinction, sont considérées comme non qualifiantes toutes les formations
dont le contenu porte sur des compétences qui ne sont pas en relation directe avec un métier
ou une fonction. Autrement dit, il est interdit de développer ses compétences transverses ou
comportementales, par exemple. Si ce n’est à ses propres frais. Mauvais message adressé aux
collaborateurs qui ont justement besoin de développer ce type de compétences pour mieux
créer de la valeur.
6-5- Reconsidérer la stratégie des métiers en tension.
Si les entreprises ne trouvent pas de candidats pour les postes qu’elles proposent, dans le
contexte actuel du marché de l’emploi, c’est probablement parce que les postes à pourvoir ne
sont pas à la hauteur des attentes des candidats.
A moins que ce ne soit qu’une fausse barbe et qu’elles ne cherchent simplement à faire
financer ces emplois ou à trouver de la main d’œuvre moins chère. Personnellement, je trouve
troublante cette histoire de métiers en tension, par les temps qui courent. Je serais curieux de
connaître le turn-over associé à ces postes qui ne trouvent pas preneurs. Car sinon, comment
expliquer les piteux résultats d’une politique ainsi frappée au coin du bon sens ?
6-6- Donner les moyens aux collaborateurs de s’auto-organiser au lieu de les
infantiliser.
Même s’ils n’en sont pas responsables, ne faisant qu’appliquer les directives qu’ils reçoivent,
les agents de Pôle Emploi ont une façon de traiter leurs ressortissants qui peut donner à
certains l’impression d’être abandonnés à leur triste sort. C’est la conséquence de la politique
du chiffre qui leur impose des cadences infernales ne permettant pas de prendre en compte
certaines dimensions essentielles de l’accompagnement des demandeurs d’emplois.
Dans un tel système, les demandeurs d’emploi n’ont pas droit au chapitre. Ils prennent ce
qu’on veut bien leur accorder (formations dispensées au compte-goutte) et doivent s’en
contenter. Ils sont culpabilisés et contrôlés mais pas vraiment accompagnés. Si ce n’est, pour
certain, par des organismes prestataires agréés qui fournissent une prestation standard, plutôt
bas de gamme, à la hauteur de leurs émoluments.
Les associations sont généralement beaucoup plus aptes à offrir un accompagnement adapté
aux demandeurs d’emplois. Et le minimum de chaleur et de reconnaissance dont a besoin un
être humain. Malheureusement, elles n’ont pas les moyens de le faire, ne s’étant pas
qualifiées dans les appels d’offres européens de Pôle Emploi pour les prestations
d’accompagnement des demandeurs d’emplois. Les budgets allant systématiquement à des
organismes de grandes dimensions, dont bon nombre sont contrôlés directement ou
indirectement par l’Etat ou par les organisations patronales.
Je propose donc que les demandeurs d’emplois soient incités à se réunir en associations et à
autogérer tout ce qui concerne l’accompagnement de leur propre retour à l’emploi. Pour leur
donner les moyens d’organiser des programmes d’action ou de recourir à des ressources
extérieures, il conviendrait de doter ces associations d’une partie des fonds actuellement
destinés aux prestations imposées, financées par Pôle Emploi. Je suis prêt à parier que cela
serait beaucoup plus productif.
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Conclusion
Nous disposons en France d’un formidable réservoir de compétences inemployées et de
nombreuses PME dont le développement pourrait être stimulé par ces compétences.
Le fait qu’ils s’ignorent mutuellement constitue un incroyable gâchis auquel nous pouvons et
devons mettre un terme.
Pour des raisons sociales, certes, parce que la situation d’un nombre toujours croissant
d’exclus du marché de l’emploi n’est plus supportable.
Mais aussi pour des raisons économiques parce que la structuration et le développement de
nos PME auraient plus d’impact sur la croissance et sur l’emploi que n’importe quelle autre
approche.
En cette période préélectorale de longue durée (régionales, primaires, présidentielle) est-il
vain d’espérer que certaines de ces propositions soient reprises par un candidat en mal d’idées
nouvelles sur la question de l’emploi ?
J’en serais le premier étonné car s’il est une chose qui rassemble toutes les tendances
politiques du pays c’est bien leur vision commune des causes du sous-emploi qui les conduit à
mettre sempiternellement en œuvre les mêmes solutions. Avec des résultats constants.
C’est avant tout aux cadres et aux techniciens que je m’adresse ici. Et plus particulièrement
aux plus maltraités d’entre eux, par le marché du travail. Ils se reconnaitront.
Et je leur dis qu’ils peuvent jouer un rôle majeur dans la bataille du développement des PME
et de l’emploi. C’est sur le marché latent que doit se dérouler cette bataille. Et c’est à eux
d’exiger les moyens de s’y engager en première ligne.
C’est ainsi qu’ils pourront, non seulement retrouver une raison d’être professionnelle, mais
aussi contribuer au développement des PME qui ont besoin de leurs compétences. Participant
de la sorte à la création d’emplois induits de tous niveaux. Et peut-être, au bout de quelque
temps, à l’inversion tant attendue de la courbe du chômage.
Certes, ce temps se comptera en mois, voire en années. Ce qui ne coïncide pas avec l’horizon
des politiques qui ne s’intéressent qu’aux mesures susceptibles de générer des bénéfices
électoraux à court terme. Leur hantise étant de mettre en œuvre des mesures structurelles dont
les résultats pourraient bénéficier à ceux qui hériteront du pouvoir après eux.
C’est pourquoi il vous appartient de mettre votre poids électoral dans la balance. Et de
demander aux candidats ce qu’ils comptent faire de concret pour traiter le problème de
l’emploi dans le cas où ils seraient élus.
Ne nous laissons plus abuser par les «éléments de communication» qui nous promettent le
retour de la croissance et du plein emploi au moindre frémissement des indicateurs
économiques.
Il faut nous retrousser les manches et arrêter de croire que la solution viendra d’en haut.
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Appel aux lecteurs

Vous êtes d’accord avec ce qui est dit dans ce livre ?
Vous pensez qu’il doit être lu par le plus grand nombre ?
Merci de diffuser ce lien auprès de vos relations, éventuellement
assorti de vos commentaires.
Lien vers page de téléchargement
Vous pouvez aussi transmettre ce PDF aux candidats aux élections de votre circonscription
en leur demandant de prendre position par rapport aux orientations proposées dans le
chapitre 6.
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