
Les obstacles au

licenciement sont

régulièrement critiqués. Les

économistes leur

reprochent de favoriser le

chômage. Un examen

attentif montre qu’ils

modifient en profondeur les

pratiques du management

dans de nombreux

domaines (recrutement,

politiques salariales,

organisation, etc.) et qu’ils

favorisent le

développement d’une

flexibilité interne tout aussi

efficace que la flexibilité

par le marché, quoique

dans des domaines

différents.

Les organisations internationales, le FMI,
l’OCDE, le patronat et les économistes dénon-
cent régulièrement les rigidités des marchés du

travail. Ils visent par là un ensemble très large de dispo-
sitifs : salaire minimum, obstacles au licenciement, obli-
gations de créer des comités d’entreprise ou de financer
la formation professionnelle… Sont concernées toutes
les règles qui encadrent les relations entre salariés et
employeurs, soit, en définitive, l’ensemble du droit du
travail, dont on a pu dire qu’il était « la négation même
du principe de l’économie de marché ». À l’inverse de la
flexibilité que l’on présente toujours comme un avan-
tage, les rigidités limiteraient la liberté de mouvement
du management et gêneraient des agents économiques
rationnels dont nous savons, depuis Adam Smith, que
c’est en poursuivant leur intérêt privé qu’ils concourent,
involontairement, à l’intérêt public.
Les critiques de ces multiples rigidités sont souvent per-
tinentes et bien venues. On ne peut, cependant, à les lire
échapper à un triple malaise :
– on a, d’abord, l’impression que sous couvert d’amé-
liorer les performances des entreprises, on cherche sur-
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tout à revenir sur des acquis sociaux : ce
sont les règles écrites lorsque le rapport de
forces était favorable aux salariés que l’on
critique le plus volontiers. Le principal ins-
trument de cette critique est la théorie des
effets pervers : les mesures prises pour lut-
ter contre le chômage, améliorer le sort des
plus démunis… se retourneraient contre
ceux-là mêmes que l’on souhaitait aider ;
– on a, par ailleurs, le sentiment que ces cri-
tiques prêtent au marché des vertus qu’il
n’a pas forcément ;
– on ne peut, enfin, qu’être surpris du peu
de cas que ces critiques font de la capacité
des organisations à s’adapter à leur environ-
nement. Capacité réelle comme l’ont mon-
tré les auteurs qui se sont intéressés au
fonctionnement des entreprises dans les
pays qui combinent bons résultats écono-
miques et marchés du travail rigides (Atkin-
son, Piore, Sabel, etc.).
Ce malaise est renforcé parce que l’on sait
des limites d’une approche des institutions
par le marché. Les économistes ont toujours
eu les plus grandes difficultés à développer
une théorie de la firme convaincante. Ils
n’ont, à quelques rares exceptions près (dont
Coase et Knight), pas apporté d’interpréta-
tion satisfaisante de la relation hiérarchique.
Or, comme toute institution basée sur un
modèle hiérarchique, l’entreprise fonc-
tionne à partir de règles. Le premier acte
d’un dirigeant est de rédiger un règlement
intérieur qui définit les comportements
attendus des salariés ainsi que les sanctions
appliquées à ceux qui ne les respecteraient
pas. Ces règlements déterminent les com-
portements réels des agents économiques.
L’expérience montre qu’il y a de bonnes
règles qui favorisent la réussite économique
de l’entreprise et d’autres qui vont dans le
sens contraire. Lorsqu’elles existent, les

réglementations se substituent à ces règle-
ments d’atelier que les entrepreneurs rédi-
gent dans la solitude de leur bureau ou négo-
cient avec leurs partenaires sociaux. Elles
s’en distinguent sur quatre points :
– elles sont universelles et s’appliquent à
toutes les entreprises,
– elles sont écrites et négociées dans des
instances qui donnent aux salariés plus de
poids,
– elles sont plus difficiles à remettre en
cause puisque leur rédaction met en branle
des institutions multiples,
– elles protègent mieux les salariés puisque
l’arbitre n’est plus le rédacteur de la règle,
comme dans le règlement d’atelier, mais le
juge.
Lorsque l’on analyse une réglementation, il
ne suffit donc pas de la critiquer parce
qu’elle limite les marges de manœuvre du
management et des directions, il faut égale-
ment examiner son impact réel sur les com-
portements des agents et, par suite, sur les
organisations.
C’est ce que nous allons tenter de faire dans
cet article en prenant comme angle d’at-
taque les obstacles au licenciement souvent
présentés comme l’une des principales rigi-
dités des marchés du travail européens.

1. Les obstacles au licenciement

Les économistes ont souvent expliqué le
chômage massif en Europe et, notamment
en France, par l’existence de ces obstacles.
La loi, la réglementation mais aussi les pra-
tiques de gestion rendraient les licencie-
ments extrêmement difficiles voire, aux
dires de quelques auteurs, carrément impos-
sibles. Les entreprises qui savent qu’elles
ne peuvent licencier hésiteraient donc à
recruter lorsque leurs perspectives de crois-
sance les y invitent.
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Quelques auteurs ont fait remarquer que ces
obstacles n’étaient pas infranchissables,
comme en témoignent les licenciements
massifs des années 1980 et 1990, d’autres
ont pu rappeler qu’ils freinaient également
la montée du chômage, mais la profession
économique partage, pour l’essentiel, l’idée
que les mesures prises pour lutter contre les
réductions d’emploi vont à l’encontre de
leurs objectifs affichés.
Cette protection de l’emploi est l’une des
caractéristiques majeures des systèmes
sociaux de l’Europe continentale. C’est
l’une des contraintes qui s’exercent le
plus fermement sur le système de gouver-
nance des entreprises tant en France
qu’en Allemagne ou dans les pays scandi-
naves. Elle est relativement récente. L’au-
torisation administrative de licencier a été
introduite par ordonnance en 1945. La
plupart des mesures auxquelles font
aujourd’hui allusion les économistes lors-
qu’ils parlent de rigidités datent de la pre-
mière moitié des années 1970. Elles ont
été introduites lorsqu’il est apparu que la

crise économique menaçait sérieusement
le modèle de l’emploi à vie devenu une
norme pendant les trente glorieuses.
Comme le souligne Jean-François Paulin,
le souci de la protection de l’emploi n’ap-
paraît dans le code du travail qu’en 1973.
Tout se passe comme si la puissance
publique avait voulu, en les rendant obli-
gatoires, pérenniser des pratiques sponta-
nées des entreprises que la crise écono-
mique menaçait.
Les obstacles au licenciement sont extrê-
mement variés puisqu’ils vont de l’obliga-
tion de verser des indemnités financières à
l’obligation de passer par une autorisation
administrative, et sont plus ou moins diffi-
ciles à franchir. Leur création a été conçue
dans le cadre des politiques de lutte contre
le chômage, ce qui explique que l’on
observe autant d’écarts entre des pays de
développement comparables, comme le
montre ce tableau 1 réalisé d’après les cal-
culs de Bertola et alii.
Cette comparaison permet de faire tomber
une idée courante : à l’inverse de ce que 
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Tableau 1

NIVEAU DE PROTECTION DES SALARIÉS

Protection faible des salariés

(de 1 à 9)*

États-Unis

Nouvelle-Zélande

Canada

Australie

Danemark

Grande-Bretagne

Pays-Bas

Protection forte

(de 10 à 15)*

Finlande

Irlande

Suède

France

Allemagne

Protection très élevée

(au-dessus de 16 à 21)*

Autriche

Belgique

Grèce

Portugal

Espagne

Italie

* Sur l’échelle de la protection de l’emploi de Bertola, Bœri et Cazes (BIT, 1999).
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l’on pouvait peut-être attendre, il n’y a pas
de corrélation entre la puissance syndicale
et la protection de l’emploi : un syndica-
lisme très dynamique n’a pas favorisé, en
Australie, en Nouvelle-Zélande ou au
Canada le développement d’une législation
sociale protectrice. On observe, par contre,
une relation avec les pratiques syndicales :
– les réglementations qui protègent l’em-
ploi sont peu développées dans les pays
dans lesquels les organisations syndicales
ont privilégié l’action dans les entreprises
et la protection de leurs seuls membres,
– elles le sont beaucoup plus là où les syn-
dicats ont l’ambition de représenter tous les
travailleurs et entrent dans des négociations
tripartites avec les employeurs et les pou-
voirs publics. Ce qui se conçoit : le dialogue
avec les pouvoirs publics favorise le rap-
prochement des revendications syndicales
et politiques.
Même là où ils sont le plus développés, ces
obstacles concernent rarement l’ensemble
des travailleurs. S’il est à peu près impos-
sible de se séparer de fonctionnaires ou de
salariés du secteur public, l’expérience
montre que l’on peut très bien le faire dans
le secteur privé pour peu que l’on respecte
quelques règles et que l’on accepte de ver-
ser des indemnités.
Ajoutons enfin que les pays qui offrent les
protections les plus fortes ont souvent aussi
laissé se développer une économie infor-
melle qui n’offre aux salariés que très peu
de protection. On pense à l’Italie. En
France, les contrats de travail flexibles ou
« atypiques », l’intérim, les contrats à durée
déterminée, les formules de régie, etc. per-
mettent aux entreprises d’échapper aux
rigidités du marché du travail. Ils sont
d’ailleurs apparus au moment même où
l’on renforçait la protection : la loi qui

réglemente et légalise le travail intérimaire
date de 1972, elle est à quelques mois près
contemporaine des mesures prises pour
contrôler les licenciements. Tout se passe
comme si les pouvoirs publics avaient
accepté de laisser se développer dans les
années 1970, une société duale, avec d’un
côté des salariés relativement bien protégés
et de l’autre, des salariés en prise directe
avec les aléas de la vie économique. D’où
des inégalités sur le marché de l’emploi
qu’ont soulignées plusieurs auteurs (Bento-
lila, Saint-Paul ou Bœri montrent que les
obstacles au licenciement donnent un avan-
tage aux salariés en place qui peuvent
mener une recherche d’emploi tout en res-
tant protégés). D’où également la possibi-
lité pour les entreprises de choisir entre plu-
sieurs types de contrats selon leurs
préoccupations et contraintes du moment.

2. Deux paramètres : 

la durée et les anticipations

Les économistes se soucient exclusivement
de l’impact de ces obstacles au licencie-
ment sur le marché du travail. Ils n’envisa-
gent le licenciement que comme une
manière d’optimiser les effectifs, de les
ajuster aux besoins de l’entreprise qui
varient selon ses marchés et ses technolo-
gies et mettent donc l’accent sur les arbi-
trages des dirigeants dans leur rôle d’em-
ployeur mais les obstacles au licenciement
transforment également les comportements
des salariés, qu’ils soient employés ou
cadres. Ils agissent sur deux paramètres-
clés : la durée des contrats et les antici-
pations des acteurs.
C’est l’effet des variations de ces deux
paramètres sur les méthodes de manage-
ment et les organisations que nous allons
examiner en regardant successivement : 
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– les méthodes de recrutement, puisque les
obstacles au licenciement réduisent le turn-
over ;
– le régime des sanctions puisque le licen-
ciement est aussi (on devrait même dire sur-
tout dans le quotidien des managers) une
sanction ;
– le système de contrôle du travail des sala-
riés (le « monitoring » des auteurs améri-
cains) ;
– la relation hiérarchique dans une double
dimension d’autorité et de gestion des
conflits ;
– les relations sociales puisque l’on sait
qu’elles n’ont pas tout à fait la même allure
dans les pays qui protègent fortement l’em-
ploi et dans ceux qui n’ont pas de régle-
mentation de ce type ;
– les politiques de rémunération. Conçues
pour inciter les salariés à faire plus d’ef-
forts, les politiques salariales sont sensibles
à la nature du contrat de travail ;
– les choix des agents en matière de carrière
puisque chacun a l’occasion de rechercher,
accepter ou refuser des mutations, des
mobilités, des promotions.
Ces analyses se situent dans la lignée des tra-
vaux d’Atkinson, Piore et Sabel sur l’oppo-
sition entre flexibilité par le marché et flexi-
bilité interne (« job churning » et
flexibility). Tout au long de ce travail, nous
ferons les hypothèses de la rationalité (les
agents poursuivent leur intérêt), du compor-
tement stratégique (lorsqu’il prend une
décision l’agent tient compte du futur), de
la rationalité limitée (l’agent arrête sa
recherche lorsqu’il trouve une solution qui
lui paraît satisfaisante) et du mimétisme
(par souci d’économie, les agents se copient
les uns les autres et cherchent à adapter ce
qui a réussi chez d’autres plutôt que d’in-
venter des solutions originales).

3. Turnover et recrutement

La première chose que l’on peut attendre
des obstacles au licenciement est qu’ils frei-
nent la mobilité sur le marché du travail.
Les entreprises ayant plus de difficultés à
licencier conservent plus longtemps des
collaborateurs qui, de leur côté, hésitent à
quitter leur emploi sachant qu’il leur sera
difficile d’en retrouver un nouveau : la plu-
part des postes offerts sur le marché corres-
pondant à des départs volontaires ou invo-
lontaires, freiner ceux-ci revient à limiter le
nombre d’offres d’emploi.
De manière logique, c’est dans les pays
dans lesquels les obstacles au licenciement
sont les plus élevés et dans les secteurs dans
lesquels on emploie le plus de personnel
avec des contrats de travail « atypiques »
que les taux de turnover sont le plus élevé.
Ils sont aux États-Unis et au Canada, deux
pays qui n’offrent que peu de protections
contre les licenciements, le double de ce
qu’ils sont en moyenne en Europe.
Une forte rotation du personnel est, en
général, présentée comme un inconvénient.
On lui reproche une augmentation des coûts
puisqu’il faut recruter et former les rempla-
çants des salariés dont on se sépare. On
souligne également les risques de dégrada-
tion de la qualité des prestations.
L’impact économique peut être très élevé.
Pour ne donner qu’un exemple, on a récem-
ment calculé que le turnover de son person-
nel coûtait chaque année à la distribution bri-
tannique plus de 300 millions de livres
sterlings. Ce chiffre élevé comprend le coût
des recrutements, de la formation mais aussi
les sureffectifs qu’un turnover élevé et
rapide impose : les salariés en formation
sont peu efficaces, une rotation rapide inter-
dit la sélection des meilleurs, la productivité
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moyenne est donc faible et il faut, à pro-
duction équivalente, plus de personnel. On
comprend, dans ces conditions, que la litté-
rature sur le management soit pleine de
recommandations pour lutter contre ce phé-
nomène, surtout dans les périodes de crois-
sance et donc de tensions sur les marchés
du travail. Pourtant, les entreprises parais-
sent peu s’en préoccuper. Beaucoup s’en
satisfont. Ce paradoxe suggère que les
effets économiques de la rotation du per-
sonnel sont plus complexes qu’il peut
paraître de prime abord.
Un turnover élevé n’a pas que des inconvé-
nients. Il modère la masse salariale qu’il
rend plus sensible à la conjoncture. L’entre-
prise ayant plus d’occasions de négocier les
salaires peut plus facilement les ajuster au
coût réel du travail sur le marché et donc les
réduire lorsque le chômage augmente. A

contrario, dans les périodes de croissance,
les salariés quittent massivement les entre-
prises qui les ont recrutés dans les périodes
difficiles pour trouver de meilleures rému-
nérations. Ce pourrait être un handicap pour
les directions, mais ce n’est pas le cas : les
salaires augmentent mais de manière modé-
rée, du fait même de la concurrence que se
font les travailleurs à la recherche d’une
meilleure rémunération. Dans les pays qui
mettent des obstacles au licenciement, la
situation est toute différente : les salaires se
maintiennent à un niveau élevé dans les
périodes de crise tandis qu’un faible turno-
ver les tire vers le haut dans les périodes de
croissance.
Un turnover élevé facilite également le
changement. Le management qui souhaite
modifier sa stratégie, son périmètre, ses
méthodes de travail ou ses outils n’a pas à
se soucier des résistances au changement là
où le renouvellement rapide des effectifs

facilite le départ de ceux qui seraient sus-
ceptibles de s’opposer à ses décisions. La
rapidité avec laquelle les entreprises améri-
caines changent de technologie est à rap-
procher des mouvements de personnel dans
les départements concernés.
Les entreprises ont, enfin, la possibilité
d’alléger les coûts d’un turnover trop élevé
en ajustant leur organisation et leurs
méthodes, ce qu’elles peuvent faire de plu-
sieurs manières :
– elles peuvent réduire les coûts de la for-
mation en construisant des postes de travail
qui exploitent des compétences standard
que l’on trouve facilement sur le marché et
que l’on n’a donc pas besoin de former lon-
guement. On trouve des taux de rotation
très élevés dans les métiers qui utilisent les
compétences les plus banales, grandes sur-
faces, restauration rapide, nettoyage, etc. ;
– elles peuvent réduire les coûts du recru-
tement en utilisant des méthodes qui per-
mettent des sélections rapides des candi-
dats. C’est dans les pays anglo-saxons que
les tests psychotechniques aux passations
rapides sont les plus utilisées. Un turnover
rapide conduit également à utiliser des
tests d’intégrité pour éliminer ceux qui
seraient tentés par le vol ou la dégradation
des matériels.
Une analyse plus fine des données confirme
cette analyse. Lorsque l’on regarde non
plus les chiffres du turnover, mais les
durées des contrats de travail, la principale
différence porte sur les plus courts, ceux
qui durent moins d’un an.
Le très fort turnover pendant la première
année est particulièrement élevé au Canada,
aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce
qui peut s’expliquer de deux manières. On
peut y voir un des effets de la dualité du
marché du travail qui opposerait des entre-
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prises aux taux de turnover extrêmement
élevés et d’autres qui conservent plus long-
temps leurs salariés. On peut également
l’analyser comme un effet de l’absence
d’obstacles au licenciement. Les entreprises
adapteraient alors leurs méthodes de recru-
tement aux règles du marché du travail. Là
où l’on peut licencier sans limites, on sélec-
tionne rapidement les candidats, sachant que
l’on pourra corriger ses erreurs et facilement
se séparer de ceux que l’on a mal recrutés.
Là où les employés sont mieux protégés, on
est plus exigeant lors de la sélection.
Cette exigence contribue probablement à
l’augmentation du nombre de chômeurs de
longue durée : l’ancienneté dans le chô-
mage pouvant être considérée comme un
signal de qualité, les entreprises préfèrent
les candidats qui ont un emploi à ceux qui
n’en ont pas.

4. Régime disciplinaire et organisation

Les réglementations conçues pour protéger
les salariés ont également un impact sur les
pratiques disciplinaires des entreprises. Le
licenciement est aussi une sanction. On se

sépare d’un collaborateur parce qu’on n’est
pas satisfait de son travail ou de son com-
portement. On pourrait même dire que c’est
en ce sens qu’il est le plus souvent utilisé
par le management, les licenciements col-
lectifs étant, en définitive, des événements
exceptionnels.
En l’absence totale d’obstacles, cette sanc-
tion est utilisée régulièrement. Le moindre
incident, le plus petit conflit peuvent
conduire à la séparation. Le salarié n’a pas
de moyen de se protéger et son responsable
hiérarchique de motif de contenir sa colère.
Dès lors qu’existent des obstacles, le licen-
ciement ne peut plus être utilisé de façon
aussi systématique. Il faut inventer des
peines plus douces pour les comportements
qui demandent une sanction mais ne justi-
fient pas que l’on tente de sauter les obs-
tacles introduits par la réglementation.
Enrichissement du catalogue des peines
(avertissement, blâme, etc.) et protection de
l’emploi vont logiquement de pair.
Ces changements ne sont pas sans effets
sur le management. À l’inverse du licencie-
ment qui coupe les ponts, les peines inter-
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Tableau 2

DURÉE DES EMPLOIS

Pays < 1 an > 10 ans Moyenne

Italie 8,5 45,6 11,6

Allemagne 16,1 35,4 9,7

France 15 42 10,7

Grande-Bretagne 19,6 26,7 7,8

Canada** 23,5 7,8

USA 28,8 6,7

Sources : Eurostat, OCDE (1995), ** données 1991.
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médiaires n’engagent pas complètement
l’avenir, elles favorisent le dialogue et les
échanges : le supérieur qui sanctionne est
appelé à justifier, à expliquer sa décision, le
salarié peut se défendre et faire valoir ses
arguments. Cet échange donne à la hiérar-
chie la possibilité de rappeler (ou préciser)
ses attentes et aux salariés celle de faire
connaître ses difficultés. L’espace d’un
compromis peut être trouvé. Les sanctions
étant faibles, la hiérarchie peut revenir en
arrière sans se déjuger tandis que le salarié
peut adapter son comportement à ce qu’on
attend de lui. Il suffit souvent d’agiter la
menace d’une sanction mineure pour obte-
nir des modifications sensibles d’attitude.
La plus grande difficulté d’utiliser le licen-
ciement comme sanction modifie égale-
ment l’organisation. Pour peu que le salarié
conteste sa décision et obtienne gain de
cause auprès des tribunaux, l’entreprise
peut se trouver dans l’obligation de lui ver-
ser de lourdes indemnités. Ce qui n’est évi-
demment pas de l’intérêt de l’entreprise qui
pour éviter de se retrouver dans cette situa-
tion est amenée à professionnaliser le
licenciement, à le confier à des spécialistes
des ressources humaines, à des juristes qui
connaissent le droit du travail. La décision
n’est plus prise sur l’instant par un mana-
ger excédé mais négocié avec ce profes-
sionnel de la gestion des ressources
humaines qui évalue tout à la fois la faisa-
bilité du licenciement (on peut prendre la
décision sans risque d’être condamné) et sa
pertinence (la situation, les comportements
justifient bien d’un licenciement). Ce fai-
sant, ce spécialiste juge des compétences
du management : le responsable qui vient
trop souvent le voir avec des demandes de
licenciement risque d’être rapidement cata-
logué comme manquant de l’une ou l’autre

de ces qualités qui font les bons chefs : cha-
risme, autorité naturelle, sens de l’anima-
tion, etc. Le management agressif et brutal
que l’on tolère si bien dans les entreprises
américaines est sévèrement jugé là où on
ne peut se séparer rapidement des salariés.
La présence d’obstacles au licenciement
favorise donc le développement d’une
fonction ressources humaines qui prend à
son compte une partie des missions
confiées ailleurs au management.

5. Contrôle, autorité et relations

hiérarchiques…

Dans la mesure où ils allongent la durée
séjour du salarié dans l’entreprise, les obs-
tacles au licenciement ont un impact sur la
nature des contrôles exercés sur son activité
et sur la qualité des relations qu’il entretient
avec sa hiérarchie.

Le contrôle du travail

La durée du contrat de travail ou, plutôt, sa
fragilité a une influence directe sur le
contrôle du travail. On peut contrôler le tra-
vail d’un salarié de deux manières : en véri-
fiant, au fil de l’eau, qu’il exécute bien les
procédures qui lui ont été indiquées, ou en
contrôlant, a posteriori, les résultats de son
action (on vérifie alors qu’ils correspondent
bien aux objectifs qui lui avaient été fixés).
Cette seconde méthode a de nombreux
avantages : elle donne aux salariés plus
d’autonomie, elle incite à faire des efforts
comme l’ont souvent souligné les psycho-
logues, elle évite la rédaction de consignes
trop rigides, mais elle exige que les salariés
restent assez longtemps présents dans l’en-
treprise pour que l’on puisse mesurer les
résultats de leur action : s’ils partent trop
tôt, on n’a plus de moyen de sanctionner
leurs faiblesses et donc de les inciter à bien
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faire. Pour ce motif, contrats de travail
flexibles et contrôles tatillons et procédu-
raux vont souvent de pair.
Les contrôles procéduraux exigent une
structure hiérarchique adaptée, avec des
superviseurs très proches des salariés char-
gés de vérifier la bonne exécution de toutes
les consignes. Ainsi, dans les grands hôtels,
qui ont en général des taux de turnover éle-
vés, une chambre ne peut être donnée à un
client qu’une fois le travail des femmes de
chambre contrôlé par une responsable qui
s’assure que toutes les procédures ont bien
été respectées.
Ce type de contrôle impose un taux d’enca-
drement élevé. Ce qui a un coût : les écono-
mies réalisées sur les salaires des travailleurs
recrutés avec des contrats flexibles sont, en
partie au moins, dépensées en salaires de
chefs d’équipe et d’agents de maîtrise.
Comme l’ont montré les théoriciens du
salaire d’efficience, il peut être plus avanta-
geux pour l’entreprise de verser de meilleurs
salaires et de réduire le taux d’encadrement.

Contrôle et qualité : 

le cas de l’informatique

Contrôle procédural et turnover élevé vont
donc de pair. Mais que se passe-t-il lorsque
ce contrôle est impraticable? La situation
est fréquente. Il est, par exemple, très diffi-
cile de contrôler de cette manière les tâches
intellectuelles comme l’écriture de pro-
grammes informatiques.
L’entreprise risque de se retrouver
confrontée à des problèmes de qualité.
C’est bien, d’ailleurs, ce qui se produit.
Les difficultés de l’industrie informatique,
les bogues multiples des nouveaux logi-
ciels, les dérapages dans les projets vien-
nent souvent de là.

Toute la réflexion du management porte
alors sur la recherche de solutions pour :
– fidéliser les salariés : le développement
des stock-options et de tous les mécanismes
qui lient les revenus des informaticiens et
des managers aux résultats futurs de l’en-
treprise est directement lié au difficile
contrôle de leur activité ;
– rationaliser, formaliser et automatiser ces
tâches : développement de méthodologies,
création de systèmes documentaires qui
conservent la mémoire de ce qui a été fait…
On dit souvent qu’une augmentation exces-
sive du coût du travail peu qualifié pousse
les entreprises à l’automatisation. Un turno-
ver trop élevé a un effet comparable dans
des métiers où l’on est moins sensible au
coût du travail.

L’autorité

La durée du contrat joue également sur la
manière dont la hiérarchie affirme son 
autorité.
De nombreux observateurs ont noté les dif-
férences de comportements des respon-
sables en France et aux États-Unis, souli-
gnant la tentation aristocratique des
premiers et le tropisme démocratique des
seconds. Plus que des traditions historiques,
la plus ou moins grande pérennité des
contrats de travail aide à comprendre ces
différences.
Plus un salarié reste longtemps dans une
entreprise, mieux il connaît sa hiérarchie,
ses qualités, mais aussi ses défauts, ses suc-
cès et ses échecs, ses grandeurs et ses peti-
tesses. Mieux il sait anticiper ses attitudes,
ses comportements… L’autorité qu’un
supérieur hiérarchique peut tirer de son
expérience, de son charisme, de sa person-
nalité résistent mal au temps. Les entre-
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prises qui protègent le mieux leurs salariés
sont aussi celles dans lesquelles l’autorité
est le moins respectée. Ce que le supérieur
hiérarchique pouvait avoir d’autorité natu-
relle s’est effiloché avec le temps. Max
Weber parle à ce propos de « routinisation
du charisme ».
Une hiérarchie qui sait son autorité mena-
cée doit la protéger. La mettre en scène est
sans doute l’une des techniques les plus
efficaces. Les signes de statut, le mobilier,
les décorations, les doubles portes… tout ce
qui autorise à parler de comportement aris-
tocratique n’est probablement que moyen
de préserver une autorité menacée par une
trop grande familiarité. Sans aller jusqu’à
dire que les obstacles au licenciement
modifient sur ce point les comportements
des hiérarchies, ces analyses aident à com-
prendre ce que l’on pourrait appeler le
« paradoxe de la convivialité » : les organi-
sations les plus conviviales sont souvent
celles qui protègent le moins bien leurs
salariés alors que les plus à cheval sur le
respect des statuts sont souvent aussi celles
qui donnent à leurs salariés les meilleures
garanties d’emploi.

La gestion des conflits qui durent

La gestion des conflits est un autre domaine
dans lequel la pérennité de la relation peut
jouer un rôle déterminant. Là où le licen-
ciement est facile, le moindre conflit peut
entraîner un départ. Le salarié qui ne par-
tage pas les vues de sa direction a donc le
choix entre se taire et partir, comme dans le
modèle du « Voice et de l’Exit » d’Albert 
Hirschman.
La présence d’obstacles qui protègent le
salarié contre les réactions brutales de leur
hiérarchie modifie la donne. Le salarié peut

prendre la parole et exposer son point de
vue puisqu’il ne risque plus d’être sanc-
tionné. Ce faisant, il améliore l’information
de la hiérarchie, ce qui favorise les perfor-
mances économiques de l’entreprise.
Le risque d’un licenciement en cas de
désaccord prolongé limite cependant cette
prise de parole.
Le salarié peut dire son désaccord, mais s’il
ne convainc pas sa hiérarchie, il doit s’in-
cliner. Ce qui crée une situation très parti-
culière. Critiquer une décision, c’est signa-
ler son opposition, c’est attirer l’attention et
susciter une certaine méfiance. S’il veut
éviter une mise à l’écart ou un contrôle ren-
forcé, le salarié qui a affiché son opposition
doit « surjouer » son accord et prouver, par
ses actes, qu’il partage les objectifs de sa
direction. Les meilleurs avocats d’une
cause sont souvent ceux qui l’ont, à l’ori-
gine, le plus critiquée. On retrouve là un
mécanisme que les psychologues de la sou-
mission ont souvent décrit : la liberté laissée
aux salariés de donner leur opinion les
amène en pratique à s’engager plus vive-
ment dans des actions qu’ils n’approuvaient
pas au début.
Là où le licenciement est en pratique impos-
sible, comme dans le secteur public, le sala-
rié peut persévérer dans son opposition, il
peut même se chercher des alliés pour le
soutenir. C’est ainsi que l’on voit apparaître
des clans qui s’opposent durement. Les
directions qui n’ont pas de moyen de faire
céder les récalcitrants puisqu’elles ne peu-
vent s’en séparer, ont le choix entre deux
solutions également coûteuses :
– prolonger les discussions jusqu’à ce que
le consensus soit atteint, ce qui entraîne un
allongement des délais de prise de déci-
sions et une dégradation de la productivité
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puisqu’il faut augmenter les effectifs pour
compenser le temps passé en réunions de
coordination à la recherche d’un accord… ; 
– travailler sans les récalcitrants. C’est ainsi
que l’on voit se développer les « placards »
qu’occupent tous ceux qui s’opposent à une
direction.
Deux situations que l’on a souvent obser-
vées dans les entreprises japonaises qui
garantissaient à leurs salariés l’emploi à vie.

6. Salaires et contrats de travail

Nous n’avons jusqu’à présent traité qu’inci-
demment de la question salariale. Mais on
peut également se demander si les rémuné-
rations sont, elles aussi, sensibles aux varia-
tions du contrat de travail, si les entreprises
qui garantissent à leurs salariés une certaine
sécurité de l’emploi les rémunèrent autre-
ment que celles qui acceptent un turnover
élevé.
Répondre à ces questions n’est pas facile.
Les rémunérations sont très complexes,
elles varient beaucoup d’une entreprise à
l’autre et sont, de ce fait, peu étudiées. Les
projets de changement qui éclaireraient les
pratiques sont rares. Dans beaucoup d’en-
treprises le réglementaire de paie est un
véritable conservatoire des métiers et pra-
tiques de l’entreprise. Il n’est pas rare de
trouver des primes qui n’ont plus de sens
depuis longtemps mais que l’on conserve
parce que tout changement est difficile : les
salariés craignent en effet que la modifica-
tion du mode de calcul ne cache une tenta-
tive de réduire leur rémunération.

Salaires et emploi à vie

La liaison salaire/contrat de travail paraît
cependant bien établie comme le suggère
l’argument souvent utilisé pour justifier les
rémunérations plus faibles des fonction-

naires. Le raisonnement est connu : la
garantie d’emploi a un prix que les fonc-
tionnaires seraient disposés à payer : ils
accepteraient de faire une remise sur leur
salaire en échange de la sécurité de l’em-
ploi. Il est souvent utilisé, il n’en est pas
moins triplement contestable.
Il est historiquement faux. L’emploi à vie
des fonctionnaires obéissait, au moins à
l’origine, à d’autres logiques : il s’agissait
de les mettre à l’abri des pressions des poli-
tiques, comme le montre bien l’étude de
Fayol sur les PTT. Il est économiquement
inexact : c’est le poids des salaires des
fonctionnaires dans le budget de l’État,
beaucoup plus qu’un quelconque contrat,
qui freine les augmentations salariales
(pour ne donner qu’un chiffre, l’augmenta-
tion de 1 % du point d’indice représente
7 milliards de francs, soit le prix de 140
collèges). Et il est, enfin, psychologique-
ment contestable : un salarié qui accepterait
une remise sur son salaire en échange de la
garantie de l’emploi, n’aurait de cesse
d’exploiter son avantage (on ne peut ni le
licencier ni contrôler son effort) pour récu-
pérer sa mise.
La garantie de l’emploi n’a, du point de vue
de l’employeur, de sens qu’associée à un
mécanisme qui incite les salariés à faire des
efforts. C’est bien ainsi, d’ailleurs, qu’il
fonctionne dans les entreprises commer-
ciales qui l’ont mise en œuvre.
Les entreprises japonaises, que l’on donnait
tant en modèle il y a quelques années, l’as-
sociaient à un calcul de la rémunération sur
la vie, avec des salaires faibles en début de
carrière pour financer la formation des sala-
riés et des salaires plus élevés en fin de par-
cours pour récompenser la fidélité et l’ex-
périence accumulée au fil des ans (système
nenko). Le décalage entre les uns et les
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autres introduit une marge d’incertitude qui
incite les salariés à faire des efforts : leur
emploi est garanti mais leur revenu futur
dépend de ses efforts présents puisque leurs
promotions dépendent de la hiérarchie.
Les entreprises coréennes avaient, elles,
choisi de lier garantie de l’emploi et pros-
périté de l’entreprise : le sort des salariés et
celui de l’entreprise étant intimement lié,
une partie importante des salaires étaient
indexée aux résultats financiers de l’entre-
prise et versée sous forme de bonus. Ce dis-
positif très incitatif a résisté jusqu’à ce que
la crise et l’intervention du FMI ne le fas-
sent voler en éclats.
Dans ces exemples, la politique salariale est
largement déconnectée des prix du travail
sur le marché. Dans les entreprises qui pro-
tègent moins bien leurs collaborateurs, c’est
l’inverse.
La différence est d’importance puisque
salariés comme employeurs ne jugent
jamais d’une rémunération dans l’absolu.
Quel salaire donner à un collaborateur? Ai-
je un bon ou un mauvais salaire ? On ne
répond à ces questions que par comparaison
avec d’autres salaires. Et les décisions que
l’on prend, les jugements que l’on porte
dépendent des références utilisées.
Dans les organisations qui connaissent un
fort turnover, la comparaison se fait natu-
rellement avec les salaires offerts sur le
marché. « J’ai un bon salaire si je suis
mieux rémunéré que la moyenne de ceux
qui font le même travail que moi, j’ai un
mauvais salaire dans le cas contraire » ; « il
faut payer ce salarié au taux du marché,
légèrement au-dessus… »;
Dans celles qui protègent mieux les salariés
et l’où manque souvent d’informations sur
les prix du marché, la comparaison s’appuie
plutôt sur des références internes : le salaire

des collègues qui font le même travail, le
salaire passé ou le salaire futur que l’on
peut calculer en regardant la rémunération
de collègues plus âgés. Le calcul de la
rémunération s’appuie sur des données de
l’entreprise, il devient endogène.
Le choix de l’un ou l’autre de ces référents
a un effet sur les politiques salariales et les
comportements des agents, des salariés et
des managers.

Référents et inégalités salariales

Le choix du référent a un effet direct sur la
distribution des salaires. C’est dans les
entreprises qui prennent pour référence les
salaires qu’elles versent déjà que les inéga-
lités salariales sont les plus faibles. La
méthode de fixation des salaires s’y appuie
en effet sur la méthode des moyennes. Pre-
nons le recrutement d’un spécialiste d’une
nouvelle technologie. Ses compétences sont
rares, il vaut donc très cher. Plutôt que de
payer ce prix, l’entreprise qui prend comme
référent les salaires qu’elle verse déjà, lui
propose une rémunération comparable à
celle de ses collaborateurs qui exercent des
responsabilités comparables. D’où un
manque à gagner pour le candidat que le
recruteur compense en mettant en avant
garanties d’emploi et opportunités de car-
rière… En un mot, on demande aux candi-
dats d’arbitrer entre revenus immédiats et
revenus futurs.
Ces entreprises suivent donc des politiques
plus égalitaires que celles qui s’en remet-
tent au marché. Ce qui ne veut pas dire
qu’elles échappent aux critiques. Bien au
contraire. La sensibilité aux inégalités est
plus vive là où l’on se compare d’abord
avec des collègues. D’où ce paradoxe : c’est
dans les entreprises qui offrent les rémuné-
rations les plus équitables que l’on proteste
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le plus contre les différences de traitement.
Et s’il est vrai, comme l’a montré
J. S. Adams, que les salariés limitent leurs
efforts lorsqu’ils se jugent victimes d’un
traitement inéquitable, c’est dans ces entre-
prises que le sentiment d’injustice menace
le plus directement la productivité.
Nous n’avons, jusqu’à présent, envisagé
que les inégalités salariales entre égaux, ce
qui est légitime : ce sont celles qui suscitent
le plus de protestations, mais lorsque l’on
parle d’inégalités on pense surtout à la dif-
férence entre petites et gros salaires. Là
encore, on rencontre la pérennité du contrat
de travail. La flexibilité accompagne, en
effet, le creusement des inégalités :
– les employés les moins bien protégés sont
aussi ceux qui ont les rémunérations les
plus faibles. Ne serait-ce que parce qu’ils
ne bénéficient pas des périphériques du
salaire : primes d’ancienneté, primes de
résultats… ;
– mais la fragilité du contrat de travail
pousse également vers le haut les salaires
les plus élevés. Ce sont les dirigeants dont
les postes sont le plus menacés en cas
d’échec qui reçoivent les rémunérations les
plus importantes. On a souvent observé,
outre-Atlantique, que les entreprises peu
performantes rémunéraient mieux leurs
dirigeants que celles en bonne santé. Ce
n’est pas absurde : ces dirigeants connais-
saient, lorsqu’ils ont été recrutés, le risque
de licenciement et l’ont intégré dans le prix
demandé. Cela leur est encore plus facile
lorsqu’ils sont considérés comme un sau-
veur, comme une dernière chance.

7. Anticipations, salaires et compétences :

le point de vue du salarié

Nous avons jusqu’à présent envisagé les
choses sous l’angle du management et de

ses méthodes de travail. Mais les obstacles
au licenciement réduisent l’incertitude des
salariés quant à leur avenir, ils modifient
leurs anticipations et donc leurs stratégies
professionnelles.
Et on peut explorer ces anticipations sous
deux angles : celui des rémunérations et
celui des compétences.

Anticipations et salaires

Lorsque l’on analyse les évolutions des
salaires, on privilégie les confrontations,
individuelles ou collectives, entre les sala-
riés et les directions : négociations, protes-
tations individuelles, conflits collectifs.
C’est effectivement là que se décident pour
l’essentiel les augmentations de salaires,
mais ce faisant, on n’épuise pas le sujet. Les
salariés peuvent agir sur leurs revenus de
plusieurs manières.
Certains modes de rémunération leur don-
nent la possibilité de manipuler leurs
recettes. Ainsi, le commercial dont le bonus
est calculé sur un chiffre d’affaires annuel
peut le faire varier en plus ou en moins : il
lui suffit de demander à ses clients d’avan-
cer ou de retarder de quelques jours ou
semaines en fin d’année le paiement d’une
facture pour faire varier dans un sens ou
dans l’autre son bonus. Ses choix dépendent
de la manière dont il envisage son futur.
S’il sait son emploi menacé, il a tout intérêt
à anticiper ces paiements puisqu’un bon
résultat le protège dans l’immédiat du
licenciement. S’il envisage de quitter son
entreprise, il a également intérêt à gonfler
son bonus puisque cela augmente sa valeur
sur le marché du travail.
S’il est, à l’inverse, assuré de conserver son
emploi, il peut repousser ces paiements à
l’année suivante pour lisser ses revenus,
réduire ses impôts et diminuer la pression
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de la hiérarchie qui calcule les objectifs
futurs d’après les résultats passés.
Les contrats flexibles tendent donc à gon-
fler les résultats immédiats. C’est ce que
souhaitent les dirigeants qui doivent satis-
faire des actionnaires exigeants et éviter la
sanction du marché. Mais ces manipula-
tions déforment les données économiques,
réduisent la qualité de l’information sur les
résultats réels et exposent à des déconve-
nues. Les projets, budgets et anticipations
étant basés sur les résultats passés, si ceux-
ci sont artificiellement gonflés, les entre-
prises se donnent des projets trop ambitieux
qu’elles ne peuvent pas tenir alors que les
marchés financiers sanctionnent toujours
très vivement celles qui n’atteignent pas
leurs objectifs. Le turnover extrêmement
élevé des entreprises de la nouvelle écono-
mie a probablement participé au retourne-
ment de tendance de ces derniers mois : des
salariés que la fragilité de leur contrat de
travail incitait à anticiper les résultats, ont
favorisé la tendance à l’optimisme des
entrepreneurs. D’où des projections de
ventes trop ambitieuses qu’il était impos-
sible de réaliser. Ce mécanisme est particu-
lièrement pernicieux dans les activités en
forte croissance : bien loin d’être pondérés
par l’expérience, comme ce peut être le cas
dans les industries plus mûres, les progrès
enregistrés sont exclusivement attribués à
la progression naturelle du marché.

Les stratégies de compétences

Si les agents peuvent agir sur leurs salaires,
ils peuvent également contrôler leurs com-
pétences. Et ils n’hésitent pas à le faire. On
peut parler, à ce propos, de comportement
stratégique.
Le salarié que rien ne protège contre le
licenciement doit se mettre en situation de

retrouver rapidement un emploi dans l’hy-
pothèse où il perdrait le sien. Il est de son
intérêt bien compris de prendre en compte
sa valeur future sur le marché dans ses déci-
sions quotidiennes. Faut-il accepter une
mutation ? une transformation de son poste
de travail ? une formation ? quelle technolo-
gie nouvelle retenir ?… les occasions de se
poser la question sont multiples.
Chaque fois qu’il se pose la question, le
salarié peut être amené :
– à refuser des postes de travail trop spéci-
fiques qui n’ont pas de valeur sur le marché
ou des changements qui éloignent trop son
poste des normes couramment admises sur
le marché ;
– à privilégier, a contrario, les compétences
dont il pense qu’elles auront demain le plus
de valeur sur le marché. L’informaticien qui
se sait appelé à rechercher du travail recom-
mandera plus volontiers les « produits de
demain » à son entreprise que celui qui se
pense protégé contre tout risque. On remar-
quera que cela incite également au mimé-
tisme : l’émergence de standards réduit l’in-
certitude quant au futur. Même si j’ai une
préférence pour les produits d’Apple, je
recommanderai à mon entreprise l’achat de
matériels compatibles IBM parce que ce
sont ceux qui m’offriront demain les
meilleures chances de carrière. Les infor-
maticiens n’ont pas fait le succès de Micro-
soft parce que ses produits étaient de
meilleure qualité, mais parce que l’émer-
gence d’un standard leur promettait un mar-
ché du travail plus favorable.
Lorsque, à l’inverse, son contrat de travail
le protège contre les risques de licencie-
ment, le salarié peut accepter plus facile-
ment des modifications de ses compétences,
il abandonne plus facilement certains de ses
savoir-faire, modifie le périmètre de ceux
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qu’il possède, en acquiert de nouveaux. La
garantie de l’emploi apporte donc aux
entreprises une flexibilité interne qui donne
à la hiérarchie la possibilité :
– de construire des postes de travail qui cor-
respondent exactement à ses besoins,
– de faire évoluer ces postes en fonction des
changements de l’environnement.
Les entreprises qui offrent les meilleures
garanties d’emploi à leurs collaborateurs
sont souvent aussi celles qui utilisent des
compétences sans valeur sur le marché du
travail. Un conducteur de TGV est certai-
nement très qualifié mais ses connaissances
professionnelles et son savoir-faire sont
inutiles en dehors de la SNCF. On com-
prend dans ces conditions que celle-ci n’ait
d’autre choix que de former elle-même ses
conducteurs et de leur proposer des
contrats à très longue durée. La garantie de
l’emploi joue alors un double rôle : elle
incite les travailleurs à investir dans une
formation sans valeur marchande et garan-
tit à l’entreprise qu’elle récupérera ses
investissements dans la formation de ses
collaborateurs.
Lorsque l’entreprise ne peut pas offrir cette
garantie à des salariés qui doivent
apprendre des métiers spécifiques, elle se
heurte rapidement à des problèmes de com-
pétences et, donc, de qualité. Les difficultés
répétées des services publics britanniques
depuis leur privatisation viennent de là : les
contrats de courte durée que les entreprises
privatisées ont passés avec les pouvoirs
publics leur interdisent d’offrir une garantie
d’emploi à leurs salariés. Elles ne peuvent
attendre d’eux qu’ils investissent dans des
formations qui ne leur serviront à rien lors-
qu’ils se retrouveront sur le marché du tra-
vail. D’où la multiplication des incidents
liés au « facteur humain ».

Les limites de la spécificité

Si la spécificité des compétences présente
des avantages, elle a aussi des inconvé-
nients. On en citera ici trois :
– les salariés qui ne possèdent que des com-
pétences spécifiques ont beaucoup de mal à
retrouver du travail lorsqu’ils sont au chô-
mage, ce qui les incite à tout faire pour
obtenir par contrat la garantie d’un emploi à
vie dont on a vu, par ailleurs, qu’il présen-
tait des inconvénients,
– la spécificité des compétences rend prati-
quement impossible la mutualisation des
formations : incapable de construire des for-
mations professionnelles pour des marchés
trop étroits, l’appareil scolaire se spécialise
dans les formations initiales et dans les for-
mations les plus abstraites. La spécificité
des compétences si longtemps recherchées
par les entreprises françaises invite à relati-
viser les critiques faites au système sco-
laire. L’aurait-il même voulu qu’il aurait été
dans l’incapacité de former les salariés dont
les entreprises avaient besoin, – les entre-
prises qui développent des compétences
spécifiques là où des compétences géné-
riques feraient aussi bien l’affaire perdent
en compétitivité. Or, la spécificité appelle la
spécificité et les entreprises qui font ce
choix se trouvent de fil en aiguille condam-
nées à développer des outils propres alors
qu’elles pourraient trouver sur le marché de
quoi répondre à leurs besoins pour beau-
coup moins cher.
La spécificité a donc un impact sur la
conflictualité, sur les politiques de forma-
tion, sur le processus de division du travail
et de spécialisation. Elle se développe là où
le contrat de travail garantit expressément
l’emploi à vie, mais également là où l’étroi-
tesse du marché du travail le rend implicite.
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Lorsque le bassin d’emploi est trop étroit
les entreprises n’ont pas le choix : elles ne
peuvent se séparer de collaborateurs
qu’elles auraient les plus grandes difficultés
à remplacer.

8. Flexibilité interne vs flexibilité 

par le marché

On oppose en général la flexibilité aux rigi-
dités. On voit au terme de ces analyses,
qu’il n’y a pas une mais plusieurs manières
de créer de la flexibilité dans les organisa-
tions. On peut l’obtenir par des aller-retour
sur le marché du travail, comme on fait là
où il y a peu d’obstacles au licenciement,
ou par une certaine souplesse du contrat de
travail, comme là où la loi protège mieux
les salariés.
Cette seconde flexibilité, que l’on pourrait
appeler interne, n’a que peu à voir avec les
contrats flexibles puisqu’elle repose sur la
garantie de l’emploi. Elle présente de vrais
avantages. Elle donne au management des
marges de manœuvre tant pour optimiser
l’outil industriel que pour adapter le porte-
feuille de compétences de ses collabora-
teurs aux besoins changeants de l’entre-
prise. Elle permet :
– D’optimiser les ressources disponibles.
Lorsqu’une entreprise recrute un salarié,
c’est pour ses compétences, mais il arrive
fréquemment qu’elle n’ait pas de quoi l’oc-
cuper à plein temps pour ses seules compé-
tences. Elle est alors amenée à lui confier des
tâches annexes, complémentaires qui
demandent en général des compétences qui
valent moins cher que celles pour lesquelles
le salarié a été recruté. Encore faut-il qu’il
les accepte, ce qu’il n’a pas forcément inté-
rêt à faire s’il a pour seule perspective de se
retrouver sur le marché du travail. La situa-
tion est, naturellement, toute différente s’il

sait que son employeur ne peut le licencier
sans de solides motifs. Non seulement, il
peut accepter sans trop de risque pour sa car-
rière future, mais il a même intérêt à le faire :
sa flexibilité est en effet un signal de sa dis-
ponibilité, de sa capacité à s’adapter aux exi-
gences et contraintes de l’entreprise. Si
demain, les compétences pour lesquelles on
l’a initialement recruté n’ont plus de valeur,
on pourra continuer de l’employer à d’autres
tâches. Cette souplesse a, naturellement, une
limite : l’employeur paie le salarié au prix de
ses savoirs les plus rares. S’il utilise peu
ceux-ci l’entreprise paie très cher des tâches
de peu de valeur. Ainsi, lorsque l’on
demande à un spécialiste du marketing de
mettre tout à la fois en œuvre une connais-
sance fine (et rare) des techniques du marke-
ting et des outils bureautiques, comme Word
ou Powerpoint, on paie très cher les heures
qu’il passe devant ces logiciels. Le rôle du
management ou, à défaut, de l’organisateur
est d’éviter ces gaspillages.
– D’adapter l’organisation à l’environne-
ment, aux besoins et à la taille de l’entre-
prise. La variété des organisations dans des
entreprises qui font le même métier
témoigne de cette flexibilité. La polyva-
lence est beaucoup plus fréquente dans les
PME que dans les grandes entreprises qui
peuvent spécialiser les collaborateurs dans
leurs compétences les plus rares et confier à
des adjoints, moins bien rémunérés, les
tâches les plus banales. Le coût de la fonc-
tion tend à diminuer. On retrouve ainsi un
des mécanismes qui produisent les écono-
mies d’échelle.
– De créer de nouveaux métiers qui repo-
sent sur des combinaisons inédites de com-
pétences.
– Cette flexibilité interne facilite encore la
création de nouveaux métiers qui combinent
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des compétences éloignées. Ainsi voit-on
aujourd’hui se développer, chez les éditeurs
informatiques, des métiers de maintenance
téléphonique qui demandent des connais-
sances approfondies d’un domaine fonction-
nel (comptabilité, paie, achat, etc.), des
savoirs informatiques et des comportements
de service, combinaison qu’on ne trouve pas
sur le marché et qui n’intéresse donc pas
ceux qui sont appelés à y retourner rapide-
ment : connaître dans le détail le fonctionne-
ment d’un logiciel n’est pas un atout pour
qui souhaite retrouver un emploi de comp-
table. Ce pourrait même être un handicap :
pendant qu’il renseignait des professionnels,
le « télémainteneur » n’exerçait pas son
métier. Seule l’assurance de ne pas perdre
son emploi à la première occasion peut ame-
ner à accepter ce type de poste.
Cette flexibilité interne explique que soient
restées compétitives des entreprises que les
rigidités du marché du travail auraient du
condamner. On remarquera, à ce propos,
que les économistes si prompts à dénoncer
les effets des rigidités sur l’emploi se gar-
dent bien de critiquer leur impact sur les
performances des entreprises. Bien des
concepts nouveaux qui viennent aujourd’hui
des Etats-Unis ne sont que la redécouverte
de pratiques banales dans des économies qui
pratiquent la flexibilité interne. Pour ne
prendre que cet exemple, « l’empower-
ment » aujourd’hui très à la mode, n’est que
l’autonomie que pratiquent depuis long-
temps les entreprises qui vivent dans des
environnements où l’on protège l’emploi.
Mais cela ne veut pas dire que ces flexibilités
sont substituables. Elles n’ont probablement
ni les mêmes vertus ni les mêmes effets.
La flexibilité externe a sans doute accéléré
dans les années 1990 une modernisation de
l’industrie américaine qui a été beaucoup

plus lente dans les économies européenne. A
contrario, la flexibilité interne semble avoir
bien amorti le choc des taux d’intérêt sur des
entreprises françaises très endettées au début
des années 1980: il leur fallait modifier très
rapidement postes de travail et les méthodes
pour réduire les encours. Elles ont pu le faire
grâce au bon vouloir des salariés qui se
sachant protégés par leurs contrats n’ont pas
hésité à changer de métier. Le changement a
dès lors pu s’effectuer sans que s’enclenche
le processus brutal de destruction-création
d’entreprises que l’on rencontre si souvent
dans l’économie américaine.

CONCLUSION

Au tout début des années 1970, l’État a,
d’un même geste, renforcé la protection de
l’emploi des salariés bénéficiant d’un CDI
en créant des obstacles au licenciement et
favorisé le développement de nouvelles
formes de contrat de travail plus flexibles,
comme l’intérim. Les entreprises ont donc
pu organiser la flexibilité de deux manières
différentes : en faisant appel aux contrats
atypiques et en créant une flexibilité
interne. C’est cette deuxième piste qu’a
exploré cet article.
Il est apparu, au fil de ses analyses que bien
loin de rester inerte, le management a fait de
grands efforts pour adapter méthodes et
organisations aux comportements nouveaux
que suscitait une meilleure protection de
l’emploi. Bien loin d’être de surface, ces
aménagements ont souvent touché profond,
ils ont affecté le dessin des postes de travail,
la nature des relations hiérarchiques, les pra-
tiques du recrutement, voire les préférences
en matière de solutions informatiques…
Sans doute le management fait-il bien ce
travail d’adaptation puisque l’on ne voit pas
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que les mesures prises pour protéger l’em-
ploi aient systématiquement dégradé les
performances des entreprises françaises. Ce
qui ne veut pas dire que les réglementations
soient neutres et sans effet. On a vu que si
les freins au licenciement avaient plutôt
tendance à favoriser la productivité, l’im-
possibilité de licencier la détériore presque
toujours de manière significative.
Au regard de ces analyses, l’opposition
frontale entre les rigidités que la réglemen-
tation du marché du travail imposerait et la
flexibilité que le marché autoriserait se
trouve singulièrement nuancée. L’absence
de règlements n’a pas moins de consé-
quence sur les comportements des agents
économiques que leur existence.
On retiendra, en conclusion, de ces ana-
lyses les trois points suivants :
– le rôle déterminant du management dans
la transformation des organisations et des
méthodes pour concilier les objectifs éco-
nomiques de l’entreprise et son environne-
ment réglementaire,
– la place centrale du contrat de travail dans
la définition des organisations et des
méthodes de travail,
– la puissance des réglementations qui
expliquent les différences dans les méthodes
et les structures des entreprises bien plus
sûrement que les traditions nationales ou
culturelles auxquelles on fait si volontiers
référence : les choix du législateur sont plus
déterminants que la logique de l’honneur ou
l’héritage des marchands pieux.

Les relations sociales à la lumière 

des obstacles au licenciement

Les obstacles au licenciement ont-ils un
impact sur les relations sociales et la
conflictualité ?

La liberté de licencier devrait réduire la
conflictualité, les salariés mécontents
n’ayant le choix qu’entre la révolte silen-
cieuse et le départ volontaire. Rien ne pro-
tégeant plus les salariés, les directions d’en-
treprise peuvent être tentées de résoudre les
conflits en se séparant des plus engagés
dans la contestation. C’est bien ce qui se
passe. La conflictualité est, en général, plus
faible dans les pays qui ne protègent pas les
travailleurs. Mais elle n’est pas inexistante
et peut prendre des formes beaucoup plus
radicales. Il n’est pas rare de voir des sala-
riés se lancer aux États-Unis dans des
grèves qui menacent jusqu’à l’existence de
leur entreprise, ce qui ne se produit jamais
en Europe. On évoque parfois, pour expli-
quer ces comportements, des phénomènes
culturels. Ce n’est pas nécessaire. La seule
analyse de leur intérêt bien compris pour-
rait suffire à expliquer ces différences de
comportement. Les salariés européens res-
tant beaucoup plus longtemps dans leur
entreprise évitent ce qui peut raccourcir leur
carrière, à commencer par la destruction de
leur outil de travail ou la fermeture de leur
entreprise pour cause de faillite. Les
quelques cas de grèves violentes de 2000
ont, a contrario, montré que les Européens
n’hésitaient pas à détruire leur outil de tra-
vail, ou à le prendre en otage lorsqu’il ne
leur offrait plus aucune perspective.
On peut compléter ces analyses en insistant
sur le rôle des obstacles au licenciement
dans l’apprentissage du compromis. On a
vu que leur présence incitait le manage-
ment à engager le dialogue avec les colla-
borateurs. À force de gérer des conflits
individuels, les acteurs apprennent à dialo-
guer et à rechercher des compromis, ce que
ne font pas ceux qui peuvent régler toutes
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leurs difficultés par le licenciement. Le
manque de savoir-faire dans la négociation,
la volonté de ne rien céder jusqu’au dernier
moment pourraient ainsi favoriser des com-
portements radicaux dont se méfie qui a
une plus grande habitude du dialogue
social.
Ces explications sont séduisantes. Les
chiffres dont on dispose sur les durées
moyennes des contrats de travail invitent
cependant à la prudence. S’il est vrai que
les salariés conservent plus longtemps leur
emploi dans les pays qui ont réglementé les
licenciements, les durées observées dans les
pays qui n’en ont rien fait devraient égale-
ment inciter les salariés « à la raison ».
Quant au manque d’expérience du compro-
mis, on peut le traiter en confiant à des spé-
cialistes le soin d’organiser les négocia-
tions, comme l’ont fait les Québécois en
créant les médiateurs, ces spécialistes finan-
cés par l’État qui interviennent lorsque le
conflit paraît insoluble.
Les obstacles au licenciement ne suffisent
donc pas à expliquer les différences dans le
style des relations sociales. Ils peuvent
cependant renforcer des mécanismes liés à
l’organisation des relations sociales :
– la décentralisation des négociations que
l’on pratique aux États-Unis ou en Grande-

Bretagne met face-à-face le syndicat et
l’employeur. Les salariés ne peuvent
construire un rapport de force favorable
qu’en menant des grèves qui ont un impact
sévère sur les revenus de l’entreprise, c’est-
à-dire des grèves longues. Lorsque la négo-
ciation est centralisée (que ce soit au niveau
de la branche, comme en France ou en Alle-
magne, ou au niveau de l’État comme en
Europe du Nord), la durée de l’arrêt de tra-
vail importe moins que son extension : une
journée d’action qui entraîne des arrêts dans
une multitude d’entreprises vaut mieux
qu’une grève longue dans une entreprise
dans la mesure où elle facilite l’intervention
de l’État qui peut exercer une pression sur
les négociateurs patronaux ; 
– là où la décentralisation de la négociation
sociale domine, les règles se négocient au
niveau local, ce qui amène les organisa-
tions syndicales à contrôler de plus près les
conditions d’exécution du travail et donc à
affronter plus directement les employeurs.
Ce qui, soit dit en passant, devrait inciter
les partisans de la décentralisation des
négociations syndicales à la prudence :
bien loin de donner plus de liberté aux
employeurs, l’éloignement de l’État ouvre
aux organisations syndicales de nouveaux
champs d’intervention.
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