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Le travail comme vecteur de « compétitivité » ?
L’actualité nous le rappelle de façon récurrente : notre pays doit travailler à sa
« compétitivité », que ce soit celle de ses industries ou de ses territoires. Mais,
alors que cette « compétitivité » semble n’être conçue que sous l’emprise du
court terme et de la question des coûts, saurons-nous en élargir nos conceptions
pour mieux renouveler nos stratégies nationale et européenne ?

Depuis une vingtaine d’années, ce terme de « compétitivité », initialement réservé à la stricte sphère économique, a progressivement pris place dans l’ensemble
des réflexions stratégiques, secteurs public et privé confondus. Sous l’effet cumulé
d’une économie mondialisée, de la transformation des ressorts de l’action publique
et de l’appropriation et l’adaptation par le « politique » d’un vocabulaire managérial, c’est bien sous l’angle de la « compétitivité » que les atouts d’un territoire1
(Nation, région, collectivité…) sont souvent appréhendés. Concernant les entreprises
privées, ce terme est fréquemment associé à une logique de coûts (du travail, des
effectifs etc.) légitimant des restructurations présentées comme inéluctables face à
une pression externe concurrentielle. L’argument de la « compétitivité », avec
cette logique de rationalisation orientée, n’autoriserait les citoyens, salariés et autres
forces vives qu’à accuser réception de changements pensés de façon unilatérale et
faisant l’impasse sur leurs potentiels d’apports et de ressources au travail. Ce
serait donc réducteur voire simpliste de n’envisager la compétitivité que par les
coûts, de même que ce le serait vu sous le seul angle des investissements à réaliser
en matière d’équipements et d’installations industriels.
Le dynamisme d’un territoire repose essentiellement sur la capacité de ses
habitants et agents publics à susciter, enraciner et faire vivre des liens et synergies entre eux tous. Sur un site industriel, les ressorts essentiels de l’innovation,
de la R & D et de la gestion de projet sont à puiser dans la compétence collective
construite au fil du temps par les équipes en situation de travail. Ce ne sont là que
deux exemples, ceux d’atouts distinctifs susceptibles de fédérer les énergies et les
compétences autour d’un projet commun. Or, en étant au plus près du terrain, le
constat que nous faisons à l’occasion de nos entretiens avec nombre de salariés ou
agents est qu’ils vivent souvent des difficultés à contribuer au projet stratégique de l’organisation qui les emploie. Et ce, alors même que, par leur travail,
ils en sont des vecteurs essentiels.
Nous partageons avec d’autres acteurs internes et externes au monde de l’entreprise cette conviction acquise par l’expérience que la « qualité du travail » est
un facteur-clé de la performance. Il en va de même concernant l’amélioration de
l’efficacité et de la qualité du service public2 en tant qu’axes majeurs du projet de
modernisation de l’action publique, toutes deux étant à relier à la qualité du travail
public. Pour DS et O, « la qualité du travail » recouvre les caractéristiques du travail, son organisation, les conditions de sa réalisation au sens large du terme, qu’il
s’agisse d’autonomie au travail, des relations de travail, du soutien managérial, de
la reconnaissance du travail.
Or, pour diverses raisons, organisationnelles ou liées à la difficulté de structurer
un lien constructif entre l’expression sur le travail et la décision stratégique, cette
dimension est aujourd’hui peu traitée. Pour agir sur la qualité du travail, il faut
se donner les moyens de pouvoir en discuter. C’est un enjeu central pour les
années à venir mais aussi dès à présent, ne serait-ce qu’à travers la négociation
sociale en cours sur la qualité de vie au travail. Aussi nous vous proposons ici un
dossier qui esquisse quelques-unes de nos réflexions sur le sujet.
1) « La compétitivité, un mythe en vogue » par G. Ardinat, Le Monde Diplomatique, octobre 2012

2) Communiqué de presse du 1er ministre du 25 sept 2012 à propos du rapport « Bilan de la RGPP et conditions de réussite de
la réforme de l’Etat » IGA, IGF, IGAS, Sept 2012
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La parole, c’est la santé !
Du droit d’expression au devoir d’agir

Etablissement
public : Une «
journée sans
production» pour favoriser
la parole au service de
l’apaisement d’une situation
de tensions

Au moment de l’arrivée des
consultants, les alertes sont
nombreuses. Les agents de cette
unité de santé souffrent et le font
savoir: le CHSCT dénonce les
conditions de travail dégradées
tandis que les infirmières
multiplient les courriers critiques
vis-à-vis du management local.
Celui-ci exprime également son
malaise et son impuissance,
et tente d’apaiser la situation.
L’absentéisme prend de l’ampleur
et atteint des niveaux record. Bref,
la souffrance s’exprime, mais
tous les canaux convergent vers
le niveau régional, pris à partie
et sommé d’intervenir. Le tout
prend place dans un contexte
de réformes, l’établissement
public étant soumis à la RGPP
(Révision Générale des Politiques
Publiques) et héritant d’une
nouvelle Direction.
Pour tenter de construire les voies
d’une sortie de crise, DS et O
élabore un processus d’intervention qui vise à créer des espaces
d’échanges et de dialogue entre
les différents niveaux : entre le
management local et régional;
entre les différents métiers
constituant les équipes locales ;
entre le CHSCT et l’unité ; entre
les deux managers locaux (une
infirmière, un médecin). Chacun
peut ainsi s’exprimer, en présence
des autres, sur les différentes
causes du malaise, mais aussi
commencer à poser les jalons de
ce que pourraient être des pistes
de sortie, des priorités d’action.
L’intervention s’est achevée par la
co-organisation et la co-animation
(consultants / encadrants locaux
et régionaux) d’un séminaire rassemblant l’ensemble de l’unité au
cours d’une « journée de dialogue
professionnel » (sans production).
C’est au cœur de cet espace
collectif qu’ont pu être travaillées
les propositions, reprises par la
suite par le management régional
et local sous la forme d’un plan
d’action.

Les organisations du travail contemporaines sont le lieu de deux phénomènes
apparemment contradictoires : elles sont bruyantes au sens où les espaces de
communication apparaissent comme saturés, mais aussi très silencieuses. La
parole et les échanges, supports à la construction de liens sociaux, à la coopération, à la création collective ne trouvent visiblement pas les conditions qui
leur permettraient d’être vertueux. Comment comprendre ces contradictions ?
Alors que les Lois Auroux fêtent leurs 30
ans, ce dossier propose d’explorer cette
tension et ouvre des pistes pour créer les
conditions d’une expression sur le travail
qui puisse contribuer aux évolutions des
organisations.

De bruit(s) et de silence(s)
Ce « bruit » dont il est question ici n’est plus
seulement celui du machinisme industriel, mais
celui de la « modernité » incarnée notamment
par les ordinateurs et les dispositifs de gestion
(contrats d’objectifs, indicateurs, processus…).
Ces derniers occupent les esprits, mobilisent
les énergies, déterminent les rythmes et les
cadences de travail et laissent finalement peu de
place aux temps dits « improductifs » : temps
de l’échange, espaces pour penser, prendre du
recul, interagir, co-créer, se transmettre les
ficelles du métier, créer du lien etc.
Il s’incarne aussi à travers un trop plein de
communication, qu’il s’agisse de celle qui
descend pour accompagner les changements
d’organisation ou de celle qui remonte saturant
et débordant souvent les mêmes canaux. Ces
canaux pourraient permettre aux salariés et
aux managers surchargés, surtout s’ils sont en
pertes de repères et de sens et/ou pris sous le
feu d’injonctions contradictoires, de faire part de
leurs éventuels malaises au travail, mais aussi
de leurs observations, idées, suggestions quant
aux mesures d’amélioration de l’organisation et
des conditions de travail qui seraient, selon eux,
à privilégier par les décideurs.
Dans le même temps, on peut dans un certain
nombre de cas observer le phénomène inverse:
les organisations sont trop silencieuses. Alors
qu’« au bruit des machines » s’est ajouté avec le
temps le bruissement des claviers d’ordinateurs,
« le silence des hommes »1 pointé par J. Auroux
au début des années 1980 persiste voire
augmente dans certaines situations. Celui-ci
peut avoir différentes facettes, plusieurs sens
et interprétations possibles selon les contextes
et les situations de travail, il peut être :
- inhérent au manque de dialogue tout
simplement, ou plus précisément lié à
l’absence d’un dialogue constructif servant
les intérêts respectifs des parties prenantes.
Certaines instances peuvent en effet aujourd’hui
davantage ressembler à un jeu de rôles, un
recensement des actualités, qu’être tournées
vers la discussion sur les enjeux liés au travail.

Ce, dans des formats souvent courts en temps
et par des médias (plateformes collaboratives,
vidéo conférences…) qui peuvent aussi
contribuer à réduire les échanges à leurs seuls
contenus techniques ;
- un révélateur dans certains cas d’une
crainte de parler (pour se protéger soi et/
ou son emploi, ses prérogatives…), de se
confronter ;
- lié à l’absence d’interlocuteur (la « chaise
vide »), quand la prise de responsabilité par la
hiérarchie est vécue comme insuffisante ;
- relié, concernant certains services publics,
à une tendance à la déshumanisation des
organisations et espaces publics (quand
l’automate est souvent privilégié en lieu et
place des hommes) ;
- le résultat d’un a priori partagé ou
d’expériences négatives de difficultés à
dialoguer pour les différents acteurs d’une
organisation qui ne verraient donc pas, dans
les diverses instances, de potentielles voies
d’amélioration de la productivité globale, des
rapports sociaux, de la santé au travail etc.
Chacun
(Direction,
managers,
salariés,
représentants du personnel), dans ces
conditions, est susceptible de se plaindre de ne
pas être entendu, d’être incompris malgré les
efforts déployés de part et d’autre et l’existence
de dispositifs qui pourraient être utilisés comme
tels.
Car, en effet, des dispositifs existent. Les
lois Auroux ont tenté d’instituer un modèle
de démocratie sociale dans l’entreprise,
directement inspiré de la démocratie politique.
Elles reconnaissent aux salariés un « droit
d’expression » sur le contenu et l’organisation
du travail et toutes les actions susceptibles
d’être mises en œuvre pour améliorer les
conditions de travail. Le bilan de ces Lois,
récemment effectué par la CFDT, 30 ans après
leur mise en œuvre, est pour partie décevant.
Notamment,
l’élargissement
du
champ
des IRP aurait provoqué en parallèle
une institutionnalisation accrue de leur
fonctionnement ; en outre, le droit d’expression
des salariés serait peu utilisé dans les entreprises
et quand il l’est, il est souvent détourné de son
objet2.

Favoriser l’expression sur le travail
pour agir sur les organisations

Organisation
productrice de
services : des
entretiens de terrain à la
discussion au sein d’un comité
de direction national

- Plus d’un an après le gain par
cette entreprise de prestations
multi-services d’un nouveau
marché avec une administration
publique, DS et O est intervenu
pour analyser les facteurs psychosociaux de risque au travail
et les facteurs de ressources de
son personnel travaillant en milieu
carcéral (Cette structure dispersée
sur le territoire français a dû en
très peu de temps recruter un
grand nombre de collaborateurs et
développer ses offres de service).
Le commanditaire souhaitait,
notamment, une aide sur les
situations psychosociales les plus
délicates, permettant d’opérer une
distinction entre causes internes
liées à la politique de l’entreprise
prestataire et causes externes
liées à la relation avec le donneur
d’ordre.
DS et O a donc pu aller à la
rencontre des équipes et de leurs
managers, sur 3 sites différents,
l’un en région parisienne, l’autre
dans la région Nord, le troisième
en Limousin. Des distinctions
ont pu être opérées quant aux
contextes socio-historiques locaux,
des points transverses ont aussi
pu être dégagés sur les registres
organisationnels et managériaux,
particulièrement concernant les
ressources dont disposaient les
lignes managériales respectives
pour soutenir cette croissance
aussi du côté de la qualité de la
prestation.
Un lien a pu être établi entre
le local et la national avec la
contribution de la DRH. Le résultat
des entretiens réalisés localement
ont en effet pu être présentés
au sein d’un comité de direction
national, puis aux représentants
du personnel, des axes de
réflexion initiés et des pistes
d’action préfigurées.

Notre expérience dans les organisations nous
amène à des constats similaires : des espaces
d’expression qui avaient pu être institués dans
cette mouvance ont fini par être abandonnés.
Faute de temps et de volonté managériale de
les maintenir prioritaires sur les activités de
production ou par démotivation des salariés à
s’y rendre, compte tenu de l’absence d’effets
de cette parole libérée. Faute surtout d’une
réflexion sur les conditions à
réunir pour
apporter des réponses concrètes aux problèmes
soulevés : quel rôle est attribué à l’encadrement
de proximité dans les groupes d’expression ?
Comment les aider à préparer les réunions,
à faire remonter les problèmes partagés vers
le haut de la hiérarchie, et à construire les
réponses attendues ?
Mais ceci ne doit pas conduire à renoncer à
cet objectif qui n’a rien perdu de sa pertinence
et qui constitue un des enjeux de la nouvelle
feuille de route sociale du Gouvernement. C’est
d’ailleurs cette pertinence et ce besoin que
nous constatons régulièrement au cours de nos
interventions, notamment lorsqu’elles portent
sur les enjeux de qualité du travail : les salariés
des secteurs privés tout comme les agents de
la sphère publique attendent d’être écoutés et
entendus, d’être des acteurs reconnus dans
l’entreprise et de pouvoir bénéficier de lieux
de dialogue pour échanger et s’exprimer sur
leur travail et leur contribution. Il s’agit donc
de rendre possible de tels espaces, notamment
en accordant le temps nécessaire pour ce faire,
en considérant que ce temps est productif,
qu’il contribue à la performance en ce sens
qu’il est source de création, d’innovation, de
coopération, d’élaboration de la confiance etc.
Mais il s’agit aussi, et c’est là une condition sans
laquelle l’expression réalisée n’aura pas d’effets
durablement positifs sur le vécu au travail, ni
d’utilité perceptible aux plus hauts niveaux de
l’organisation, de tisser des liens solides entre
les matériaux issus de ces temps de discussion
sur le travail et les circuits de décision.

Du droit d’expression au devoir de
décision concertée
L’analyse des résultats de ce bilan mitigé est
complexe et multi-factorielle. De notre côté,
nous faisons l’hypothèse d’un maillon manquant
: si l’expression des salariés est nécessaire,
elle n’est pas suffisante à elle seule pour
produire les effets escomptés. L’expression
n’a de sens que si elle fait retour sur les
organisations du travail, si elle permet de
les questionner, de les faire évoluer, de peser
sur les fonctionnements en place. Elle appelle
le processus de décision. Autrement dit, «
l’ingénierie de la discussion »3 va de pair avec «
une ingénierie de la décision »4. C’est bien un des
risques identifiés concernant la multiplication
des démarches « risques psychosociaux ».
Encouragée par la réglementation du travail,
une ingénierie de l’évaluation a été déployée,

de multiples cabinets se sont attelés à fabriquer
des dispositifs plus ou moins sophistiqués
d’évaluation des risques, des niveaux de stress
etc., s’appuyant - par ailleurs plus ou moins sur une « expression des salariés ».
Au-delà des débats méthodologiques sur la
manière de s’y prendre, la question qui se
pose est bien celle du retour, du rebouclage
de la « parole » ainsi recueillie sur les modes
de répartition du travail, les cadences, les
objectifs et résultats attendus, les pratiques
managériales etc. Dans ce sens, le processus
de recueil des expressions pour alimenter des
décisions tournées vers l’action doit comporter
une étape de travail intermédiaire auprès des
salariés écoutés. C’est l’incontournable d’une
telle démarche. Un tel temps de travail sur
le matériau produit par l’intervenant n’a pas
simple vocation à faire retour en miroir de la
parole recueillie. C’est un véritable pont entre
l’écoute et l’action. A ce titre, elle ne peut
qu’engager tout le management de première et
de seconde ligne.
Le droit d’expression doit s’accompagner
d’un devoir d’action et celui-ci a d’autant plus
de chances de conduire à des fonctionnements
conciliant efficacité, bien être au travail, qualité
du travail, qu’il est issu de décisions concertées.
La décision d’agir elle-même, dans la
mesure où elle s’appuie sur les difficultés et
les suggestions exprimées par les acteurs de
terrain, requiert l’engagement des différents
métiers et des différents niveaux de la
chaine managériale.

1 ) « Jean Auroux, l’homme des lois », 2012, Entretiens avec Patrick
Gobert – Editions du 1er Mai.
«Donc je défendais [en 1982] le droit d’expression directe et
collective portant sur 2 thèmes centraux : d’abord le contenu et
l’organisation du travail ; ensuite la définition et la mise en œuvre
d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans
l’entreprise.»
2 ) Lois Auroux, 30 ans, Journée anniversaire organisée par la
CFDT le 11/09/2012
3 ) M. Detchessahar (coordonné par), 2009, Étude SORG, Les
déterminants organisationnels et managériaux de la santé au travail,
Université de Nantes, ANR.
4 ) Cf. Travaux réalisés dans le cadre de l’ITMD, Institut du Travail
et du Management Durable (Réseau APRAT – Association pour
l’Amélioration des Pratiques de Conseil)

CHANTIERS RÉCENTS
INDUSTRIE CHIMIQUE

ARKEMA
Dans le cadre d’un dispositif global de
prévention des risques, s’appuyant
notamment sur des observatoires
centraux et locaux du stress, DS et O
intervient chez ce leader français de
la chimie de spécialités, pour réaliser
des analyses des risques psychosociaux et faire des préconisations. Ces
interventions visent différents métiers et
établissements : métiers HSE (Hygiène
Sécurité Environnement); activité R
& D; activité Achats biens et services ;
métiers de la logistique/supply chain…
COLLECTIVITE - VILLE ET CU

Communauté
Urbaine de Nantes et
Ville de Nantes
En coopération avec Towards Conseil,
DS et O accompagne la mutualisation
des services RH de ces deux collectivités : après un diagnostic auprès de
l’ensemble des agents, la mission s’est
poursuivie par l’accompagnement de
l’équipe projet pour définir la nouvelle
organisation et gérer la transition. Un
premier bilan d’étape est en cours.
INDUSTRIES A RISQUES

INERIS
DS et O a mené une étude comparative de l’intégration des FOH (facteurs
humains et organisationnels) dans le
nucléaire, l’aéronautique et les installations classées. Cet historique identifie
les grands jalons réglementaires et institutionnels, les modèles de l’homme au
travail sous-jacent, ainsi que les principaux freins et leviers de cette intégration.
SERVICES

SODEXO
Plus d’un an après avoir emporté un nouveau marché au sein d’ une administration publique, DS et O est intervenu dans
cette entreprise de prestations multi-services pour analyser les facteurs psychosociaux de risque au travail et les facteurs
de ressources du personnel, travaillant
en milieu carcéral, en distinguant les
causes internes à la politique de l’entreprise prestataire et les causes externes
liées à la relation avec le donneur d’ordre.

Agence Urbaine
Accompagnement de la direction générale à la formulation de son projet stratégique par la mise en œuvre d’une
démarche participative : réalisation
d’un diagnostic partagé portant sur
les activités et missions, le périmètre
d’intervention, les liens aux adhérents, et réflexion stratégique à moyen
terme. (En collaboration avec Seenago)

Actualités DSetO

Zoom sur les 30 ans des Lois Auroux : l’expertise
technologique, au service du changement concerté
Le recours à l’expertise technologique est un nouveau droit des Comités d’Entreprise,
issu des Lois Auroux de 1982. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le
Comité d’Entreprise est informé et consulté « préalablement à tout projet important
d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir
des conséquences sur l’emploi ; la qualification, la rémunération, la formation ou les
conditions de travail ». (Articles L 2323-13 et L 2323-14 du code du travail). A cette
occasion, les élus du CE peuvent recourir à une expert technique.
Le financement de l’expertise revient à la Direction. A noter, cependant, une particularité:
le choix de l’expert est réalisé de manière conjointe entre l’employeur et les élus. Dès
lors, le recours à ce type d’expertise représente une modalité d’intervention visant un
changement concerté au service des parties prenantes.
Les objets investigués par le biais de l’expertise technologique sont de divers ordres
et ont évolué depuis la genèse de ce droit. Ils touchent à la pertinence des choix
techniques, la gestion du projet, les modalités de conduite et d’accompagnement
du changement, et l’évaluation des impacts organisationnels et sociaux induits par
l’introduction de nouveaux systèmes d’information, tels que les progiciels de gestion
intégrés, et touchant les RH (paie, gestion des temps, formation…), la comptabilité, la
logistique (gestion des stocks, des flux…) ou encore les ventes…
L’expertise technologique permet ainsi de favoriser la compréhension par les
salariés et leurs représentants, du projet, de ses enjeux stratégiques, économiques,
organisationnels et sociaux. C’est aussi l’occasion de rendre les élus acteurs en étant
force de propositions. La Direction doit aussi pouvoir ajuster, enrichir voire modifier la
déclinaison concrète dudit projet sur le plan de l’organisation du travail, des conditions
du déploiement, et de son accompagnement.

“DSetO accueille un nouveau consultant”
Bertrand Arnould a intégré DSetO cet été. Sociologue des organisations et auditeur en
psychologie du travail au CNAM, il vous dit quelques mots sur son arrivée et sur les
réflexions qui l’animent :
«Me voilà pour 9 mois chez DS et O, après avoir évolué près de deux ans dans un cabinet
« expert» de la « prévention des risques psychosociaux ». Une « prévention » qui n’a pu
que me questionner.
Peut-être celle-ci, pour faire durablement sens, devrait-elle davantage aider l’entreprise à
fonder son développement sur celui de ceux qui, par leur travail, portent l’accomplissement
de son projet ? Peut-être alors, serait-ce par une mise en débat d’abord et avant tout centrée
sur le travail, œuvrant au rapprochement des échelons stratégique et opérationnel, et donc
favorisant le dialogue social dans son acception la plus large, que l’entreprise pourrait se
retrouver mieux à même de tirer les leviers de sa performance de la valorisation de son
potentiel humain ?Ainsi, pour le consultant, s’agirait-il bien plus de contribuer à une mise en
synergie des équilibres complexes de l’entreprise, que de « mesurer un risque psychosocial».
Dès lors, son intervention se révèle un exercice délicat, qui gagne sans doute à être sans
cesse interrogé, challengé voire mis en cause. Je vais donc continuer à me questionner. Et
ma nouvelle équipe m’y aide bien activement !

Actualités consultables sur le site
internet (www.dseto.com)
Les vertus pour l’action des temps d’échanges entre
consultants (par JM Pilliard à l’ANACT le 11/09)
Jean-Marie Pilliard, Président-Directeur de DS et O, témoignait à l’occasion de la 1ère
rencontre inter-régionale du réseau de consultants de l’ANACT, le 11 septembre, de
l’intérêt du travail en réseau de consultants et notamment sur les problématiques
reliant performance globale et santé au travail... Pour lire la suite http://www.dseto.com/
Les-vertus-pour-l-action-des-temps

C’est la rentrée à Dauphine ...
C’est avec moult plaisir que consultants et consultantes de DSetO s’en vont reprendre
leurs interventions dans le master professionnel “Conseil et accompagnement du
changement” dirigé par Marc GLADY pour la réalisation du module “Intervenir dans les
organisations à mission de service public”... Pour lire la suite http://www.dseto.com/C-estla-rentree-a-Dauphine

Pour nous contacter :
✆ : 01 42 84 81 80 •  : 01 42 84 81 89
dseto@dseto.com • www.dseto.com
51, rue d’Alleray – 75015 Paris

