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La pause café est un moment privilégié dans la vie d’une entreprise.
Elle renforce la cohésion sociale, favorise la prise de recul dans les situations
de stress, permet de se ressourcer et de trouver des solutions rapides aux
interrogations dans le cadre de réunions informelles.

(1) Etude réalisée en France en 2011 auprès de 800 salariés – CHD Expert.
(2) PDM valeur FY 12 : AC Nielsen, N°1 en pénétration : Ipsos BHT Q2 2012.
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N°1 des ventes de café torréﬁé en France,
Carte Noire est la marque de café préférée
des Français.(2)

83

%

DES SALARIÉS
associent Carte Noire
à une pause café de qualité(1)

t6ODBGÏFOgrains, 100% Arabica, fraîchement moulu.
tUne gamme variée : classique, corsé, vériﬁé RainForest Alliance.
tLe label Excellence Vérifiée : 5 engagements majeurs pris par
Carte Noire et votre gestionnaire pour assurer un café d’excellence
en distribution automatique.
Retrouvez les gestionnaires partenaires sur www.cartenoire.fr/professionnel

LE TEMPS DE VIVRE PLUS FORT.
18/04/13 11:09
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1&1 MY W
Le site Web professionnel à concevoir soi-même. Idéal pour les entreprises et les indépendants !

Création intuitive de votre site :
Des centaines de designs attractifs au choix.
Avec textes et images proposés pour plus de
100 métiers.

Vous souhaitez donner une nouvelle vie
à votre intérieur ? PITIRANA DÉCO &
     
votre style et votre personnalité I

Modiﬁable à tout moment :
Adaptez les textes proposés ou copiezcollez vos propres textes, ajoutez vos
photos, changez de couleur et de
design, le tout directement en ligne.

1&1 Web Apps :
Des applications innovantes à
intégrer en quelques clics pour
enrichir votre site.

* Pour plus d‘informations, consultez les conditions détaillées sur 1and1.fr.
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W EBSITE

ESSAYEZ-LE

PENDANT
30 JOURS

*

Rendez-vous sur 1and1.fr/mywebsite

Site Web mobile :
Automatiquement adapté pour l’afﬁchage
sur smartphones et tablettes.
Traﬁc et visibilité :
Optimisez votre présence sur les
moteurs de recherche (outils de
référencement). Elargissez votre
réseau avec Facebook, Twitter,
YouTube...

Nom de domaine inclus :
Choisissez une nouvelle adresse
Internet ou transférez facilement
un nom de domaine existant.

0970 808 911
(appel non surtaxé)

1and1.fr
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É D I T O R I A L

Par Mathieu CÉCÉ
Directeur des rédactions

Économie verte :
rêve ou réalité ?
C

e mois-ci, nous consacrons un dossier très complet au thème de
l’économie verte. En évoquant ce sujet, il faut dire qu’il y a de quoi
s’y perdre. Malheureusement…
Face à la crise économique que le monde traverse, elle pourrait constituer
non pas une porte de sortie, mais une des solutions pour aller vers un
monde meilleur. Seulement l’économie verte est aujourd’hui victime de
son succès. Comme tous les secteurs qui peuvent représenter de bonnes
opportunités, certains n’hésitent pas à trop largement en profiter, et cela,
au dépend des consommateurs. Ces dernières années, nous avons tous, par
exemple, entendu parler de “greenwashing”. Et en effet, des marques n’ont
aucun scrupule et surfent très habilement sur la bonne vague. Certes, elles
sont prêtes à divulguer des informations, mais surtout pas trop. Il s’agit en
fait de mensonges par omission. Là encore, ne faudrait-il pas revenir à un
peu plus de transparence ? Car ce terme, très à la mode depuis quelques
semaines, est l’élément qui peut sauver l’économie verte. Il ne faut pas s’y
tromper : si les choses continuent ainsi, plus personne ne croira en elle
d’ici quelque temps.

“Peut-on
vraiment lier
l’économie
verte à une
économie
de marché
pérenne ?”

N’oublions pas que tout partait pourtant d’un bon sentiment : production
plus écologique, responsabilité sociétale des entreprises (RSE)… et j’en
passe. À l’heure actuelle, tous ces mots perdent peu à peu de leur valeur.
Alors l’économie verte est-elle un rêve ou une réalité ? Peut-on vraiment
la lier à une économie de marché pérenne ? Comment reconstruire son
image d’ores et déjà ternie ?... Ce sont à toutes ces questions que nous
avons tenté de répondre dans notre dossier. Je dis bien “tenté”. Car cet univers, très complexe, reste encore trop opaque. Il a assurément besoin de
revenir à des fondamentaux plus simples pour repartir de l’avant sur des
bases plus “propres”. Et c’est également à chacun d’entre nous d’en prendre
conscience.
Je vous souhaite une bonne lecture !

www.courriercadres.com
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ZAPPING ACTUALITÉS

D’après un sondage Ifop
pour la SNCF, 86 % des
Franciliens se disent prêts
à adapter leurs horaires de
travail si leur entreprise leur
permettait de les choisir,
dans le but d’éviter les heures
de pointe. 83 % jugent intéressant de demander aux
sociétés de permettre plus
de flexibilité à leurs salariés
en termes d’horaires pour
limiter la saturation dans
les transports en commun.
Pour 72 % des répondants,
face aux problèmes de transports en Île-de-France, les
pouvoirs publics doivent
investir davantage dans la
modernisation du réseau
(rénover les voies, remplacer
les rames, augmenter leur
capacité, etc.). Pour 37 %, il
faut inciter la population à
utiliser les transports en
commun en dehors des
heures de pointe grâce à
une tarification plus avantageuse en heures creuses.
74 % des personnes interrogées estiment que le problème de saturation des
réseaux de transport en commun en Île-de-France est
quelque chose qui affecte
leur quotidien de manière
importante.
■

Une majorité de femmes
considèrent l’activité comme
une source d’épanouissement, selon une enquête
Ipsos. C’est auprès de mères
actives de 30 à 40 ans que
“l’auto-déclaration” d’épanouissement est la plus unanime (75 %). Néanmoins,
l’épanouissement des autres
compte davantage pour elles
que pour les hommes : après
subvenir à ses besoins et être en bonne santé,
critères communs aux hommes et aux femmes
comme composantes pour réussir sa vie, les
femmes placent en 3e position le bien-être de
leur couple, alors que les hommes placent au
même niveau le fait d’avoir un emploi. Le
bien-être des enfants arrive en 5e position
pour les femmes, contre le fait de bien gagner
sa vie pour les hommes.
L’étude révèle que la conciliation vie professionnelle/ vie familiale repose encore majori-

tairement sur les femmes, ce
qui se fait ressentir dans leur
vie professionnelle. 72 % des
travailleurs pauvres étaient
des femmes en 2012. 36 %
des hommes estiment normal
de privilégier des pairs. De
leur côté, 61 % des femmes
pensent ne jamais pouvoir
entrer dans la hiérarchie.
Dans la sphère privée, 60 %
des hommes déclarent partager les tâches avec leur conjointe contre
seulement 29 % des femmes de 30 à 40 ans.
Enfin, la moitié des femmes considèrent
qu’avoir un enfant est pénalisant pour la vie
professionnelle. 20 % d’entre elles déclarent
avoir renoncé à une grossesse sur le court ou
le long terme au profit de leur emploi. C’est
un regret reconnu par plus d’un tiers d’entre
elles.
■

INSEAD : L’ÉCOLE DE MANAGEMENT LANCE À SINGAPOUR
UN MASTÈRE SPÉCIALISÉ EN FINANCE
L’Insead (école de management internationale) a annoncé le lancement de son
Mastère spécialisé en finance.
Cette initiative, élaborée l’an
dernier, a été mise en place
pour offrir aux professionnels
expérimentés (au minimum
quatre à six années dans leur
poste) du secteur financier
les compétences leur permettant de faire progresser leur
carrière et contribuer plus
largement à leur entreprise,
sans pour autant cesser de
travailler.
L’école lance ce programme
sur son campus Asie de Singapour, où quatre des cinq
modules auront lieu. Le
module restant rassemblera
les étudiants sur le campus
Europe de l’Insead en France.

10 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013
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TRANSPORTS
EN COMMUN :
LES FRANCILIENS
PRÊTS À ADAPTER
LEURS HORAIRES
DE TRAVAIL

PARITÉ : L’ACTIVITÉ PERÇUE COMME SOURCE
D’ÉPANOUISSEMENT PAR LES FEMMES

L’accent sur l’Asie est délibéré
et souligne l’importance croissante de la région pour le secteur de la finance.
■

Singapour - Rues animées
du quartier des affaires.

www.courriercadres.com
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francebleu.fr

France Bleu
audience record

8%

*

France Bleu remercie ses 4 238 000 auditeurs
quotidiens.* Avec 7,1% de part d’audience et
une des plus fortes progressions en un an,
France Bleu conforte sa relation de confiance
et de proximité avec ses auditeurs
* Sources Médiamétrie enquêtes 126 000, janv-mars 2012 / janv-mars 2013,
ensemble des 13 ans et plus, lundi/vendredi, 5 h-24 h.

43 radios locales dont la vôtre
FB mediam rebondir 200x267 indd 1

17/04/13 10:38
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ZAPPING ACTUALITÉS

GESTION DES TALENTS ET RESSOURCES HUMAINES,
DIFFICILE ÉQUATION

MANAGEMENT
HÔTELIER :
L’ÉCOLE LES
ROCHES
INTERNATIONAL
LANCE UNE
FORMATION

Les Roches International
School of Hotel Management
ouvrira une nouvelle formation en janvier 2014. Ce
Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management consiste
à préparer les élèves aux environnements multiculturels et
aux exigences de l’industrie
afin de les armer pour une
carrière internationale dans
l’hôtellerie. Les inscriptions
sont possibles depuis le mois
d’avril 2013 et seront limitées
à 30 étudiants.
Accrédité par le New England
Associations of Schools and
Colleges, cette formation d’une
durée de sept semestres sera
itinérante. Les étudiants pourront poursuivre leur cursus
en Suisse, en Chine et en
Espagne, avec initiations à la
culture et aux spécificités de
ces pays. Le tarif de la scolarité
s’élève à 139 175 euros.
■

77 % des professionnels des ressources
humaines ne savent pas de quelle manière
le potentiel de leurs salariés affecte les
résultats financiers de leur entreprise, selon
une étude de SHL, spécialiste de l’évaluation
des talents.
Moins de la moitié des sociétés interrogées
par SHL utilise des données objectives sur
les talents dans le cadre de décisions stratégiques.
Alors que les entreprises concentrent leur
attention sur des problématiques de
restructuration, de réduction des coûts et
de prise de position sur des marchés toujours plus compétitifs, les priorités RH en
2013 reflètent d’autres besoins comme
impliquer les talents (55 % des réponses)
et favoriser l’émergence des leaders (52 %)
pour mener à bien ce changement. Parmi
les autres priorités ont aussi été citées la

gestion de la performance (49 %), la planification de la main d’œuvre et l’analyse
des talents (43 %) et la formation (42 %).
L’enquête a été menée auprès d’environ
600 professionnels des ressources humaines
dans le monde entier.
■

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES :
DES ENVELOPPES EN BAISSE EN 2013
Dans son enquête spécifique
sur les Négociations annuelles
obligatoires (NAO), le groupe
de conseil en ressources
humaines Altedia rapporte
que 67 % des entreprises ont
précisé avoir une enveloppe
budgétaire en baisse par rapport à 2012. Elle s’élevait alors
à 2,5 % en termes de hausse
des salaires. 3 % des entreprises prévoient en revanche
de geler les rémunérations en
2013. Les secteurs les plus
concernés par ces baisses sont
l’industrie et la grande
consommation.
Sur l’ensemble des secteurs
d’activité, les budgets négociés
ou en cours de négociation
montrent une revue à la baisse
par rapport à la tendance
(2,35 %) annoncée en septembre 2012. Ainsi, les prévisions d’augmentation pour
2013 sont de 2,25 %.

12 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013

Au-delà des budgets d’augmentation, des mesures
complémentaires font l’objet
d’enveloppes spécifiques. Les
thèmes les plus récurrents
sont la revalorisation des
minima et des primes, la
réduction des écarts (bas

salaires, hommes/ femmes,
seniors…), la revalorisation
de la prise en charge par
l’employeur (mutuelle, transport, restauration…) et le
variable (primes collectives
et individuelles).
■

www.courriercadres.com
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CRÉATEURS D’ENTREPRISE :
GAGNEZ SIX MOIS DE COACHING HEC
28 % DES
FRANÇAIS
RECHERCHENT
UN EMPLOI SUR
LEUR TEMPS DE
TRAVAIL

* Sondage effectué auprès de 593 Français
du 7 au 27 mars 2013.

www.courriercadres.com

mois d’ateliers sur la création d’entreprise, de l’expérience des anciens HEC
grâce au coaching et de la
force du réseau de l’école.
À l’issue de cette période,
chaque candidat présentera
son entreprise devant un
jury qui désignera le lauréat.
Les candidats sont invités
à postuler avant le 31 mai
sur www.mercurehec.com.
■

ont créé leur entreprise
depuis plus de six mois
mais moins de trois ans et
qui ne sont pas issus d’une
formation du groupe HEC.
Les critères de sélection
sont l’innovation et la pertinence, la solidité financière, l’ambition et la personnalité de l’entrepreneur.
Les cinq entrepreneurs
sélectionnés après étude de
leur dossier de candidature
bénéficieront pendant six

LVMH ET EADS : EMPLOYEURS PRÉFÉRÉS
DES ÉTUDIANTS FRANÇAIS
Universum a publié le “Top
100 des employeurs préférés
des étudiants français – Édition 2013”. LVMH et EADS
restent leaders. Cette année,
34 160 étudiants des grandes
écoles et universités françaises
ont participé à l’élection.

Chez les étudiants en commerce/ management, c’est
LVMH qui arrive en tête pour
la 8e année consécutive. EDF
fait la plus forte progression
entre 2012 et 2013 chez les
commerciaux et gagne 13 places, se classant ainsi 56e.

Pour la 12e année consécutive,
EADS est l’employeur préféré
des étudiants ingénieurs/ IT.
Colas fait la plus forte progression auprès de cette population en prenant 18 places
pour atteindre la 53e place.
En outre, l’aérospatiale et la
défense confirment leur
attractivité chez les futurs
ingénieurs. Les entreprises
du secteur continuent leur
hausse dans les classements
auprès de cette cible.
■

© Jordan Tan / Shutterstock.com

Une enquête* du site de
petites annonces Vivastreet
montre que 28 % des personnes interrogées cherchent
un emploi sur leur temps de
travail, parmi elles 73,4 %
consultent les annonces et
59,5 % vont jusqu’à y répondre.
Selon l’enquête, près de
37,8 % des Français disent
répondre à leur portable au
travail au cas où il s’agirait
d’un appel d’un employeur
potentiel. Sinon pour 38,4 %
des personnes interrogées, le
moment le plus propice à la
recherche d’emploi est en
semaine et plus particulièrement le lundi matin
(65,7 %). Ils ne sont que 3 %
à le faire le week-end. À noter
que pour 25,6 % des Français,
il a fallu postuler à plus de
50 offres avant de trouver
un emploi. Et près de 42 %
des recruteurs répondent
rarement voire jamais aux
candidatures qu’ils ont
reçues.
■

La quatrième édition du
Prix Mercure HEC Booster
(ancien prix Management)
est lancée. Celui-ci vise à
promouvoir les valeurs
entrepreneuriales de l’enseignement HEC, en partenariat avec Mazars, la
Caisse d’Épargne et UBS.
À la clé, six mois de coaching HEC à gagner.
Le concours s’adresse aux
entrepreneurs qui exercent
leur activité en France, qui

COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013 - 13
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ZAPPING L’INTERVIEW DU MOIS

PIERRE
KOSCIUSKO-MORIZET
“Je crois plus à la carotte
qu’au bâton”
Pierre Kosciusko-Morizet, PDG de PriceMinister, et executive director Rakuten
Europe, depuis le rachat de son entreprise par le groupe japonais, nous livre son
regard sur le management et sur l’entrepreneuriat en France.
Propos recueillis par Aline GÉRARD

Pouvez-vous nous retracer votre
parcours et ce qui a conduit
à la création de PriceMinister ?
J’ai fait HEC dont j’ai été diplômé
en 1999. J’avais créé pendant ma
dernière année d’école une société
qui s’appelait Visualis. Elle faisait
du conseil en distribution avec
une technologie qui permettait de
compter les gens qui entraient et
sortaient d’un espace donné.

“Les gens plein de certitudes
ne nous intéressent pas.”
Cela n’a pas fonctionné, donc j’ai
fermé la société au bout d’un an
en payant les dettes et en perdant
l’argent que j’avais mis. Je suis
ensuite parti aux États-Unis pour
Capital One. J’étais tout jeune
diplômé. J’ai eu la chance d’arriver
dans cette entreprise qui fait du
crédit à la consommation alors
qu’elle commençait à vraiment se
mettre à l’Internet. J’ai dirigé làbas une équipe d’analystes crédit

14 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013

de 60 personnes. Je suis arrivé au
bon moment au bon endroit. Et
puis j’ai décidé de rentrer en France,
en juillet 2000, pour monter PriceMinister, après un an chez Capital
One. Nous avons créé la société
en août 2000 et nous avons ouvert
le site en janvier 2001.
Votre première expérience
entrepreneuriale s’était soldée
par un échec, cela ne vous
a pas freiné ?
C’est naturel de le penser, mais la
manière dont cela s’est fait a été
finalement pour moi l’occasion
d’apprécier la création d’entreprise.
Après je n’ai eu de cesse de chercher
à recréer une boîte.
En fait, j’avais même goûté à l’entrepreneuriat avant mon expérience Visualis, à l’occasion d’un
stage entre mes deuxième et troisième années d’école. Au Vietnam,
j’avais rejoint un Français qui montait une entreprise. Il venait de
démarrer et cela m’a donné envie
de faire de même. Il se trouve
pour la petite histoire que je l’ai
recroisé ensuite et que j’ai investi
dans son entreprise il y a deux

ans. C’est une boîte qui est principalement en Chine, qui fait du
Facility Management. Elle compte
maintenant 15 000 salariés, c’est
assez impressionnant. Une fois
que l’on a goûté à la création d’entreprise, on y retourne.
Est-on tout de même plus
prudent ?
Certains sont traumatisés et ne
montent plus jamais d’entreprise.
Moi, j’ai eu la chance de ne pas
l’être. En revanche, la leçon que
j’en ai tirée, c’est que je n’étais pas
un loup solitaire. Je trouve que ce
n’est pas très marrant et surtout
pas très efficace, car on ne met pas
en commun de compétences. J’ai
donc eu l’idée de départ. En
revanche, je suis tout de suite allé
chercher des associés en partageant
le capital avec eux, parce que je
savais (et je le pense toujours), que
tout seul cela aurait été très difficile.
Je n’aurais probablement pas réussi.
Je suis allé chercher des compétences très complémentaires aux
miennes. C’est ce qui a permis de
démarrer rapidement avec des gens
qui étaient vraiment bons.

www.courriercadres.com
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“J’aime mon
pays et j’ai
choisi de ne pas
partir.”

L’autre enseignement était de ne
pas être en B to B, mais en B to C,
pour ne pas dépendre seulement
de quelques clients. Sur Visualis,
il n’y avait qu’un seul fournisseur
de technologie. En plus, comme
je n’avais que des entreprises
comme clients, il fallait faire beaucoup de commercial… et ce n’est
pas ce qui m’amuse le plus. Quand
j’ai créé PriceMinister, l’une des
choses qui m’a plu dans l’idée, c’est
que les clients étaient à la fois

www.courriercadres.com

acheteurs et vendeurs. Je ne dépendais donc ni de quelques acheteurs,
ni de quelques fournisseurs.
Vous qui étiez aux États-Unis,
vous avez décidé de rentrer
en France pour créer. Pourquoi
ne pas rester dans cet eldorado
de l’Internet ?
C’est l’une des choses qui me gêne
dans l’ambiance actuelle en
France. Ce qui me peine ce n’est
pas tellement de voir des gens

qui ont gagné beaucoup d’argent
partir (car au fond, quand il s’agit
de retraités, s’ils ont gagné beaucoup d’argent c’est qu’ils ont sans
doute créé beaucoup d’emplois),
mais c’est de voir des jeunes qui
partent. Et surtout des jeunes qui
partent en disant qu’ils ne reviendront pas !
À l’époque, je voyais encore la
France comme une terre ouverte
à l’entrepreneuriat. Je me sentais
et je me sens toujours très fran- u

Vous avez, dans une interview
accordée à Rue89, indiqué
qu’au départ vous étiez
tétanisé par les licenciements,
ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. Faut-il en
conclure que vous êtes passé
du côté des patrons sans
scrupules ?
Non, je ne suis pas passé du
côté obscur de la force ! Mais
disons qu’au début, j’étais très
naïf. Quand on est jeune, on
pense que les gens sont comme
nous. Tous les matins, je viens
au bureau en courant. Mais il
y a des gens qui n’aiment pas
bosser, qui dès qu’ils ont un
petit mal de tête passent trois
jours au lit, qui parfois en plus
mettent de la mauvaise
ambiance donc empêchent les
gens qui veulent bosser de le
faire. Pour moi, cela n’existait
pas. Quand je voyais des gens
qui n’étaient pas heureux, je
leur disais il faut que tu sois
heureux, nous allons essayer
de te changer de job, nous
allons te faire une formation…
je m’acharnais comme cela
jusqu’au jour où j’ai réalisé
qu’il y avait des gens qui étaient
simplement malheureux dans
la vie et malheureux dans leur
job. Dans une boîte comme la
nôtre, il faut des gens qui
aiment leur job, nous sommes
dans un travail trop prenant,
trop excitant pour que l’on
puisse se permettre d’avoir au
milieu des gens qui n’aiment
pas cela. Il y a des personnes
qui aiment la routine, être dans
des process, ne pas se remettre
en question… elles peuvent être
très bien dans certains jobs
mais nous ne les avons pas chez
nous. J’ai appris à être plus dur
à ce sujet, et finalement c’est
mieux pour tout le monde.
Ce type de message est-il
compris par les équipes quand
on travaille dans une start-up ?
Franchement, il n’y a aucun
problème. Le problème c’était
quand on gardait les mauvais.
Nous sommes très exigeants,
nous avons des gens qui sont
globalement très bons. Quand
ils bossent beaucoup et qu’ils
ont à côté d’eux quelqu’un dont
ce n’est pas le cas et que nous
continuons à être sympas avec
lui en essayant de trouver des
solutions, à un moment ils ne
comprennent plus. Ce qu’il faut,
c’est être cohérent.
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ZAPPING L’INTERVIEW DU MOIS
çais. J’avais beau aimer les ÉtatsUnis, je me sentais plus à l’aise à
entreprendre chez moi. En outre,
l’Hexagone avait un retard technologique sur les États-Unis. C’est
vrai qu’aujourd’hui, ce serait peutêtre différent. Si j’étais un jeune
diplômé, j’irais peut-être travailler
en Asie, probablement à Singapour,
Hong-Kong ou Shanghai, alors
que dans les années 2000, il y
avait encore une bonne énergie
entrepreneuriale en France qui
démarrait fort.

u

Quelles qualités
recherchez-vous chez
les cadres ?
Nous avons essentiellement
des cadres chez nous, une
large moitié. Pour nous, le
plus important, c’est l’envie
d’apprendre et la capacité
à le faire. En fait, nous
sommes dans un métier
qui bouge très vite, il n’y a
jamais de certitudes. Les gens
plein de certitudes ne nous
intéressent pas. Typiquement,
nous n’attachons pas
beaucoup d’importance
aux études. Ou alors
uniquement dans leur
dimension de tête bien faite
qui permet aux gens d’avoir
envie d’apprendre. Nous ne
recherchons pas de savoirs
particuliers mais plutôt un
état d’esprit : l’envie
d’apprendre, l’envie de se
remettre en cause et l’envie
de travailler en équipe, avec
les autres. Quelqu’un qui n’est
pas dans l’ambiance d’une
boîte peut avoir un impact
très négatif.

On a beaucoup parlé du
mouvement des Pigeons, dont
vous avez fait partie.
Avez-vous eu le sentiment d’être
entendu ?
Pas du tout. Toutefois, les Assises
de l’entrepreneuriat viennent
d’avoir lieu et les conclusions me
paraissent intéressantes. Ce que
l’on va voir, c’est si le gouvernement
aura le courage politique de les
faire passer ou non. Ces conclusions
remettraient la France, non pas à
un niveau comparable à nos voisins
européens, mais à un niveau qui
ne serait pas complètement dissuasif. Si l’on en reste aux conclusions de la loi de finances d’il y a
six mois, cela veut dire que l’on dit
aux entrepreneurs d’aller entreprendre ailleurs. En tout cas, j’attends de voir. Si le gouvernement
fait passer ces conclusions, cela
veut dire qu’il a le courage de
reconnaître qu’il a fait une erreur
et ce serait une force. Ce serait
très positif !
Êtes-vous toujours mobilisé
sur le sujet ?
Oui, j’aime mon pays et j’ai choisi
de ne pas partir, je trouve cela
normal d’ailleurs. Mais j’ai envie
d’être dans un pays où il y a des
entrepreneurs. En plus, j’investis
beaucoup. À un moment, s’il n’y
a plus d’entrepreneurs en France,
cela va être un problème. Non
seulement cela va me priver de
mon activité favorite qui est l’investissement, mais cela va surtout
priver la France de beaucoup
d’emplois.
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Justement, pourquoi avoir monté
le fonds Isai et que finance-t-il ?
Il y a deux fonds. Le premier que
nous avons créé il y a trois ans
s’appelle Isai Développement. Il
finance des start-up qui démarrent.
On investit en moyenne 1 million
d’euros dans des boîtes qui ont en
général de six mois à un ou deux
ans d’existence. Nous arrivons relativement tôt dans la société et
nous aidons à la développer le plus
vite possible en apportant des compétences autour de la table. Il y a
70 entrepreneurs du Web qui ont
investi, dont les fondateurs de
PriceMinister, mais aussi certains

“Nous verrons
si le gouvernement
a le courage
de faire passer
les conclusions
des Assises de
l’entrepreneuriat.”
d’AuFéminin, VentePrivée, Boursorama, SeLoger, etc. C’est un vrai
réseau qui peut vraiment aider les
entrepreneurs. L’idée est d’être
sélectif car nous avons reçu en
2012, 1 500 dossiers. Et en
moyenne nous faisons 3 ou 4 investissements par an. Nous voulons
soutenir relativement peu de sociétés pour vraiment les aider et
passer du temps avec elles.
Nous avons un deuxième fonds
qui s’appelle Isai Expansion, que
nous avons créé il y a un peu moins
d’un an. Il investit dans des sociétés
qui sont un peu plus mûres, qui
sont déjà rentables mais qui ont
besoin de fonds pour faire des
acquisitions, racheter des sociétés
similaires ou un peu plus petites
qu’elles. C’est une belle aventure,
nous prenons beaucoup de plaisir
à faire cela.

Vous avez vendu PriceMinister en
juin 2010 à Rakuten. N’avez-vous
pas eu peur de perdre de votre
pouvoir ?
Quand on vend, on perd du pouvoir, et même tout le pouvoir quand
on vend complètement. J’ai tout
vendu et mon actionnaire demain
peut me dire qu’il n’a plus besoin
de moi. En même temps, il était
important pour nous de rester
après la vente pour accompagner
l’entreprise. Nous avons signé un
contrat sur cinq ans, où nous
sommes très autonomes dans la
gestion de PriceMinister. Au
moment de la vente, nous étions
sept associés-fondateurs. Nous
sommes tous encore là, et ce au
moins jusqu’à la fin des cinq ans.
Ensuite, nous verrons, chacun fera
ses choix.
On parle beaucoup de la méthode
Rakuten. De quoi s’agit-il et estce que cela a vraiment bouleversé
les modes de fonctionnement
dans l’entreprise ?
Il y a une partie qui est un peu la
méthode japonaise en général.
Après il y a les spécificités de
Rakuten. Globalement, nous
sommes dans une logique de
management où il y a beaucoup
de reporting chiffré. Nous étions
déjà très orientés chiffres chez
PriceMinister donc cela ne nous
a pas beaucoup perturbés, au
contraire. Et puis, il y a une vision
très long terme, Rakuten veut
apporter quelque chose à la société.
Cela peut paraître un peu théorique, mais Hiroshi Mikitani, le
fondateur, possède toujours la
moitié de l’entreprise qui est cotée
en bourse et pèse 14 milliards de
dollars. Il a déjà fait une belle fortune, il n’est donc pas là pour
gagner plus d’argent, mais pour
réaliser sa vision. Nous ne sommes
pas là pour optimiser le bénéfice
du trimestre prochain, mais pour
être le plus haut possible dans 10
ou 20 ans. Cela change beaucoup
l’intérêt du job au quotidien, car
finalement, c’est une logique entrepreneuriale. Quand on crée une
boîte, on se projette à 10 ou 20
www.courriercadres.com
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Qu’est-ce que cela change dans le
quotidien des salariés ?
PriceMinister est-elle devenue
une société à la japonaise ?
Il y a pas mal de petites choses
qui sont différentes et qui à la fin
ont un impact. Tous les lundis
matin, par exemple, nous faisons
une réunion qui s’appelle l’Asakai.
Nous la réalisons avec tous les
salariés et je leur présente les chiffres de la semaine passée - nous
sommes très transparents -, les
objectifs que l’on a atteints, ceux
que l’on n’a pas atteints, les
quelques grandes tendances de
l’Internet, etc. Et puis, dans ces
choses qui nous viennent directement du Japon, nous avons tous
désormais un badge avec notre
nom et notre photo. En deux ans,
nous sommes passés de 150 à 250,
ce qui est pas mal. Avec ces badges,
on apprend ainsi plus vite le nom
des gens.
N’y a-t-il pas là-dedans un côté
un peu formel ?
Je n’aimais pas du tout cela au
début, je me suis dit que ce n’était
pas une bonne idée. En fait, on s’y
est tous habitués, et je pense que
nous sommes tous contents de
l’avoir. Au début, cela faisait un
peu bizarre, un peu administratif,
cela ne faisait pas très start-up.
Mais ce qui compte, c’est que nous
restons une boîte très jeune, ou
cela bouge très vite...
Ensuite, ce qui change dans l’organisation de travail, c’est que tous
les matins chaque équipe fait un
meeting pour les objectifs de la
journée, les challenges de chacun,
etc. Chacun échange beaucoup sur
ses propres challenges, sur les difficultés qu’il va avoir dans la journée
ou les jours qui viennent. C’est
assez nouveau, parce qu’en France
on fonctionne moins en équipe.
Et pour moi, c’est quelque chose
d’assez efficace et sympa. Ce qui
change aussi, c’est l’ouverture internationale. Nous avons racheté une
www.courriercadres.com

société en Espagne, une société
en Angleterre, une autre en Allemagne, nous commençons à avoir
un peu de mobilité internationale
des salariés. Nous aimons tous ça,
c’est l’avantage d’être dans un
groupe international.
Quelle est votre propre vision
du management ?
Je suis pour un management très
participatif et je suis pour donner
le plus d’autonomie possible aux
gens. Si je schématise, je crois plus
à la carotte qu’au bâton. La carotte
peut être financière mais elle est
surtout, je pense, dans l’autonomie
et le fait d’être content de ce que
l’on fait. J’essaie au maximum de
motiver les gens en leur donnant
des responsabilités importantes.
Ce sont mes principes et ce sont
aussi ceux de Rakuten. C’est une
logique de forte exigence, mais de
forte autonomie pour que les
talents puissent s’exprimer. Il s’agit
de donner le droit à l’erreur, de
favoriser la prise de risques, ce
n’est pas complètement naturel
en France parce que nous avons
tendance à être assez procéduriers.
Nous essayons de casser un peu
cela.
Comment fait-on pour durer
dans ce domaine très mouvant ?
Il faut que l’organisation de l’entreprise soit tendue vers l’innovation et donc vers la remise en
question permanente. Il faut que
chacun soit curieux, mais que l’entreprise soit curieuse aussi. Il faut
pousser les barrières hiérarchiques
et que les gens sentent que l’on
est contents quand ils remettent
les choses en question. Ce qui veut
dire valoriser la prise de risque et
donc l’échec. Nous le vivons au
quotidien dans le fait que nous
sommes tout le temps en train de
lancer de nouveaux projets, de tester des choses, de revenir en arrière
si ce que nous avons a testé n’a
pas marché pour essayer autre
chose. C’est très fort chez nous.
L’idée est aussi que l’innovation
peut venir de tout le monde et pas
seulement de certaines équipes.

© Nathalie Seroux

ans, et l’on se dit que l’on va essayer
de changer le monde, toutes proportions gardées.

Pierre Kosciusko-Morizet, executive director Rakuten Europe, et Hiroshi
Mikitani, fondateur du groupe japonais.

“Nous ne sommes pas
là pour optimiser le bénéfice du
trimestre prochain, mais pour
être le plus haut possible dans
10 ou 20 ans.”
Est-ce qu’aujourd’hui, vous vous
dites que vous avez envie de
passer à autre chose ? Quels
pourraient être vos projets
futurs ?
Aujourd’hui, je n’ai pas envie d’autre
chose. J’ai pour principe de faire
ce que j’ai envie de faire, mais je
me pose des questions pour plus
tard évidemment. Le champ est
très ouvert. Si je devais faire autre
chose à ce jour, ce serait de l’investissement. Je le ferais encore plus
qu’aujourd’hui, car c’est quelque
chose de passionnant. Cela permet
de revivre cette phase très existante
qui est celle du début des entreprises. Et puis il y a aussi cette
idée de se sentir utile. Après, peutêtre que je remonterai une entreprise. Actuellement, je ne suis pas
sûr d’en avoir envie. Peut-être que
je ferai du caritatif ou plutôt de la
musique… Je m’autorise tout ! ■
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ZAPPING POINT DE VUE

Réussir l’innovation en France :
dix propositions de l’Association
des Centraliens et du Medef
© Hermance Triay.

L’Association des centraliens et le Medef soumettent 10 mesures pour lancer,
en France, le pari de l’innovation. Le Centralien Alain Villemeur, docteur en économie
et professeur associé à Paris Dauphine, en résume la démarche et la nécessité.
Par Alain Villemeur,
docteur en économie
et professeur associé
à Paris Dauphine.

“La prise
de risque des
innovateurs
et des
entrepreneurs
doit être
fiscalement
reconnue.”

L

’innovation est au cœur
des politiques pour relancer l’économie française
et redresser sa compétitivité comme le montre
le “Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi” présenté par le Premier
ministre en novembre 2012. Un
large débat public est en cours,
par exemple au travers des Assises de l’enseignement supérieur
et de la recherche ou des Assises
de l’entrepreneuriat. Il devrait se
traduire par des projets de lois à
soumettre au Parlement. C’est
le moment de prendre les décisions qui s’imposent compte tenu
de la gravité de la situation.
Dès 2010, l’Association des Centraliens, alarmée par le déficit
d’innovations dont souffre notre
pays, a créé un Think Tank Innovation dont les travaux se sont
conclus en fin 2011 par la publication d’un ouvrage définissant
Les 8 priorités de l’innovation.
De son côté, le Medef, conscient
de la nécessité de nouvelles politiques, a également initié une
importante réflexion sur le système d’innovation. Désormais,
l’Association des Centraliens et
le Medef œuvrent ensemble pour
mobiliser les entreprises et les
ingénieurs sur ce véritable défi.
UN MANQUE DE GOÛT
POUR L’INNOVATION

Les nombreux dispositifs mis
en œuvre ces dernières années
jouent un rôle positif, que ce soit
les pôles de compétitivité, le cré-
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dit impôt-recherche ou encore
le statut de jeune entreprise innovante. L’effort de R&D des entreprises est certes en légère hausse
mais est toujours très éloigné de
celui des entreprises allemandes.
Les pôles de compétitivité ont
multiplié les recherches collaboratives entre les universités et
les entreprises, mais elles débouchent sur trop peu de brevets et
de créations de start-up. Le financement par le capital-investissement souffre actuellement avec
des fonds divisés par deux en
2012. Les réformes structurelles
déjà faites peinent à donner des
résultats faute d’une culture de
l’innovation suffisamment partagée et d’un financement plus
solide et s’appuyant largement
sur le secteur privé.
SOUTENIR LA COMPÉTITIVITÉ

Sur ces deux axes, notre pays a
besoin d’une profonde transformation. Dans ce contexte, les deux
associations ont tenu un forum
le 19 février 2013 réunissant plus
de 300 personnes et débouchant
sur 10 propositions majeures permettant d’accélérer cette transformation. Précisons en quelquesunes.
La culture de l’innovation et celle
de l’entrepreneuriat, intimement
liées, doivent s’ancrer dans les
enseignements secondaires et
supérieurs, tandis que les enseignants-chercheurs des universités
(et grandes écoles) doivent se
préoccuper du transfert de savoir
pour les entreprises. Le soutien

aux pôles de compétitivité doit
être amplifié pour ceux qui débouchent sur de nouveaux produits
et de nouvelles entreprises, porteurs de futurs emplois.
Les chercheurs-entrepreneurs et
les PME doivent bénéficier de
commandes publiques de R&D
orientées vers des produits de
rupture, à l’image d’un dispositif
public américain (Small Business
Innovation Research) reconnu
comme très performant. Les business-angels, qui jouent un rôle
irremplaçable dans la phase très
risquée d’amorçage technologique, doivent être systématiquement consultés par les universités
et les pôles de compétitivité. Enfin,
et non des moindres, la prise de
risque des innovateurs et des entrepreneurs doit être fiscalement
reconnue et ne plus être désavantagée par rapport aux autres pays
européens ou par rapport à la
rente immobilière.
En définitive, l’enjeu du débat est
la mise en œuvre d’une vraie politique de l’innovation dont le socle
réside dans les dix propositions
qui sont autant de conditions
nécessaires pour le redressement
de notre compétitivité.
■
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ZAPPING LE SONDAGE DU MOIS

Plus d’un cadre handicapé sur deux

victime de discrimination
Dans chaque numéro, la rédaction de Courrier Cadres vous propose de découvrir
les résultats d’un sondage* exclusif portant sur une thématique précise de la vie
des cadres. Ce mois-ci, nous nous penchons sur la question du handicap dans
l’entreprise.
1- Pour la troisième année consécutive, Courrier Cadres a interrogé les cadres sur leur perception
du handicap et sur la façon dont
cette question est gérée dans leur
entreprise. L’étude de ces résultats, année après année, révèle
de légères avancées. Toutefois, il
convient de souligner que parmi
les répondants lors de cette édition 2013, 23 % sont eux-mêmes
en situation de handicap (contre
19 % en 2012) dont 75 % ayant
une reconnaissance administrative auprès de la Commission
des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (les autres
ne l’ayant pas demandée) et 64 %
actuellement en poste.
Ces chiffres sont largement supérieurs aux 6 % de personnes
reconnues dans l’ensemble de la
population active**. Outre le fait
qu’une meilleure connaissance
du sujet fait incontestablement

Avez-vous déjà été témoin
de propos ou d’attitudes
discriminatoires envers une
personne handicapée
durant votre carrière ?
Oui
Non

67,75 %
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32,25 %

sauter bon nombre de préjugés,
ces données soulignent également
un réel besoin de témoigner chez
les premiers concernés… et mécaniquement, un intérêt moindre
chez les autres.
2- 65 % des répondants à ce sondage indiquent qu’il y a des personnes en situation de handicap
dans leur entreprise ou chez leur
ancien employeur pour les demandeurs d’emploi. 13 % l’ignorent
et plus de deux cadres sur dix
assurent qu’il n’y en a pas. Difficile
pourtant lorsque l’on est salarié,
même manager, de pouvoir affirmer avec certitude que ses collègues ou collaborateurs ne sont
pas concernés. En effet, rien
n’oblige un salarié à en parler et
80 % des personnes handicapées
ont un handicap non visible. Seuls
2 % par exemple sont en chaise
roulante***. Rien d’étonnant donc
dans le fait que près de six cadres
sur dix surévaluent les handicaps
visibles. Deux sur dix pensent
même qu’ils représentent plus de
40 % des handicaps.
3- Les cadres restent bien
conscients des discriminations
que vivent les collaborateurs handicapés dans le monde de l’entreprise : 67 % s’accordent pour
dire que les personnes en situation
de handicap sont victimes de discrimination au travail et 81 %
reconnaissent que le handicap
ralentit l’évolution de carrière.

4- D’ailleurs, parmi les cadres
eux-mêmes dans cette situation,
54 % déclarent qu’ils ont déjà
été victimes de discrimination
dans leur carrière. Toutefois, seuls
21 % se sont retournés contre
leur employeur. La longueur des
procédures et les difficultés pour
trouver des preuves matérielles
freinent souvent les personnes
concernées.
5- Quoi qu’il en soit, malgré une
prise de conscience, le manque
de connaissance du handicap
se fait encore sentir. Si près de
neuf cadres sur dix considèrent
que les travailleurs handicapés
ne sont pas moins performants
que les autres, 64 % pensent
encore que certains secteurs ne
peuvent accueillir de travailleurs
handicapés. Cet argument souvent cité par nombre d’employeurs traduit une vision erronée du handicap et surtout de
la multiplicité des formes qu’il
revêt. Si tous les métiers ne peuvent s’accorder avec tous les
handicaps, même dans le cadre
d’aménagements, il n’y a pas de
secteur qui ne puisse accueillir
de collaborateurs handicapés.
A contrario, les cadres ne perçoivent pas correctement leur
niveau de formation. Pour plus
de six sur dix, ces personnes ne
sont globalement pas moins
diplômées que les autres. En
réalité, si 10,3 % de la population
a un niveau Bac + 3, ce taux est
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considèrent que “c’est parfaitement applicable, si l’on s’en donne
les moyens”, 44 % que “c’est applicable, mais que les entreprises
ne peuvent pas tout et qu’il faut
aussi travailler sur la formation”.
16 % estiment que c’est “inapplicable, mais que cela oblige les
employeurs à agir et permet de
financer les différentes aides” et
enfin, 4 % que “c’est inapplicable
et que c’est encore un moyen de
faire payer les entreprises”.
7- Afin de changer le regard de
la société en général sur cette
question, le fait d’avoir plus d’enfants handicapés dans les écoles
classiques est cité en tout premier
lieu (46,4 %) par les répondants,
devant une meilleure représentativité dans le monde politique
(26,2 %), un renforcement de la
loi et des pénalités financières
(14,1 %) et une forte présence
dans les médias (13,4 %).
■
de seulement 1,8 % chez les personnes handicapées***. La nécessité pour les entreprises d’être
proactives en matière de sourcing
et de formation n’est donc pas
intégrée.
6- Côté actions justement, seuls
43 % des répondants indiquent
que leur entreprise a mis en place
une politique d’intégration des travailleurs handicapés (27 % l’igno-

rent). 70 % considèrent qu’eux et
leurs collègues ne sont pas suffisamment préparés et formés pour
accueillir une personne handicapée
dans leur service.
À noter également que 53 % ne
pensent pas que la discrimination
positive soit la bonne solution.
En ce qui concerne l’obligation
d’emploi de 6 % de collaborateurs
handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés, 32 %

Aline GÉRARD

Si vous souhaitez
participer à nos sondages,
n’hésitez pas à vous rendre
chaque mois sur
www.courriercadres.com,
rubrique Carrière.

* Le sondage a été réalisé par Courrier Cadres
du 4 au 10 avril sur la base d’un échantillon
de 524 cadres.
** En 2008, sur 41 millions de personnes
âgées de 15 à 64 ans, 6 % disent avoir une
reconnaissance administrative de leur
handicap leur ouvrant droit au bénéfice
de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés (OETH).
Source : Insee, mise à jour en janvier 2012.
*** Source Agefiph : étude Les stéréotypes
sur les personnes handicapées parue en 2011.

Quels sont, selon vous, les principaux freins à la bonne intégration d’une personne
en situation
de handicap dans le monde du travail (3 réponses possibles)
22,62 %

32,14 %

Le besoin d’adaptation du poste, le manque d’accessibilité 60,11 %
La discrimination, les préjugés 40,46 %
Le manque de préparation et de formation des salariés 40,08 %
Les difficultés pour le travailleur handicapé à exercer certaines tâches 39,89 %
La gêne : le handicap est un sujet tabou 31,11 %
Le risque d’absences répétées du salarié en situation de handicap 21,56 %
Le faible niveau de qualification des personnes en situation de handicap 11,07 %
Le manque d’informations des pouvoirs publics auprès des entreprises 10,88 %
La peur de la maladie 10,11 %
Autre

www.courriercadres.com

2,29 %
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ZAPPING ZOOM SUR

La Rochelle :
une niche à PME

La Rochelle attire pour son charme maritime. Mais trouver un poste cadre
y relève du défi. La ville regorge de PME et TPE qui ne nécessitent pas
forcément de fonctions encadrantes. Et les places occupées ne se libèrent
pas : le Rochelais fraîchement
arrivé tend à ne plus vouloir
partir. Il est néanmoins possible de se différencier par ses
compétences techniques.
Par Chloé GOUDENHOOFT

F
“L’immobilier
coûte cher
du fait de
l’attractivité
de la ville.”

lanquée en bord de mer,
La Rochelle offre un
cadre de vie agréable.
Mais la capitale de la
Charente-Maritime ne
se contente pas d’être une ville
balnéaire. Grâce à son campus
universitaire dynamique, elle
s’anime toute l’année, et pas seulement pour la saison estivale.
La ville compte notamment le
Groupe Sup de Co, l’EIGSI (École
d’ingénieurs en génie des systèmes industriels), un IUT et un
lycée hôtelier. En matière d’emploi cadre, le tableau se révèle
plus nuancé. Première raison,
il s’agit d’une ville de taille
moyenne : elle compte moins de
80 000 habitants. Sa situation
géographique la confine ensuite
sur un bout de terre. “La ville est
un peu excentrée car elle s’avance
sur l’Atlantique, reconnaît MarieChantal Luzineau, chargée de
communication à la chambre
de commerce et d’industrie. Il
manque une autoroute Saintes,
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Bordeaux pour développer l’économie.” Concernant son activité,
la ville s’appuie principalement
sur un grand réseau de petites et
moyennes entreprises. “90 % des
sociétés sont de petites tailles.
La Rochelle compte au final
peu de grandes entreprises avec
un encadrement conséquent.”
Quelques grandes sociétés y ont
néanmoins installé un de leur
site. Parmi les plus importantes,
La Rochelle compte Rhodia pour
la chimie spécialisée, ou encore
le constructeur Alstom (voir encadré page 24). “Il s’agit du plus
gros employeur du bassin”, précise
Vincent Massé, manager exécutif
chez Michael Page pour la région
Sud-Ouest.
NAUTISME, NUTRITION
ET INNOVATION

Le nautisme s’est longtemps
démarqué comme le fleuron économique de la ville. “Le secteur
reste un des gros employeurs du
fait de la proximité de la mer,

poursuit Vincent Massé. Il comprend une centaine d’entreprises
à La Rochelle et dans ses alentours, dont des grosses structures
telles que Dufour-Yachts (voir cicontre), Fountaine-Pajot, ou
encore les chantiers navals de La
Rochelle dans un secteur similaire. Le nautisme est à l’origine
de plus de 2 500 emplois directs.”
La ville organise d’ailleurs chaque
année un salon international
du nautisme à flot, le Grand
Pavois, qui se déroule fin septembre. Mais depuis 2011, le secteur souffre de la crise économique. “Les bateaux se vendent
moins, souligne Vincent Massé.
Beaucoup de sociétés en pâtissent.”
L’activité de la ville demeure
sinon assez diversifiée. Le secteur
de l’agro-santé et de la nutrition
est aussi plutôt bien représenté.
Le spécialiste de produits bio et
naturels Léa Nature y a implanté
un site pour les productions santé,
alimentaires et cosmétiques. “Sur
un total de quinze postes identifiés

www.courriercadres.com
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au niveau du Groupe (pour tous
les sites), cinq sont potentiellement
au statut cadre dans le domaine
commercial, dont un est déjà
pourvu”, indique Mireille Lizot,
directrice de la communication
institutionnelle. Les laboratoires
Lescuyer, spécialistes de la micronutrition, ont également un site
dans le département, à Aytré,
situé à quelques kilomètres de
La Rochelle. Cette ville accueille
aussi une usine de fabrication
d’entremets au lait de la société
Senoble, “Le spécialiste du café
et de la distribution automatique
Merling, également installé à La
Rochelle, est en croissance. La
société a été créée par un ancien
professionnel du rugby. Elle
affiche un effectif de 300 personnes environ.” Aussi, la ville se
positionne bien sur les métiers
qui concernent l’innovation. “Ioltech Pharma, par exemple, travaille sur les implants intraoculaires.” Le tourisme, enfin, reste
une activité intéressante de la
ville. “Mais il s’agit là aussi de u
www.courriercadres.com

© Jean-Marie Liot

“Un cadre débutant
peut s’attendre
à un revenu annuel
entre 28 000
et 32 000 euros.”

DUFOUR-YACHTS : DES REMPLACEMENTS DE CADRES RÉGULIERS
La Rochelle a longtemps été
une grande ville de l’industrie
nautique, mais le secteur fait
les frais de la crise
économique. Créée il y a plus
de quarante ans, la société
Dufour-Yachts, spécialiste
de construction de bateaux
à voile de 10 à 15 mètres,
compte 480 collaborateurs.
Si l’essentiel des effectifs est

constitué d’ouvriers pour
la fabrication, l’entreprise
comprend entre 20 et 25
cadres. “Nous avons deux
types d’encadrement, précise
Salvator Serio, l’actuel
président. Il y a d’une part
des cadres techniques pour
la fabrication. Ces postes
concernent plutôt la
conceptualisation des bateaux,

les méthodes de production,
la mise au point de projet.
D’autre part, il y a toute la
partie commerciale classique.”
Concernant le recrutement,
la période n’est pas des plus
propices. Néanmoins, la
direction souligne que des
remplacements de postes
cadres sont disponibles de
manière assez régulière.

COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013 - 23

P022-025_CC_071_Mise en page 1 16/04/13 15:57 Page24

ZAPPING ZOOM SUR
LA ROCHELLE
u petites unités. Il n’y a pas de
grandes industries hôtelières
comme à Paris”, insiste MarieChantal Luzineau.

CONGRÈS
INTERNATIONAL DE
LA CHIMIE VERTE

“Le secteur du
nautisme reste
un des gros
employeurs.”

DES POSTES TECHNIQUES
PAS FORCÉMENT VALORISÉS

Sans être le bassin d’emploi le
plus attractif du Sud-Ouest, la
ville présente des postes techniques intéressants. Les profils
recherchés concerneront donc
plutôt des cadres riches d’une
certaine expertise ou d’un savoirfaire technologique. “Le niveau
d’étude exigé reste assez élevé,

© Yves Ronzier

Du 21 au 24 mai, La
Rochelle accueillera le
deuxième symposium
international “Chimie verte,
carbone renouvelable et
écoprocédés” à l’espace
congrès de la ville.
L’objectif de cette édition
vise à élargir le champ
d’investigation entamé lors
de la première rencontre
de Poitiers qui s’est
déroulée l’année dernière.
L'événement devrait
rassembler d’éminents
scientifiques des secteurs
privés et publics impliqués
dans le domaine de la
chimie verte. Le congrès
valorisera les actions et
résultats les plus innovants
pour une utilisation
rationnelle des biomasses.
Six grands domaines
seront abordés : la
conversion des biomasses
cellulosiques, la conversion
des huiles végétales et
dérivés, la valorisation de
coproduits (matière,
intentionnelle et inévitable,
créée au cours du même
processus de fabrication et
en même temps qu'un
produit principal), déchets
et le recyclage, la
conception d’écoprocédés,
les matériaux catalytiques
dédiés pour ces procédés
innovants incluant des
matériaux biosourcés, et
l’impact environnemental.
Les spécialistes de la
chimie verte américains
Paul Anastas et John
Warner seront notamment
présents. Plus
d’informations sont
disponibles sur le site
www.isgc2013.com.

commente Vincent Massé. Le problème, c’est que le salaire ne suit
pas forcément. Un cadre débutant
peut s’attendre à un revenu
annuel entre 28 000 et 32 000
euros, contre une moyenne nationale située entre 33 000 et 35 000
euros. Il faut dire aussi que le
Sud-Ouest n’est pas la région qui
paye le plus.” En conséquence,
ceux qui possèdent les compétences adéquates ont tendance à
aller voir ailleurs. D’une certaine
manière, cela crée des opportunités. Mais la beauté du cadre
de vie de La Rochelle se répercute

Alstom : 163 recrutements en 2012
Ouvert en 1918, le site
rochelais d’Alstom
compte aujourd’hui
1 376 collaborateurs.
“L’effectif se compose
à 38 % de cadres, à
34 % de techniciens
et à 28 % d’ouvriers”,
spécifie Pierre Gyselink,
directeur des
ressources humaines.
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Spécialisée dans la
conception et la
fabrication de systèmes
d’ensembles
ferroviaires (TGV,
tramway), l’entreprise
recrute des cadres pour
différentes fonctions :
gestion des appels
d’offres et des projets,
ingénierie de

développement
d’études, testing,
validation, achats,
puis sur tout ce qui
concerne le suivi
après la sortie des
équipements et les
fonctions support liées
au pilotage. “En 2012,
nous avons anticipé sur
nos besoins en effectif

et avons recruté 163
collaborateurs en CDI,
dont 58 au statut de
cadre. Comme nous
sommes sur une
activité de projets, nous
avons pour l’instant
atteint une stabilité
dans le recrutement.
Ce sera plus calme sur
la période à venir.”

www.courriercadres.com
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sur les prix. “L’immobilier coûte
cher du fait de l’attractivité de la
ville”, souligne Marie-Chantal
Luzineau. Autour de 3 500 euros
le mètre carré de l’ancien en septembre 2012, selon les Notaires
de France. La question du salaire
ne se néglige donc pas.
Autre frein à l’embauche, la ville
connaît un turnover quasi-nul.
“Une fois que les gens sont installés à La Rochelle, ils ne bougent
plus ! souligne Vincent Massé.
Les entreprises le reconnaissent.
Cela leur pose problème à elles
aussi parce que, du coup, leurs
effectifs se renouvellent moins
souvent.” À l’échelle de son cabinet, Vincent Massé compte 7 à
10 postes cadres à pourvoir pour
une année sur les deux villes de
La Rochelle et de Rochefort.
Quand bien même un cadre parvient à trouver un emploi dans
ce petit paradis au bord de l’Atlantique, il se confronte au problème de faire venir son conjoint.
“Les actifs qui rejoignent leur
partenaire ont du mal à se placer,
surtout quand ils viennent de
villes plus grandes, indique
Marie-Chantal Luzineau. L’association Conjoint Friendly a
même été créée pour résoudre ce
problème (voir interview)”.
Une solution pour trouver un
emploi tout en bénéficiant du
cadre rochelais consiste sinon...
à prendre sa voiture. Située à
environ 35 kilomètres de La
Rochelle, la ville de Rochefort
comporte quelques entreprises
attrayantes. “Sogerma, filiale
d’EADS, emploie plus de 2 000
personnes dans l’aéronautique
et recrute beaucoup”, remarque
Vincent Massé. Une autre possibilité serait de chercher du
côté de Niort, mais la ville se
situe à 63 kilomètres et possède
un tissu économique plus rural
qu’industriel. “Cognac compte
aussi quelques PME, mais il faut
déjà une heure de route pour s’y
rendre.”
■

www.courriercadres.com

“Mettre en relation
des professionnels”
Conjoint Friendly a été créée en 2009
pour favoriser l’intégration
professionnelle de cadres qui ont rejoint
un conjoint à La Rochelle.
Katia Wozniak, la présidente, explique
l’utilité de cette association.
Katia Wozniak, présidente de Conjoint Friendly.

Qui peut bénéficier des services
de Conjoint Friendly ?
Les cadres arrivés à La Rochelle pour
rejoindre un conjoint travaillant déjà
sur place. Il faut être arrivé dans la ville
il y a moins de trois ans. L’idée consiste
à faciliter l’intégration sociale de ces
professionnels nouveaux venus. Souvent,
ces cadres proviennent de villes plus
grandes et d’un bassin d’emploi plus
large. Le tissu économique de La Rochelle
se constitue essentiellement de TPE et
de PME. Cela ne correspond pas toujours
à leurs compétences ou à leurs attentes.
Ces personnes n’ont aucun réseau et
se sentent souvent isolées.
Proposez-vous concrètement
des offres d’emploi ?
Le but de l’association consiste plutôt
à mettre en relation des professionnels.
Les membres de l’association qui ne sont
plus en recherche active se sont intégrés
à l’économie de la ville et peuvent être
au courant des postes disponibles. Nous
restons en veille pour transmettre
l’information à qui en a besoin si une
offre se présente.
Quelles missions organisez-vous
pour accompagner ces nouveaux
arrivants ?
Nous proposons des sessions d’entretien
d’embauches avec des professionnels de
l’association et des ressources humaines
de la ville, pour travailler sur les attentes
locales. Les RH regardent aussi le projet
de la personne, et voient s’il y a besoin
de réajuster ou non. Nous négocions
aussi des partenariats avec des acteurs
locaux ou avec des grands groupes pour
favoriser les échanges. Par exemple,

nous pouvons remettre le CV d’un cadre
directement au dirigeant concerné. Cela
ne garantit pas qu’il obtiendra un poste,
mais il aura au moins l’assurance que le
document a été remis entre les bonnes
mains. Nous aidons ainsi ces personnes
à se faire connaître. Si elles souhaitent
rencontrer directement les recruteurs,
venir par le biais d’une association peut
faciliter les rencontres.
Avec quelles entreprises êtes-vous
en contact ?
Alstom, Léa Nature, Rhodia... ces
entreprises participent notamment
parce que le problème du poste du
conjoint peut freiner un recrutement
intéressant. Nous sommes aussi en
contact avec la Maison de l’emploi et
Multicibles, un cabinet de recrutement.
Quels avantages ces cadres
peuvent-ils mettre en avant ?
Comme à La Rochelle, il s’agit
de structures relativement petites,
les sociétés sont intéressées par
des compétences qu’elles ne
trouveront pas sur place. Des
profils atypiques ou pointus auront
de quoi se faire apprécier.
Pour en savoir plus :
www.conjointfriendly.fr
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ZAPPING LIVRES par Mathieu CÉCÉ
KNOWLEDGE
MANAGEMENT EN
ENTREPRISE
ACCOMPAGNATEUR
EN RH
Ce livre, programme pour apprendre
l’accompagnement, propose un ensemble
de repères pour agir en tant que professionnel responsable, réflexif et autonome
et devenir un accompagnateur en ressources humaines qui saura développer
son style personnel à partir de quatre
dimensions :
- Faire travailler l’accompagné sur
ses enjeux,
- contenir son cheminement,
- questionner pour problématiser,
- favoriser la construction de réponses
propres à l’accompagné.
Ce référentiel d’activités est issu d’analyses
de pratiques en situation d’accompagnement de coaching en individuel, de
coaching d’équipe, de missions de consultant et de médiateur.
L’ouvrage s’adresse à ceux qui veulent
intervenir dans les organisations en tant
que consultants, coachs ou médiateurs.
Il intéressera également tous les professionnels qui travaillent dans les ressources
humaines : DRH, dirigeants, managers,
cadres et chefs de projets.
■

Accompagnateur en RH de Michel Vial, Armand
Mamy-Rahaga, Annie Tellini aux éditions
De Boeck. 130 pages, 22 euros.
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Pour les entreprises, le challenge d’aujourd’hui est
d’évoluer aussi vite que le monde qui les entoure.
Le Knowledge Management associe les deux
axes essentiels de toute activité : pérennisation
et développement du business.
Cet ouvrage décompose le processus du Knowledge Management, en commençant par la réalisation d’une cartographie des connaissances.
Vient ensuite l’application des méthodes de l’ingénierie des connaissances et du développement
Knowledge Management en
d’activité.
entreprise de Virgile Lungu
Dans l’esprit de son premier livre Learning Manachez Gereso Édition (collection
L’essentiel pour agir).
gement System pour l’entreprise, l’auteur aborde
176 pages, 23 euros.
la gestion des connaissances au service de l’entreprise en passant de la théorie à la pratique
avec la présentation d’une situation d’entreprise.
Le Knowledge Management n’est pas un énième outil miracle de gestion
RH, mais bien une philosophie, un état d’esprit, qui se traduit par un plan
concret pour l’entreprise d’aujourd’hui et de demain.
■

FRANCHISE,
LE GUIDE COMPLET
2013
Grâce à la franchise, de plus en plus de
Français osent entreprendre. Avec plus
de 60 000 points de vente franchisés et
plus de 1 500 réseaux, elle ne cesse de
se développer pour répondre aux nouvelles tendances. Un succès mérité pour
cette formule gagnante qui résiste bien à
la crise en France comme à l’international.
Réalisé par un spécialiste de la franchise,
ce guide pratique vous accompagnera
efficacement dans votre aventure commerciale, économique et assurément
humaine.
L’ouvrage vous donnera toutes les clefs
pour :
- Comprendre les mécanismes gagnants
de la franchise,
- identifier et bien choisir son réseau,
- monter un projet attractif,
- comprendre et franchir avec succès
les étapes du parcours de sélection
mutuelle,
- étudier votre contrat,
- préparer votre nouvelle vie de
franchisé,
- développer votre réseau.

Franchise, le guide complet 2013 de François
Simoneschi, Éditions Express Roularta.
514 pages, 29 euros.

Pour maximiser vos chances de réussir
votre projet en franchise, ces conseils
judicieux sont fondés sur 230 témoignages de professionnels, experts de la
Fédération française de la franchise
(FFF), franchiseurs, franchisés et institutionnels.
■
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ZAPPING AGENDA par Innocentia AGBE

FORUM EMPLOI HANDICAP
À MARSEILLE

Jobekia, site d’emploi dédié à
l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap, organise le 16 mai à Marseille son forum emploi. C’est
l’occasion pour les personnes
handicapées et les entreprises
qui recrutent de se rencontrer.
Jobekia compte sur la présence
de nombreuses sociétés comme
Orkyn’, Rexel, Orange, Areva,
Norauto, Darty, Club Méditerranée, RCBT, Décathlon, etc. Les
candidats qui le souhaitent pourront aussi bénéficier de séances
de coaching collectif et de conseils
personnalisés (CV, lettre de motivation, recherche d’emploi et préparation à l’entretien d’embauche).
L’événement aura lieu de 9h à 16h
au Parc Chanot.
Plus d’informations :
http://www.jobekia.com/
forums-emploi/596-forumemploi-handicap-a-marseillele-jeudi-16-mai.html
24 HEURES POUR L’EMPLOI

La 6e édition du salon “24 Heures
pour l’Emploi” aura lieu le 23 mai
au stade du Hainaut à Valenciennes. Une cinquantaine d’entreprises qui recrutent et d’organismes de formation seront
présents. Les sociétés sont issues
de divers secteurs comme la
grande distribution, l’industrie,
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en organisation de salons de
recrutement Job Rencontres, et
accueillera cette année un espace
dédié aux métiers de la relation
client.
Pour en savoir plus :
http://www.jobrencontres.fr/
salon-recrutement-forumemploi/carrefour-des-carrierescommerciales
la banque et l’assurance, le commerce, l’informatique, etc. Plus
de 1 000 postes sont à pourvoir.
L’entrée est gratuite. Le salon
est organisé par la société L4m
(Looking for mission), détentrice
des droits d’exploitation du site
www.l4m.fr, dédié au recrutement dans la région Nord-Pasde-Calais. À noter que l’entreprise
organise également des salons
de recrutement à Lomme, Dunkerque, Saint-Amand-les-Eaux,
Lille et Amiens.
Plus d’informations :
www.48h-emploi-formation.com
CARREFOUR DES
CARRIÈRES COMMERCIALES

Le carrefour
des carrières
commerciales
revient pour
une 68e édition le 30 mai
prochain à l’espace Champerret
à Paris. Spécialisé dans le recrutement des fonctions commerciales, il est organisé trois fois
par an. À cette occasion, les candidats qui recherchent un emploi
dans cette branche peuvent rencontrer des entreprises du secteur
qui souhaitent recruter des diplômés de formation commerciale,
de bac + 2 à bac + 4/5, débutants
ou expérimentés. Commerciaux
et ingénieurs commerciaux, chargés d’affaires et de clientèle, chefs
de vente, conseillers et consultants
(finance, assurance, gestion de
patrimoine) sont parmi les postes
proposés. L’événement est organisé par l’entreprise spécialisée

SEMAINE DE L’EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

CSP Formation vous promet une
semaine pour être heureux et
performant au travail, du 17 au
21 juin. Au programme de ces
cinq jours dédiés à l’efficacité
professionnelle, les visiteurs pourront découvrir 14 formations au
choix, participer à un séminaire
de 2 jours sur l’intelligence émotionnelle qui sera animé par
Robert Dilts ou suivre le forum
du mercredi matin pour échanger
et partager avec différents intervenants. Selon CSP Formation,
cette semaine s’adresse à tous les
collaborateurs et managers qui
souhaitent développer leurs compétences relationnelles et professionnelles. L’institut est spécialiste depuis 40 ans des formations
pour les managers et le management des organisations. Il est
implanté partout en France.
Pour en savoir plus :
www.csp.fr/semaine-efficaciteprofessionnelle.html
■

Retrouvez
tous les événements à venir
et bien plus encore sur :

courriercadres.com
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ZAPPING CONJONCTURE

DEMANDEURS D’EMPLOI
Personnes inscrites à Pôle emploi en fin de mois
en catégories A, B et C* (Dom inclus)

Chaque mois, retrouvez quelques-uns
des principaux indicateurs économiques.

5 000 000
4 967 500

4 750 000
4 500 000

4 997 600

POUVOIR D’ACHAT
En 2012, le pouvoir d’achat des Français a reculé de

4 554 600

- 0,4 %

4 250 000
0

Fév. 2012

Jan. 2013

Fév. 2013

(*Personnes tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi qu’elles
aient ou non exercé une activité réduite.)
Source : Pôle emploi, Dares, données CVS-CJO
(Corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables).

Source : Insee, mars 2013.

OFFRES D’EMPLOI CADRE
CRÉATIONS D’ENTREPRISE

Nombre d’offres publiées par l’Apec
(Association pour l’emploi des cadres)

Évolution des créations d’entreprise,
avec ou sans les auto-entrepreneurs
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O MIE VERTE
le business model
de demain ?
L’économie verte pourrait être le système de demain.
Encore faut-il bien comprendre ce que cela signifie et s’y
préparer. Des entreprises y adhèrent déjà et de nombreux
économistes sont convaincus qu’il s’agit de l’avenir. Leur
vision est globale : richesse, contrat social, engagement
citoyen, etc., tout serait redéfini. Au service de
l’environnement et au-delà.

AU SOMMAIRE
36 “Ne pas réduire l’économie verte
à l’environnement”
38 “La croissance est une notion
fétichiste”
40 Faites verdir vos compétences
44 Communiquer ses engagements
en évitant le greenwashing
46 “La publicité gagnerait en
crédibilité en étant plus honnête”
48 Entreprises : améliorez
votre éco-réputation
50 “Les inégalités
environnementales réduisent
les opportunités sociales”
52 La transition social-écologique
pour sortir de nos crises
55 “Un idéal que l’on cherche à
atteindre”

Dossier réalisé par Innocentia AGBE

I

l n’existe pas de définition officielle de l’économie verte. Le
programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE)
la résume comme étant “une
économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et
de l’équité sociale, tout en réduisant
significativement les risques environnementaux et la pénurie des
ressources”. Il s’agirait donc de
prendre en compte les dimensions
environnementales et sociales dans
les enjeux économiques. “Ce concept
est né du prolongement des discussions sur le développement durable. Petit à petit, on a glissé vers la
notion d’économie verte. Au début
des années 2 000, plusieurs ouvrages américains ont essayé de formaliser cette idée. Ensuite, elle u
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a été reprise par des économistes
qui veulent prouver qu’il s’agit
d’un système viable”, explique
Pierre Douillard, chef de service
adjoint du service économie
prospective au sein de l’Ademe1
(Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie). La
notion d’économie verte a ainsi
été au cœur des débats lors du
sommet de la conférence des
Nations unies sur le développement durable, baptisé “Rio+20”.
Il s’était tenu en présence d’une
centaine d’États en 2012. Depuis,
des économistes et chercheurs
ne cessent d’en définir les contours
et modalités pour une alternative
au système économique actuel,
considéré par certains comme
étant à bout de souffle. Concrètement, la notion d’économie
verte renvoie à deux réalités un
peu différentes. “D’une part, il
s’agit du verdissement de différentes activités économiques traditionnelles. Par exemple, le secteur automobile qui construit des
véhicules électriques ou des sociétés
comme Areva ou Alstom qui se
mettent à produire des éoliennes
offshores. Tous les domaines d’activités ont des possibilités de verdissement. Tandis que la deuxième
partie concerne un certain nombre
de secteurs dont la finalité est le
traitement de la pollution ou la
réduction des impacts environnementaux. C’est le cas par exemple de ce qui touche au traitement
des déchets et de l’eau ou à l’installation de panneaux solaires”,
illustre Matthieu Glachant, professeur d’économie à Mines ParisTech.

u

GÉNÉRER DE
NOUVELLES RICHESSES

Le but des défenseurs de l’économie verte est donc de montrer
qu’il est possible de concilier la
préservation de l’environnement
et la création de richesse. “Il
s’agit d’une évolution. Avant les
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“Il y a des politiques comme Barack
Obama, qui ont vraiment vendu
l’économie verte comme un rebond
possible face à la Chine.”
politiques environnementales
avaient un coût économique.
Puis, on s’est dit qu’elles pouvaient
aussi générer de l’activité. Des
dirigeants comme Barack Obama
ou Nicolas Sarkozy y ont vu une
nouvelle opportunité en ces temps
de crise”, explique Matthieu Glachant. “Ce qui est en jeu est la
relance économique. L’économie
verte est porteuse de croissance
et d’emplois. Par exemple, dans
la rénovation énergétique des
bâtiments ou dans les transports
ferroviaires”, renchérit Pierre
Douillard. Ainsi, l’Ademe s’occupe,
entre autres, d’aider les entreprises à trouver leur place dans
ce système. “Notre angle d’attaque

est d’identifier les économies
qu’elles peuvent faire grâce
notamment à l’efficacité énergétique. Nous les encourageons à
faire un audit. Ce qui leur permet
de réduire leur coût et de se positionner sur de nouveaux marchés
verts”, explique-t-il. Par exemple,
pour le secteur automobile, jugé
extrêmement polluant, la transition se ferait en proposant
davantage de services de mobilité.
Le métier de constructeur serait
alors mis au second plan. “Les
marques pourront avoir des services de différentes gammes, qui
iraient de la location à l’autopartage”, illustre Pierre Douillard.
Selon lui, “c’est comme cela que
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la firme automobile peut acquérir
de nouvelles marges”. Un service
que certains constructeurs ont
déjà mis en place comme Peugeot
avec son offre “Mu by Peugeot”.
Mais il admet tout de même que
certains domaines indispensables
à l’économie sont peu adaptables,
à l’exemple de la sidérurgie :
“C’est une activité qui est consommatrice de beaucoup d’énergie.
Elle émet également beaucoup de
CO2. Mais en même temps elle
est indispensable à la transition
énergétique car sans elle, on ne
peut pas construire d’éolienne”.
L’autre argument mis en avant
est la compétitivité.
AVOIR UNE LONGUEUR
D’AVANCE SUR LES PAYS
DU SUD

“Il y a des politiques comme
Barack Obama, qui ont vraiment
vendu l’économie verte comme
un rebond possible face à la
Chine”, explique Matthieu Glachant. En effet, les pays occidentaux pensaient pouvoir se
servir de ce système comme une
valeur ajoutée face aux pays
émergents. Mais la plupart de
ces derniers se sont à leur tour
emparés du concept. “Dans son
dernier plan économique, la
Chine a intégré l’économie verte
parmi ses grands objectifs. Et
dans le classement des trois entreprises leaders dans le secteur de
l’éolien, deux sont chinoises”,
illustre l’économiste. L’économie
verte ne sera donc pas un modèle
sans concurrence. Le monde
semble s’être emparé de cette
notion. Un constat appuyé par
Pierre Douillard. “Les pays du
Sud aussi s’y intéressent pour
relancer leur économie”, résumet-il. Dans un document intitulé
“Who is winning the clean energy
race2 ?”, l’ONG américaine Pew
Charitable Trust dresse un classement des pays qui ont le plus
investi dans ce secteur en 2011
(voir tableau). Les États-Unis

www.courriercadres.com

se retrouvent en tête avec plus
de 48 milliards de dollars, suivis
par la Chine avec 45,5 milliards
et l’Allemagne (30,6 milliards).

“Tous les
domaines
d’activités ont des
possibilités
de verdissement.”
La France n’apparaît pas seule
dans ce classement qui liste les
10 premiers. Elle est intégrée à
la catégorie “reste de l’UE 27”,
pour un montant de 11,1 milliards
de dollars. À noter que ce seul
segment, qui ne représente
qu’une partie de l’économie verte,
a attiré un peu plus de 260 milliards d’investissements dans le
monde. L’étude remarque aussi
qu’entre 2004 et 2011, les investissements ont fait un bon de
600 %. Même si les performances sont inégales d’un pays
à l’autre. Si la plupart des états
semblent entrevoir une manne
financière dans les secteurs directement liés à l’environnement,

l’engouement n’est pas le même
en ce qui concerne le verdissement des activités traditionnelles.
Pourtant ces deux dimensions
sont également importantes pour
créer une économie verte. “Les
différents gouvernements ne souhaitent pas mettre des contraintes
trop fortes car ils ont peur que
cela nuise aux anciens secteurs
dont il faut organiser la transition”, explique Pierre Douillard.
Mais au-delà des institutions économiques, l’économie verte vous
sollicite vous aussi, en tant que
consommateur et que citoyen.
VOUS FAITES PARTIE
DU SYSTÈME

“L’économie marche quand même
au final pour satisfaire les besoins
des consommateurs”, déclare
Matthieu Glachant. En effet,
selon l’économiste, le citoyen dispose de différents leviers pour
participer à la mise en place
d’une économie verte. Parmi
ceux-ci, il cite par exemple le fait
de placer son argent dans une
épargne socialement responsable
ou de mettre la pression sur les
élus. C’est aussi ce que pense
l’association Carrotmob, née aux
États-Unis et arrivée en France
en 2010. Elle a pour vocation u

Le top 10 des pays qui ont investi dans les énergies propres en 2011
Classement 2011

Pays

Investissements 2011 (milliards de $)

Investissements 2010 (milliards de $) *

1

États-Unis

48

33,7

2

Chine

45,5

45,0

3

Allemagne

30,6

32,1

4

Italie

28,0

20,2

5

Reste de l’UE-27

11,1

15,2
6,6

6

Inde

10,2

7

Royaume-Uni

9,4

7,0

8

Japon

8,6

7,0

9

Espagne

8,6

6,9

10

Brésil

8,0

6,9

*Ces chiffres ont été révisés par le centre d’analyse “Bloomberg new energy finance” en février 2012.
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u de pousser les commerçants
à s’engager en faveur du développement durable. “Le groupe
s’appelle Carrotmob en référence
à l’expression ‘la carotte et le
bâton’ et ‘mob’ signifie mobilisation. On propose à un commerçant
de lui apporter un maximum de
consommateurs. En échange, il
s’engage à utiliser le surplus de
chiffre d’affaires pour mener des
actions en faveur du développement durable. Cela peut concerner
la restauration écologique des
locaux, le fait de s’approvisionner
localement, etc. Il peut même y
avoir un volet social, comme l’embauche d’un salarié handicapé”,
explique Florian Guillaume, président de Carrotmob France. Son
groupe a réussi plusieurs opérations à succès. Les commerçants
séduits ont majoritairement
décidé d’engager des travaux dans
la restructuration écologique.

CONSOMMER RESPONSABLE
POUR CRÉER DES EMPLOIS

Pierre Douillard pense même
que vos choix de consommation
peuvent créer des emplois. “Par
exemple, si la plupart des gens
pensaient à rendre leurs téléphones portables quand il est
hors d’usage pour qu’il soit recyclé,
cela pourrait potentiellement
créer des emplois dans le recyclage”, illustre-t-il. C’est dans ce
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“Ce concept
est né du
prolongement
des discussions
sur le
développement
durable.”
domaine que s’est justement
construite la société Triethic.
Cette entreprise collecte et recycle, entre autres, du papier, des
fournitures et des déchets électroniques dans les entreprises.
Et elle n’a cessé de voir son activité s’accroître depuis sa création
en 2010. “Nous avons plus de
300 clients, de la TPE à l’entreprise du CAC 40”, explique
Franck Binoche, le fondateur.
Mais ce n’est pas de la charité,
ses entreprises clientes y trouvent
aussi leur compte. “Ceux qui font
appel à nous ont souvent une
conscience écologique. Certaines
ont aussi l’obligation de rendre
des comptes sur le traitement des
déchets dans un rapport RSE3.
Et puis arrive la question des
coûts à laquelle nous répondons,
car les sociétés veulent pouvoir
traiter leurs déchets sans que cela
ne soit trop cher”, illustre le chef

d’entreprise. Pour mener à bien
sa mission, il sollicite les salariés
des structures avec lesquelles il
travaille, pour qu’ils effectuent
déjà un premier tri de leurs
déchets. Mais rassurez-vous, tout
ne repose pas sur vos épaules.
Pierre Douillard insiste sur un
point : “Le citoyen ne peut pas
tout faire. Il faut que les politiques
suivent via des mesures incitatives qui accélèrent la croissance
de l’économie verte”.
■
1- Il s’agit d’un établissement public à caractère
industriel et commercial, placé sous la tutelle
conjointe des ministères en charge de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie et de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
2- Qui est en train de gagner la course aux
énergies propres ?
3- Responsabilité sociétale des entreprises.
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“Ne pas réduire
l’économie verte
à l’environnement”

© Jean Delmarty

Économie verte, développement durable, responsabilité sociétale des
entreprises... Il est parfois difficile de ne pas confondre ces expressions
qui semblent très proches. Sylvie Brunel, professeur à la Sorbonne et
auteure de plusieurs ouvrages à ce sujet, nous explique ce qui
différencie et rapproche ces notions et pourquoi nous avons tendance
à les confondre.

Sylvie Brunel, professeur des
Universités en géographie
à Paris-Sorbonne, ancienne
présidente d’Action
contre la faim et dirigeante du
master “Mondialisation, pays
du Sud et développement durable”.

Quelques exemples
d’ouvrages écrits
sur ce thème
par Sylvie Brunel
“Le développement
durable”, collection
“Que sais-je ?”,
éditions Puf.
“La Géographie
amoureuse du monde”,
éditions JC Lattès.
“À qui profite le
développement
durable?”, Larousse.

Quelle est la différence entre
économie verte, développement
durable et responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) ?
Il s’agit de trois choses différentes.
Le développement durable est
un concept qui s’est imposé sur
la scène internationale au lendemain de la guerre froide. Il
vise à réconcilier le fait de produire, de répartir et de préserver.
Il s’agit avant tout d’une ambition
normative, puisqu’on a un objectif, celui de créer du mieux être
universel et des outils, comme
des normes, des taxes, etc. L’économie verte est justement un de
ces outils. C’est l’idée selon
laquelle les systèmes de production et les modes de conception
économique doivent inclure des
préoccupations de durabilité
environnementale. Et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est la façon
dont les agents de production
intègrent ces préoccupations de
façon à rendre des comptes aux
actionnaires et à leurs clients, à
faire des économies et à gagner
de nouveaux marchés.
Et en quoi ces notions
se recoupent-elles ?
Ces notions se recoupent autour
des modes de production et de
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conception d’aménagement des
territoires. C’est-à-dire qu’il existe
une intersection dans ces trois
domaines qui concerne spécifiquement les agents économiques.
Si on traçait des cercles, il y aurait

“L’économie verte
est un des outils
du développement
durable.”
le très gros cercle du développement durable, le plus petit à
l’intérieur représenterait l’économie verte et le cercle encore
plus petit, la RSE.
Quels sont les amalgames
les plus fréquents et les plus
gênants ?
Le premier est de résumer le développement durable à la question
environnementale. Le deuxième
est de réduire l’économie verte
à l’environnement. Et le troisième
est de considérer que dans leur
RSE, les entreprises à elles seules
recouvrent le champ du développement durable.

À quoi sont dues ces confusions ?
Il faut comprendre que le développement durable a d’abord été
une sorte d’arme de guerre des
pays du Nord face à l’émergence
de nouveaux concurrents venus
du Sud. Au moment où disparaît
l’Union soviétique et émerge la
Chine sur la scène internationale,
les pays du Nord sont très inquiets
de voir de nouveaux concurrents
qui prétendent les imiter dans
leur modèle de production et de
consommation. Les pays du Nord
vont donc, au départ, fourbir le
concept du développement durable comme un moyen de légitimer,
au nom de la planète, une sorte
de protectionnisme environnementale et la fermeture de frontières. Mais en réalité, ils vont
être pris à leur propre discours.
Les pays du Sud qui au départ
vivent très mal ce concept vont
s’en emparer à leur tour.
Ce qui leur permet de s’imposer
aussi sur les marchés mondiaux,
avec des secteurs où ils deviennent
leaders. Donc finalement aujourd’hui, la notion d’économie verte
a été intégrée par l’ensemble des
acteurs économiques de la société
mondiale.
■
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“La croissance est
Les mots croissance et emploi sont dans toutes les bouches. Et l’économie
verte s’y intéresse aussi, mais différemment. C’est toute la notion de richesse
que ce système souhaite finalement redéfinir, comme nous l’explique Philippe
Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Économiques.
Est-ce-que l’économie verte est
vraiment source d’emploi ?
Tout dépend de ce que l’on
appelle économie verte et de ce
que l’on mesure. Il existe toute
une série d’activités liées à la
transition écologique qui produisent des emplois. Si l’on
engage un programme d’isolation
du logement, cela va créer des
emplois dans le secteur du bâtiment. Mais de savoir si une économie soutenable aurait un plus
haut niveau d’emploi qu’aujourd’hui, est un peu un faux
problème. Cela n’est pas quelque
chose de mécanique. Il y a toute
une série d’arrangements sociaux
qui décident oui ou non du
niveau d’emploi. La question est
plutôt de savoir si nous sommes
capables de mettre en œuvre les
bonnes méthodes et les bons
compromis qui permettent de
limiter le chômage.

Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Économiques.
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Qui sont les acteurs
de ce changement ?
Il faut que la puissance publique
envoie les bons signaux, à la fois
aux entreprises et aux ménages.
Si le prix de certaines ressources
demeure extrêmement bas, les
citoyens ne sont pas incités à les
économiser. Si la consommation
est favorisée par des industriels
qui construisent des produits qui
lorsqu’ils tombent en panne ne
peuvent pas être réparés mais
uniquement remplacés, les
consommateurs sont amenés à
gâcher des ressources. C’est clair
que si l’on réduit les consom-

mations matérielles, il y aura
moins de production industrielle
ou de flux de transport. Il y a
donc des emplois qui vont sans
doute diminuer dans certains
secteurs. Mais à côté de cela, il y
a aussi des opportunités dans
les domaines des services, de
l’éducation, de la santé ou des
soins aux personnes qui ne
demandent qu’à se développer.
Quels secteurs souffriraient
dans un système d’économie
verte ?
Je ne pense pas qu’il faille se poser
la question en termes de secteur
mais de redistribution des tâches
dans différents domaines. Par
exemple, dans l’industrie des
transports, il est clair que l’on va
vers une réduction de la place de
la voiture dans la consommation.
Mais à côté de cela, on va avoir le
développement de besoins de
matériels dans le domaine des
transports en commun. Le bilan
ne sera pas forcément positif.
Mais un certain nombre de personnes qui travaillaient dans l’industrie automobile pourront par
exemple exercer demain dans les
services qui mettront à la disposition de la population les outils
de mobilité dont elle a besoin. Il
faut résonner en termes de
grandes fonctions. On a besoin
de se nourrir, de se loger, de se
vêtir, de se déplacer, de s’éduquer,
de se soigner, de se distraire. Il
faut que l’on organise l’ensemble
de ces fonctions.
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une notion fétichiste”
Donc, c’est impossible de
vouloir consommer plus,
tout en mettant en place
une économie verte ?
L’idée que l’on va consommer
plus de ressources matérielles et
qu’on pourrait résoudre ce problème par un recyclage intégral
est une illusion. Mais, est-ce-que
consommer moins cela veut dire
vivre moins bien et avoir du chômage ? La réponse est non. L’expérience prouve qu’en dépit de
la croissance passée et spectaculaire de ces dernières années,
nous sommes dans une société
où l’on compte encore un nombre important de personnes qui
sont considérées statistiquement
comme pauvres, qui sont frustrées ou malheureuses. Si cette
croissance était si merveilleuse
que cela, aurait-on ce type de
résultats ? Ce sont des problématiques de fond sur la finalité
que l’on donne à l’économie.
Justement, dans une économie
verte, quelle serait la finalité que
l’on donnerait à l’économie ?
Quelle soit verte ou pas, l’économie doit d’abord satisfaire les
besoins de chacun et améliorer
le bien-être de tous.
Il s’agit donc d’accepter
d’avoir une croissance moins
forte pour vivre mieux ?
La croissance est une notion fétichiste qui renvoie au décalage
qu’il y a entre deux années de
niveau de PIB. Ce que vous mettez dedans dépend d’un certain
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nombre de conventions. Or certaines choses augmentent le PIB
alors qu’elles devraient plutôt le
faire diminuer, comme la destruction d’une partie du stock

“Donnez-moi
les bons
indicateurs
et je vous
donnerai de la
croissance.”
de ressources non renouvelables
ou les irréversibilités causées par
la destruction des terres ou la
pollution des nappes phréatiques.
Ces éléments devraient se déduire
de la valeur du PIB. Alors qu’à
l’inverse, des données comme
l’amélioration du capital social
dans la vie des individus ou la
régression de l’échec scolaire
pour les enfants dans certains
quartiers, devraient être comptées comme de la production de
valeurs. Elles enrichissent l’ensemble de la société. Donnezmoi les bons indicateurs et je
vous donnerai de la croissance.
Et une croissance qui correspond
à une amélioration objective de
la situation. Toutes ces questions
doivent aussi relever du débat
démocratique. Il n’y a pas un

indice qui serait objectif, le PIB,
et des indicateurs généraux de
progression du bien-être qui
seraient subjectifs.
Où en sommes-nous
aujourd’hui ? Y a-t-il une vraie
volonté d’aller vers ce
système ?
Il y a une prise de conscience de
l’opinion et d’un certain nombre
d’acteurs économiques, dont une
série d’entreprises qui ont vu les
opportunités qui pouvaient y
avoir pour elles à se développer
dans ces secteurs. Mais il y a
aussi beaucoup de résistance. En
effet, la croissance économique
paraît corrélée à l’emploi. Nous
sommes dans une situation de
chômage de masse où l’on a beaucoup de mal à penser les transitions écologiques comme quelque
chose qui doit s’imposer à court
terme. Il faut arriver à marier
les deux objectifs, en trouvant
des voies de sortie de crise qui
intègrent immédiatement la
contrainte écologique.
■

“L’économie verte
en trente questions”,
hors série publié par
Alternatives Économiques.
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Faites verdir
vos compétences
La viabilité d’un modèle économique se juge notamment par sa capacité à créer des
emplois, surtout dans cette période de chômage de masse. Les convaincus du
système assurent que l’économie verte est en mesure de relever ce défi.
Quelques données existent pour essayer de se projeter.

L

orsque l’on parle d’opportunités de carrière
dans l’économie verte,
il faut distinguer deux
segments. D’une part,
il existe les métiers verts. Ce
sont les professions “dont la
finalité et les compétences mises
en œuvre contribuent à mesurer,
prévenir, maîtriser, corriger les
impacts négatifs et les dommages
sur l’environnement1”. La Dares
(Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques) cite par exemple des
secteurs comme la production et
la distribution d’énergie et d’eau,
l’assainissement, le traitement
des déchets ou la protection des
espaces naturels. À côté de cela,
il y a les métiers verdissants. Il
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“Attention,
le verdissement ne
crée pas
nécessairement
de nouveaux
emplois.”
s’agit de professions “dont la finalité n’est pas environnementale,
mais qui intègrent de nouvelles
‘briques de compétences’ pour
prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le
geste métier1”. Cela concerne différents secteurs comme le bâtiment qui intègre de plus en plus
des thématiques comme l’efficacité énergétique dans ses activités.
Selon Hélène Rambourg, pilote
du projet économie verte au sein
de Pôle emploi, les sociétés n’ont
d’autres choix que de s’orienter
vers ce chemin et de prendre en
compte les aspects environnementaux dans leurs métiers :
“Celles qui résistent peuvent mettre en péril la pérennité de leur
entreprise. Cela leur permet de
répondre à un certain nombre
de normes et aux attentes des
consommateurs. Par exemple, les
appels d’offres publiques ont tendance à être plus demandeurs
sur ce point”. Comprendre la différence entre les métiers verts et

verdissants est essentiel car les
deux marchés ne se comportent
pas exactement de la même façon.
Si on les regroupe, ils ont représenté 13 % des offres proposées
et 13,7 % des demandeurs d’emploi en 2012, selon des chiffres
de Pôle emploi. Les candidats
sont donc très légèrement supérieurs aux opportunités qui existent. Pour Jean-Philippe Teboul,
directeur du cabinet de recrutement Orientation Durable, le secteur est “globalement en forme”.
Mais encore faut-il se positionner
sur les bons segments.
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
EN DEMI-TEINTE

Le cabinet de recrutement Orientation Durable sort depuis plusieurs années un “Baromètre des
emplois de la croissance verte
et du développement durable”
qui compte le nombre d’offres
publiées sur Internet dans ce
domaine2. Le cabinet a comptabilisé 2 219 annonces3, le chiffre
a été arrêté en octobre 2012. C’est
le secteur des énergies renouvelables qui a le plus d’opportunités avec 1 293 offres. Mais
Jean-Philippe Teboul est prudent : “Il y a beaucoup de volumes,
mais cela concerne surtout des
postes de commerciaux. Ce n’est
pas bon signe. Cela veut dire que
la trésorerie des acteurs de ce segment se fait sur le court terme. u

www.courriercadres.com

P040-043_CC_071_Mise en page 1 17/04/13 16:03 Page41

2ème Symposium international sur la chimie verte,
le carbone renouvelable et les procédés éco-responsables
21 au 24 Mai, 2013 - La Rochelle

Fournisseurs de matières premières et de produits finis pour la vie quotidienne,
les chimistes ont un rôle central à jouer dans l’économie mondiale, la préservation
de l’environnement et l’équilibre du développement humain.

C’EST POUR RÉPONDRE À CE DÉFI QUE LES EXPERTS MONDIAUX DE
LA CHIMIE VERTE SE RÉUNISSENT À LA ROCHELLE DU 21 AU 24 MAI.

LORD

600 PARTICIPANTS
153 CONFÉRENCES
343 POSTERS

Partenaires
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u Derrière les bons chiffres, il y a
donc une réalité inquiétante”. Une
frilosité qu’il explique entre autres
par la baisse des aides accordées
par l’État au secteur. Un constat
appuyé par Nicolas Leroy, directeur de la partie industrie chez
Michael Page, notamment en ce
qui concerne le photovoltaïque :
“C’est une filière qui a besoin
d’être soutenue par des subventions de l’État, sinon il ne se passe
pas grand chose”. Il constate tout
de même que certaines spécialités
se portent mieux comme l’éolien
“qui est plus mature”. Les opportunités qui existent dans ce
domaine concernent par exemple
des postes de chefs de projets,
prospecteurs fonciers ou ceux
liés à la fabrication. Il remarque
aussi que l’éolien offshore est

“L’éolien
offshore est particulièrement
dynamique.”

particulièrement dynamique.
Cette dépendance qui peut exister
entre la création de certains
métiers verts et les aides publiques est un paramètre qui semble
avoir de l’importance. Christophe
Dhouki-de Boissoudy est président du Club bio-plastiques (qui
représente les entreprises du
secteur) et à la tête de la société
Novamont qui produit des matériels en bio-plastiques, complètement biodégradables comme
des sacs, emballages ou vaisselles
à usage unique. Son entreprise
se porte bien et recrute régulièrement des chimistes, chercheurs,
ingénieurs ou ingénieurs mécaniciens, mais cela est surtout vrai
pour des opportunités à l’étranger,
notamment en Italie ou en Allemagne. Car selon lui, sur ce segment, “il y a en France un manque d’incitation, de volonté politique et des habitudes ancrées qui
ne permettent pas une éclosion
du marché aussi rapide que dans
d’autres pays. Une législation
devait passer pour que tous les
sacs de caisse soient obligatoire-

ment biodégradables mais face
au lobbying, la mesure a été
repoussée en 2014”.
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UNE FORTE CONCURRENCE

Selon le baromètre du cabinet
Orientation Durable, les offres
liées au développement durable
n’ont représenté que 117 annonces. “Ce sont des marchés de
niches. Il y a quelques opportunités mais elles s’avèrent limitées
et les concurrents sont très nombreux”, confie Jean-Philippe
Teboul. Cela concerne par exemple un métier comme directeur
de développement durable en
entreprise. “Le secteur qui commence à pointer son nez est l’audit
et le management environnemental”, ajoute-t-il. Pour l’instant, il
n’y a que 123 postes qui ont été
comptabilisés dans l’enquête,
mais il croit beaucoup en cette
filière. Un point de vue appuyé
par Gabriel Calvoz, chargé de
projet emploi environnement au
sein de l’Idemu (Institut de l’Écologie en Milieu Urbain4). “L’audit
technique des impacts environnementaux a le vent en poupe”,
déclare-t-il. Pour Hélène Rambourg, les secteurs qui sont les
plus à la recherche de candidats
sont ceux qui touchent à la gestion
des déchets, au recyclage et au
traitement de l’eau. Selon la pilote
du projet économie verte de Pôle
emploi, la gestion des déchets et
le recyclage souffrent particulièrement d’un déficit d’images alors
qu’ils recrutent. “Il peut s’agir
par exemple de gestion d’écoentreprises, de manager une unité
de production de recyclage ou de
besoins en techniciens supérieurs”.
LES COMPÉTENCES VERTES
S’ACQUIÈRENT SUR
LE TERRAIN

Certains domaines verts sont
bouchés. “Les métiers liés directement à la biodiversité comme
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la gestion des parcs naturels n’offrent pas d’opportunités”, illustre
Hélène Rambourg. Alors que ce
secteur attire beaucoup de jeunes.
“Les débouchés sont limités. Mais
il y a une cohorte de jeunes diplômés, très formés, d’un niveau
master, qui sont attirés par ce
secteur. Finalement, ils doivent
souvent se rediriger vers des entreprises industrielles auxquelles ils
n’avaient pas pensé au départ.
Par exemple des sociétés d’autoroute qui gèrent leur impact sur
la biodiversité”. Les plus persévérants et chanceux peuvent trouver un emploi dans les structures
associatives ou les collectivités,
mais il y a très peu de places.
D’ailleurs dans le baromètre
d’Orientation Durable, les ONG
et collectivités ne représentent
que 111 offres comptabilisées en
octobre 2012 dont quatre de
cadres dirigeants pour une ONG.
“Personne ne recherche un expert
en développement durable mais
quelqu’un qui a intégré cette
notion dans son secteur. Il faut
regarder son CV et savoir exactement le métier que l’on vise dans
ce domaine pour décider si une
formation est utile”, insiste JeanPhilippe Teboul. Une réalité que
l’on retrouve également chez Suez
Environnement. “Nous mettons
beaucoup plus que par le passé
l’accent sur la question de l’efficacité énergétique. Mais nous
recrutons des personnes avec une
formation de base, dont beaucoup
d’ingénieurs, qui ont ensuite intégré ces nouvelles compétences”,
explique Thomas Perianu, directeur du développement durable.
“L’expérience verte s’acquiert sur
le terrain”, renchérit Nicolas
Leroy.
LES MÉTIERS VERDISSANTS,
L’ESPOIR DE DEMAIN ?

“Il y a beaucoup plus de métiers
verdissants que de métiers verts”,
reconnaît Gabriel Calvoz. Un
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“Personne ne
recherche
un expert en
développement
durable mais
quelqu’un
qui a intégré cette
notion
dans son secteur.”
constat appuyé par Hélène Rambourg, “plus que d’économie verte,
on peut parler d’économie verdissante”. Il est très difficile de
quantifier les professions qui
prennent une coloration verte.
Mais cela est surtout notable
dans le bâtiment et le transport.
“La plupart des métiers évoluent
pour limiter leur impact sur l’environnement”, explique Hélène
Rambourg. Fabio Di Mario est
directeur du développement des
ressources humaines chez Spie,
société de services en génie électrique, mécanique et climatique,
de l’énergie et des systèmes de
communication, notamment
dans le bâtiment. La société s’est
vue impactée par les questions
environnementales dès 2009.
“Nous avons intégré l’économie
verte dans toutes nos offres. Par
exemple, si demain une école
nous appelle pour effectuer une

maintenance de son système de
chauffage, nous nous engageons
en plus à faire en sorte que sa
consommation d’énergie baisse”.
Mais attention, le verdissement
ne crée pas nécessairement de
nouveaux emplois. “Nous n’avons
pas changé de cap dans notre
recrutement, explique Fabio Di
Mario. Nous avons besoin de compétences de base, que l’on adapte
après sur le marché”. Les métiers
concernés sont notamment des
ingénieurs, responsables d’affaires, des responsables commerciaux, etc. Des opportunités existent dans les métiers verdissants
mais c’est d’abord d’une expertise
dans un domaine précis dont
vous avez besoin. Pour Hélène
Rambourg , “un cadre qui a déjà
une bonne maîtrise de l’ensemble
des processus d’une entreprise,
s’il ajoute à son arc une démarche
de type RSE ou Iso 14 0005, cela
peut lui donner une possibilité
supplémentaire pour valoriser
tout le savoir-faire acquis au
cours de sa carrière”.
■
1- Définition de l’Observatoire national des
emplois et métiers de l’économie verte.
2- Offres d’emplois recensées sur plus de 120 sites
Internet, généralistes et spécialisés, chiffre arrêté
en octobre 2012.
3- Le cabinet s’est concentré sur les 4 filières les
plus dynamiques, les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, le développement durable
et les ONG et collectivités.
4- L’organisme qui fait partie de la Croix-Rouge
s’occupe d’accompagner les politiques publiques
en matière de développement durable.
5- Norme de systèmes de management.
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Communiquer ses
engagements en évitant
le greenwashing

© Rob Sitbon.

Face aux attentes de la société civile, les entreprises utilisent
parfois de manière abusive l’argument écologique : promesse
disproportionnée, absence de preuves, visuels trop suggestifs...
Le greenwashing est une forme de concurrence déloyale qui sape
la confiance des consommateurs et qui expose à des risques
de dégradation de la réputation.

Par Mathieu Jahnich,
fondateur de Sircome,
bureau conseil en
stratégie de
communication sur les
enjeux de société(s) et
site de réflexion sur la
communication RSE.

“En mettant
en scène un
paysage
bucolique,
le visuel laisse
penser que
le produit,
possède
des vertus
écologiques
qu’il n’a pas
ou peu.”

A

u milieu des années
2000, les problématiques environnementales sont au
cœur des préoccupations des Français. En écho, l’environnement se retrouve sur le
devant de la scène politique (pacte
écologique, Grenelle de l’environnement…), culturelle (documentaires et films à succès comme
Une vérité qui dérange, Le jour
d’après, Home…) et médiatique
(émissions spéciales, éco-gestes
à la fin du bulletin météo…). L’environnement et le développement
durable deviennent alors des
réservoirs d’arguments pour les
campagnes de communication
et de publicité des grands groupes. Mais cette communication
se fait trop souvent en décalage
avec la réalité des actions effectivement mises en place sur le terrain. Par facilité et ignorance des
enjeux, les cas de greenwashing
se multiplient.

LES SIGNES DE
GREENWASHING

On utilise le terme de greenwashing pour caractériser la diffusion
par une organisation d’un message
pouvant induire le public en
erreur sur la qualité écologique
réelle d’un produit ou service ou
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sur la réalité de la démarche de
développement durable. Certaines
publicités laissent ainsi croire à
un intérêt écologique du produit supérieur à la réalité. C’est
le cas par exemple d’un constructeur automobile dont le slogan,
“changez le monde sans changer
la planète” suggère une totale
innocuité pour l’environnement
alors que la voiture en question
(bien qu’équipée d’un moteur
hybride) émet plus de CO2 que
la moyenne des véhicules neufs
de la même gamme.
Parfois, la campagne porte sur
l’ensemble d’une démarche de
responsabilité qui existe, mais
qui n’est pas aussi développée
que le message le prétend. Dans
le secteur de l’énergie, les fleurons
de l’industrie vantent régulièrement leurs investissements dans
les énergies renouvelables alors
qu’ils restent ridiculement faibles
par rapport à ceux effectivement
engagés en faveur du pétrole ou
du nucléaire. Le coût de la campagne de publicité peut parfois
même dépasser le montant des
investissements en faveur des
énergies vertes !
En mettant en scène des petits
animaux sympathiques, des fleurs
ou un paysage bucolique, le visuel
laisse penser que le produit, le

service ou la démarche possède
des vertus écologiques qu’il n’a
pas ou peu. Exemple classique :
les petites fleurs qui sortent d’un
pot d’échappement de voiture ou
des cheminées d’une usine. Le
produit est parfois représenté
sous la forme d’un élément naturel, comme cet aéroport qui représente les avions sous la forme de
feuilles vertes dans sa publicité
et s’affirme comme “plus respectueux de l’environnement”.
Un autre signe courant de greenwashing est l’utilisation d’un vocabulaire imprécis, trop général
(“écologique”, “vert”, “respect de
l’environnement”…) ou l’insuffisance de preuves. Le produit ou
la démarche DD* a vraisemblablement un intérêt pour l’environnement, mais on comprend
mal pourquoi, comment, et où
s’informer davantage. Ainsi, une
marque de grande surface indique
que sa gamme respecte l’environnement, sans préciser que certains des produits de cette gamme
bénéficient de l’écolabel européen.
LA PRESSION DES ONG

Face à la multiplication de ces
campagnes de désinformation,
les associations écologistes sont
les premières à réagir. Fin 2006,
le collectif “Alliance pour la pla-
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nète” lance une campagne intitulée “La publicité peut nuire gravement à l’environnement”. En
publiant sur son site Internet des
spots trompeurs commentés, l’Alliance interpelle le secteur publicitaire sur ses pratiques et appelle
à une réforme du système de
régulation. Trois ans plus tard,
l’Alliance donnera naissance à
l’Observatoire indépendant de la
publicité qui assure une veille sur
l’activité publicitaire en France
et fournit une réflexion critique
sur la publicité (lire p.46). En
2008, “Les amis de la terre” créent
les “Prix Pinocchio du développement durable” dans le but de
dénoncer publiquement le décalage qui existe entre les discours
de certains groupes sur le développement durable et la réalité
de leurs actes. Les noms des entreprises nominées et lauréates dans
les diverses catégories sont publiés
en ligne. Cette pression est également exercée par de nombreux
blogs spécialisés qui voient le
jour (Sircome, Responsable de
communication responsable,
Com&Greenwashing, The greenwasher’s blog, etc.) et qui participent à la “police du greenwashing”.
LA MOBILISATION
DES PROFESSIONNELS

La gouvernance de la régulation
publicitaire est réformée en 2008.
Le bureau de vérification de la
publicité (BVP) est remplacé par
l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
Pour répondre aux réclamations
du Grenelle de l’environnement,
ce changement de nom s’accompagne d’un système de contrôle
renforcé et d’une légère ouverture
à la société civile. La “recommandation développement durable”
est publiée un an plus tard. Elle
fixe des limites précises pour les
annonceurs désirant communiquer de manière responsable sur
leurs produits. Par ailleurs, les
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“Les consommateurs attendent la
transparence de la part des marques,
pas la perfection.”
professionnels se mobilisent au
sein de structures existantes
(l’Union des annonceurs, l’Association des agences-conseil en
communication…) ou nouvelles
(comme le collectif Adwiser ou
l’Association pour une communication plus responsable). Les
discussions, les partages d’expérience et les échanges de bonnes
pratiques se multiplient. De son
côté, l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) participe au débat et à
la sensibilisation des professionnels via la mise en place de formations à la communication
responsable et la publication d’ouvrages et d’études. Enfin, le travail
collégial piloté par l’Afnor autour
de la traduction des enjeux de la
norme ISO 26 000 pour le secteur
de la communication est un signe
de l’avancée de ce secteur.
LE GREENWASHING
AUJOURD’HUI

Tous ces efforts ont porté leurs
fruits. Les cas flagrants de tromperie écologique sont moins
nombreux aujourd’hui. Toutefois,
certaines publicités passent régulièrement entre les mailles de
l’autorégulation. Citons par exemple ces campagnes de constructeurs automobiles qui présentent
des véhicules de grosse cylindrée
comme “les plus propres de leur
catégorie”, des voitures électriques
“zéro émission” ou qui continuent
à les mettre en scène dans des
espaces naturels. Ensuite, les
labels auto-décernés se multiplient. Généralement de forme

sphérique, avec une petite feuille
et des termes évocateurs (“extrait
naturel”, “origine végétale”…), ils
font de l’ombre aux labels officiels
(Écolabel européen, Agriculture
Biologique, etc.). Par ailleurs, les
arguments écologiques ou sociaux
peuvent être directement inclus
dans le nom de la marque ( “Nectar of Nature”) ou du produit
(“Ecogen”) et diffusés sur les
emballages des produits ou
encore sur les lieux de vente. Le
greenwashing se fait donc plus
subtil et les enjeux se déplacent
sur le terrain du marketing.
Finalement, il convient d’accentuer les efforts d’information des
publics (en particulier pour les
aider à reconnaître les labels
officiels) et de sensibilisation et
d’accompagnement de tous les
professionnels (publicité, communication et marketing) vers
des pratiques plus responsables.
De nombreuses entreprises craignent désormais de s’exprimer
de manière proactive sur leur
démarche développement durable de peur d’être critiquées.
Toutefois, elles doivent garder à
l’esprit que les consommateurs
et clients attendent la transparence de leur part, pas la perfection. Tout l’enjeu est donc de
prendre la parole de manière
claire, proportionnée et argumentée. Certaines entreprises
s’y essaient avec succès.
■
*Développement durable
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“La publicité gagnerait en
crédibilité en étant plus honnête”
La publicité, reflet de nos préoccupations, ne pouvait passer à côté du thème de
l’économie verte. Mais certaines marques abusent de l’argument environnemental
pour vendre leurs produits. Dès l’apparition du greenwashing*, des organismes se
sont mobilisés pour lutter contre cette pratique, comme l’Observatoire indépendant
de la publicité.

Sébastien Vray,
coordinateur à l’Observatoire
indépendant de la publicité
(OIP).

Pouvez-vous nous présenter
l’Observatoire indépendant
de la publicité ?
L’Observatoire indépendant de
la publicité a été créé en février
2009 par un rassemblement d’associations qui travaillent dans
l’environnement. Aujourd’hui, il
est composé de différents spécialistes notamment en communication, économie, médias, etc.
Le but est de surveiller les pratiques des publicitaires qui uti-

“Nous sommes tellement dans
une sur consommation des messages
publicitaires qu’on ne peut pas être
tout le temps vigilants.”
lisent l’argument écologique. C’est
une réaction à un système de
contrôle de la publicité qui fonctionne par auto-régulation.
Sur quels critères vous
appuyez-vous pour juger
qu’une publicité abuse de
l’argument environnemental ?
Nous analysons la publicité de
façon universitaire via l’agencement des images, des couleurs
et on étudie le discours. L’utilisation de la nature est souvent
le premier élément mis en avant
pour parler d’environnement.
Nous avons l’exemple d’une boisson dont la pub est basée sur la
répétition du mot fruit, et qui a
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intégré cette notion dans son
slogan, pour nous faire croire
qu’il s’agit du principal ingrédient
alors qu’elle est à 90 % composée
d’eau.
Quelles sont les pratiques qui vous
choquent particulièrement ?
Une chose assez perverse et qui
est reconnue confusante même
par les acteurs de la communication est l’utilisation de labels
auto-décernés. Il s’agit d’un pictogramme ou d’une image qui
ressemble à une certification sauf
que cela ne provient pas d’un
organisme indépendant mais de
l’entreprise elle-même.
Comment la publicité
devrait-elle communiquer ?
La différence qui existe entre la
manière de dire et la réalité, c’est
un peu le propre de la publicité.
Certes, il s’agit d’un univers où
tout est toujours positif, alors que
dans la réalité il y a beaucoup
plus de nuances. Elle gagnerait
tout de même en crédibilité en
étant plus honnête. Des études
ont montré que les consommateurs
ont une image globale de la publicité qui est négative, même s’ils
peuvent en apprécier quelquesunes de façon ponctuelle.
Mais ces publicités
ont-elles vraiment un impact ?
Il y a des consommateurs experts
mais pas tous dans les mêmes
domaines. Ce qui fait qu’à un
moment ou l’autre nous sommes
tous soit actifs ou passifs. En plus,

nous sommes tellement dans une
sur consommation des messages
publicitaires qu’on ne peut pas
être tout le temps vigilants.
Où en sommes-nous
aujourd’hui ?
Les publicitaires ont un peu
délaissé l’argument environnemental car ils ont trouvé d’autres
opportunités comme le Made in
France qui a plus la cote ou l’argument du prix. On voit encore
un peu cette thématique dans
quelques publicités, notamment
dans l’automobile. Mais l’argument
environnemental a surtout été
utilisé quand le contexte médiatique tournait autour de cette thématique. La publicité est le miroir
des tendances de l’actualité donc
cela peut revenir.
Par conséquent, quelles sont
vos missions aujourd’hui ?
On veut mettre en regard les
dépenses affectées à la communication d’un produit dont l’impact est très médiocre en parallèle
des dégâts qu’il cause à l’environnement. On a l’exemple d’une
marque qui a dépensé en 2012,
9 millions d’euros, l’équivalent de
2 196 spots de 25 secondes, pour
promouvoir à la télévision un produit d’entretien des canalisations
extrêmement nocif qui pollue
l’eau, alors que la dépollution de
celle-ci est ensuite payée par le
contribuable.
■
* écoblanchiment.
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Entreprises : améliorez
votre éco-réputation
S’engager dans une vraie RSE en tant qu’entreprise n’est pas à prendre à la légère.
Une démarche de ce genre suppose que vous impliquiez vos collaborateurs,
vos différentes parties prenantes et donniez de nouvelles orientations à certains
métiers. Mais les retombées peuvent être très intéressantes.

L

es sociétés sont de plus
en plus amenées à devoir
s’investir dans l’économie
verte, et plus particulièrement dans la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE).

“La RSE peut même assurer
la pérennité de l’entreprise pour
les années qui viennent.”

ISO 26 000 – RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE*
La norme Iso 26 000 donne des lignes directrices aux
entreprises et aux organisations pour opérer de manière
socialement responsable. Cela signifie agir de manière
éthique et transparente de façon à contribuer à la bonne
santé et au bien-être de la société. Il ne s’agit pas d’une
certification. Elle décrit deux pratiques fondamentales
de la RSE. Il s’agit de l’identification des impacts
des décisions et activités de l’organisation par
rapport aux questions centrales de l’Iso 26 000 et
de l’identification des parties prenantes et le dialogue
avec celles-ci. Ces deux thèmes servent à déterminer
les domaines d’action pertinents et prioritaires.
*Source : L’Organisation internationale de normalisation (Iso) et l’Afnor.
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D’abord pour s’adapter aux normes et aux nouvelles politiques
qui régissent leur secteur. Mais
pour une démarche globale d’engagement en faveur de l’environnement et des enjeux sociaux, la
structure en question doit réussir
à impliquer le collaborateur. “L’approche doit être pragmatique.
Un salarié sensibilisé à ces problématiques va les diffuser autour
de lui”, explique Marc Jacouton,
président-fondateur du cabinet
de conseil RSE Développement.
Selon lui, la meilleure façon de
propager ces idées est d’avoir des
correspondants RSE. “Il faut choisir des collaborateurs qui ont
d’autres métiers et qui vont aussi
être les relais RSE”, développe-til. C’est un point de vue que semble partager la Macif, “il faut que
les salariés sachent quels sont les
engagements du groupe. Ils sont
encouragés à participer”, témoigne
Emmanuel Soulias, directeur de
la responsabilité sociétale et environnementale. Sur ce plan, la
Macif a par exemple développé
l’utilisation du papier recyclé,
généralisé l’impression recto-verso
et encourage la visioconférence
plutôt que les déplacements. Ces
démarches internes donnent un
contexte global qui participe aux
engagements et orientations que
l’entreprise va prendre dans ses
activités externes. Pour fonctionner, la démarche RSE doit être

générale, impliquer l’ensemble
des parties prenantes et les
métiers. Mais c’est aussi bénéfique
pour la société. Marc Jacouton
est lucide sur ce point. “Que l’on
soit clair. La RSE permet aux
entreprises de vendre soit plus
cher ou à des gens à qui elles ne
vendaient pas avant”, confiet-il. En somme, cela crée de la
valeur ajoutée à vos produits ou
peut vous ouvrir de nouveaux
marchés.
L’IMPACT SUR LES MÉTIERS

“Toutes les entreprises ont des
activités qui impactent l’environnement positivement ou négativement”, insiste Olivier Dubigeon,
dirigeant et fondateur de Sustainway, cabinet de conseil et expertise
en ingénierie de développement
soutenable. Il donne l’exemple de
Danone dont les activités ne sont
pas, a priori, liées à l’environnement. Mais l’entreprise fabrique
des yaourts, elle a donc besoin
de lait et pour cela elle travaille
avec des éleveurs. “Elle peut donc
se demander comment sont élevées
les vaches, de quoi elles se nourrissent. Et du côté social, s’intéresser à comment sont traités les
éleveurs, les transporteurs, etc.”,
ajoute-t-il. Les sociétés peuvent
se référer aux normes comme
l’Iso 26 000* (voir encadré pour
plus de détails) qui présente les
lignes directrices pour tout type
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d’organisation cherchant à assumer la responsabilité des impacts
de ses décisions et activités et en
rendre compte. La Macif qui parle
“d’intégration des dimensions
RSE dans le cœur de métier” a
développé de nouvelles offres
autour notamment de la question
environnementale.“L’incitation à
réduire l’énergie et à limiter la
pollution s’est traduite par la
prise en compte de ces éléments
dans nos offres. Par exemple, nous
proposons une tarification pour
les assurances automobiles qui
prend en compte les émissions de
gaz à effet de serre. Cela peut pousser nos adhérents à moins consommer”, déclare Emmanuel Soulias.
CRÉER DE LA VALEUR
ET SE DIFFÉRENCIER

Si vous savez communiquer sur
votre démarche RSE, sans tomber
dans le greenwashing (lire p. 44)
vos engagements sociétaux et
environnementaux ne devraient
jouer qu’en votre faveur. “Cela
peut permettre de rejoindre de
nouveaux segments de marché.
Et puis, cela permet une différentiation des produits qui crée
de la valeur”, explique Matthieu
Glachant, professeur d’économie
à Mines ParisTech. Encore fautil que vous sachiez communiquer
dessus de façon juste et crédible.
“Une étude a montré que 57 %
des Français ne croyaient pas

www.courriercadres.com

“Il faut choisir des collaborateurs
d’entreprises qui ont d’autres métiers et
qui vont aussi être les relais RSE.”
aux allégations environnementales des entreprises”, rappellet-il. Mais selon ce dernier, il existe
des moyens de bien communiquer
sur sa RSE, par exemple à travers
des partenariats avec des ONG.
“Il faut travailler la crédibilité
de sa communication. Les partenariats entre des ONG et les entreprises sont beaucoup plus fréquents
aux États-Unis. Par exemple
WWF certifie les pratiques d’une
société. C’est beaucoup plus crédible
que de mettre une éolienne en
toile de fond dans sa publicité”,
résume le professeur d’économie.
Pour Olivier Dubigeon, la RSE
peut même assurer la pérennité
d’une société pour les années
qui viennent. “Chaque entreprise
a un levier commercial, les produits qu’elle vend, et un autre
technique, la façon dont elle les
vend. En temps de crises, ils sont
tous les deux fragilisés. Si la
société parvient à professionnaliser le levier sociétal, cela lui
en fait un en plus. C’est un peu
comme un troisième pied”.
■

ISO 14 000 - MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL*
L’Iso 14 000 répond à la question “comment bien gérer
sa relation à l’environnement ?”. Les normes Iso
14001:2004 et ISO 14004:2004 se concentrent sur
les systèmes de management environnemental.
Tandis que les autres normes de la famille abordent
des aspects spécifiques comme l’analyse du cycle de vie,
la communication et l’audit. À noter que l’Iso 14001:2004
peut être utilisée pour la certification. Elle n’énonce pas
d’exigences pour la performance environnementale,
mais trace un cadre qu’une entreprise ou une organisation
peuvent appliquer pour mettre sur pied un système
efficace.
*Source : L’Organisation internationale de normalisation (Iso) et l’Afnor.
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“Les inégalités
environnementales réduisent
les opportunités sociales”
L’environnement est au cœur de l’économie verte, mais elle est loin d’en être
la seule composante. Ceux qui réfléchissent à sa mise en place voient ce mode
de production comme un projet de société global. L’aspect social est donc aussi
important. Les explications de Patricia Crifo, économiste et professeur.

Est-ce que l’économie verte
intègre un volet social ?
Tout à fait. Dans la notion d’économie verte, il ne faut pas voir
que la dimension environnementale. La question sociale est moins
évidente derrière le terme “vert”,
mais elle existe. De manière très
concrète, les inégalités environnementales réduisent les opportunités sociales, ces deux notions
sont donc intrinsèquement liées.

Patricia Crifo,
économiste, professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre la Défense
et à l’école Polytechnique.

50 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013

Comment se manifeste le volet
social de l’économie verte ?
L’environnement conditionne les
opportunités sociales des individus. Par exemple, du fait de la
pollution, il y a une spirale environnementale un peu vicieuse
qui peut réduire les opportunités
sociales des enfants à naître
quand la mère subit de la pollution lorsqu’elle est enceinte. Il y
a un lien entre la santé, la pollution et les opportunités sociales.
Le problème des inégalités est
qu’elles ont un caractère cumulatif. En ce qui concerne la précarité énergétique aussi, il n’y a
pas que l’aspect environnemental.
Par exemple, dans les quartiers
sensibles ou pauvres, l’accès à
un environnement de qualité
n’est pas très bon, donc la population subit une double précarité.
Un autre exemple est la canicule

de 2003. La surmortalité a touché
particulièrement les catégories
socio-économiques les plus défavorisées. De même, lors des catastrophes comme l’ouragan Katrina,
on a pu s’apercevoir que c’était
les ménages les plus pauvres qui
avaient été les plus exposés.
Dans une économie verte,
comment les inégalités seraientelles mieux équilibrées ?
Si l’on veut mettre en place une
politique environnementale un
peu ambitieuse, on ne peut pas
faire l’économie de la question
sociale. L’enjeu est là. Par exemple
dans les quartiers pauvres, l’objectif va être de réfléchir à la
question de la précarité énergétique et à l’accès aux transports.
Le transport est un bon exemple,
car il y a à la fois une dimension
environnementale et sociale. En
favorisant les transports collectifs,
on peut réduire la pollution. Une
des façons de le faire peut être
de diminuer le coût des abonnements, en proposant des tarifs
sociaux. Un autre exemple
concerne le lot du gaz ou de l’électricité qui ne serait plus composé
d’un abonnement et d’un prix
proportionnel à la consommation.
La facturation se ferait à la quantité consommée ou avec un forfait
de base pour l’eau et l’électricité.
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Cela peut aussi être une façon
de mieux contrôler son utilisation.
Donc on vise un objectif social
mais aussi environnemental sur
la quantité consommée.
Comment réussir à produire
tout en prenant en compte
les dimensions sociales
et environnementales ?
L’économie verte porte aussi une
réflexion sur les nouveaux modes
de production et d’usage. C’est
ce que l’on appelle l’économie de
fonctionnalité. Cela touche tout
un pan de l’économie verte qui
n’a pas encore une part de marché
très importante mais qui est
en train de se développer. Cela
concerne par exemple les pneus
Michelin, les photocopieurs Xerox
ou les Autolib’, autopartages, etc.
Dans une économie de fonctionnalité, l’entreprise reste propriétaire du bien. Elle vend un service.
Elle repense à la fois les modes
de production, avec des chaînes
plus courtes, et la notion de propriété. En effet, le consommateur
a un droit d’usage mais pas forcément de propriété sur le produit.
Par exemple, pour Michelin ce
ne sont pas les transporteurs routiers qui possèdent leurs pneus,
mais Michelin qui leur vend
l’usage au kilomètre parcouru.
Ainsi, c’est l’entreprise elle-même
qui va s’occuper du recyclage, de
la maintenance, etc. C’est pareil
pour les photocopieurs. Il y a une
vingtaine d’années les entreprises
étaient propriétaires de leur
machine, ce n’est plus du tout le
cas maintenant. Il y a aussi des
réflexions chez EDF pour vendre
du confort thermique et non pas
de l’électricité. Pour l’instant cela
est expérimenté sur certains produits très identifiés comme les
pneus, les photocopieurs, l’autopartage, etc. Mais ce sont des
pistes qui permettent d’intégrer
la réflexion environnementale et
sociale.
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En favorisant les transports collectifs, on peut réduire la pollution.

“Dans la notion d’économie verte,
il ne faut pas voir que la dimension
environnementale.”
Cette économie est-elle
forcément liée à des mesures
incitatives ou subventionnées
comme des abonnements
de bus moins chers ? Est-ce
vraiment viable
économiquement ?
On peut promouvoir l’économie
verte sans être en déficit, en réfléchissant à une fiscalité qui soit
juste et équilibrée. Ce n’est pas
forcément un coût pour la politique économique. Par exemple,
on peut mettre en place une taxe
carbone et redistribuer les bénéfices aux plus pauvres. Économiquement parlant, cela est fai-

sable et cela est neutre du point
de vue budgétaire. Les recettes
fiscales servent à financer des
mesures sociales vis-à-vis des
ménages en situation de pauvreté
ou de précarité énergétique. Il
n’y a pas de fatalité. L’intérêt de
prendre en compte la dimension
environnementale et sociale est
d’avoir une vision d’ensemble
des politiques publiques, y compris en matière de dette. On n’est
pas obligé de s’endetter encore
plus pour passer à un régime de
croissance d’économie verte ou
durable.
■
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La transition
social-écologique
pour sortir de nos crises
L’économie verte repose sur un constat fondamental : nos crises économique,
sociale et écologique sont plus que jamais liées.

Par Éloi Laurent,
économiste senior à l’OFCE,
professeur à Sciences Po et
Stanford University et co-auteur
de “L’économie verte contre la
crise-30 propositions pour une
France plus soutenable”, PUF, 2012.

O

n peut percevoir immédiatement les liens
entre les différentes
crises en considérant
le coût économique et
social de plus en plus exorbitant
des crises écologiques contemporaines, au premier rang desquelles le changement climatique. Mais on peut encore mieux
comprendre les liens entre les
défis économique, social et écologique en donnant de la profondeur à ce que l’on appelle “la

“La transition écologique sera
sociale ou ne sera pas.”
crise” et dont l’analyse nous révèle
un arrière-plan complexe, où
s’entremêlent ces trois enjeux.
Le renchérissement des matières
premières et la montée des inégalités sociales ont en effet tous
deux joué un rôle dans le basculement de 2008-2009. Parce que
ces deux phénomènes ont fragilisé les économies développées
et affaibli leur capacité de rebond,
ils forment la toile de fond de
l’entrée en crise. On peut même
aller plus loin : les différentes
crises que nous traversons (économique, financière et écologique)
partagent des racines communes,
qu’il s’agisse de l’ignorance totale
du long terme dans les décisions
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économiques ou de la mauvaise
allocation des ressources qui les
sous-tendent.
Il y a donc urgence à penser ces
problèmes ensemble. “La crise”
que nous traversons amorce en
réalité une transition structurelle
qui révèle l’incapacité des sociétés
contemporaines à projeter dans
le temps leurs équilibres fondamentaux. Nous vivons une crise
de soutenabilité, financière, sociale
et écologique. Parce que la transition environnementale est le
domaine par excellence de la soutenabilité, elle peut nous guider
dans le passage d’un monde à
l’autre, vers une revanche de l’avenir sur le présent. Mais il importe
en même temps d’être réaliste.
Le discours de la transition écologique ne sera audible que s’il
propose une stratégie de sortie
de crise. C’est ce que représente
l’économie verte, qui offre quatre
horizons.
DÉVELOPPER UNE
POLITIQUE INDUSTRIELLE ET
D’INNOVATION ÉCOLOGIQUE

Le premier vise à développer des
secteurs de l’économie qui, tout
en créant de l’emploi, peuvent
limiter l’impact des activités
humaines sur l’environnement
(climat, écosystèmes, biodiversité), autrement dit, à développer
les éco-industries ou éco-activités,
les “emplois verts” et le verdissement de l’emploi.
Le deuxième consiste à changer
nos modes de production et de

consommation, à transformer les
structures économiques pour les
rendre plus efficaces et à améliorer la productivité énergétique
et matérielle, avec en ligne de
mire le découplage entre le développement humain et l’impact
environnemental. Il s’agit ici de
développer une véritable politique
industrielle et d’innovation écologique.
CONCILIER QUESTIONS
SOCIALES ET ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Le troisième horizon vise à modifier nos systèmes de mesure de
la valeur sociale, c’est-à-dire à
concevoir et à utiliser de nouveaux
indicateurs publics et privés, à
usage des autorités publiques et
des entreprises, pour élargir nos
objectifs de réussite collective et
de progrès social. Il s’agit, au
sens large, de repenser la notion
même de développement en insistant davantage sur sa dimension
humaine (environnement, santé,
éducation, solidarité, etc.).
Il est capital de reconnaître la
contradiction potentielle entre
enjeux environnementaux et questions sociales pour la surmonter
et rendre les deux objectifs cohérents, ce qui est parfaitement possible. Il faut aussi ancrer l’économie verte dans nos territoires. En
somme, il nous faut comprendre
que la transition écologique sera
sociale ou ne sera pas.
■
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“Un idéal que l’on
cherche à atteindre”
Vouloir atteindre une économie complètement verte peut paraître utopique.
Et cela est sûrement le cas. Mais, réussir à calculer la richesse produite par
ce système, pourrait le rendre beaucoup plus concret et attrayant. Le PIB
serait alors ajusté par de nouvelles données. Les explications de Marc Baudry,
professeur de sciences économiques à l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense.

N’y aura-t-il pas toujours
une économie plus verte ?
C’est une certitude. On pourra
toujours être plus vert et chercher
à avoir davantage de croissance
sans affecter l’économie. C’est un
idéal que l’on cherche à atteindre.
Mais on ne pourra pas y arriver à
100 %. C’est utopique de croire
que l’on peut avoir une activité
humaine sans affecter la nature.
Quelle est la différence entre
croissance verte et économie
verte ?
L’économie verte concerne les
moyens qui peuvent être mis en
place pour que les acteurs économiques prennent en compte
les conséquences de leurs actions
sur l’épuisement des ressources
naturelles et dans la pollution.
Ce mode incite les agents économiques à prendre en compte le
capital naturel. En effet, nous
l’utilisons sans le payer donc il
n’existe pas de signaux de prix
qui peuvent nous alerter sur sa
raréfaction. L’économie verte met
en place ces signaux. Alors que
la croissance verte est le résultat.
Comment la mesurer ?
Aujourd’hui, on mesure la croissance avec le taux du PIB. Mais
celui-ci ne prend pas en compte
l’usure du capital et laisse donc
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“C’est utopique
de croire que
l’on peut avoir
une activité
humaine sans
affecter
la nature.”

de côté celui de l’environnement.
Il faudrait glisser vers un produit
intérieur net ajusté des données
environnementales. Nous avons
calculé celui de quelques pays
pour voir ce que cela pourrait
donner. Nous nous sommes rendu
compte que certains avaient une
forte croissance avec le mode de
calcul traditionnel du PIB. Mais
à cause de leur utilisation massive
des ressources environnementales,
les résultats étaient inversés en
ce qui concerne le produit intérieur net. Un exemple typique
est l’Indonésie.

Mettre en place un nouveau calcul
du PIB, est-ce vraiment possible ?
Nous avons des pistes et la preuve
que cela peut marcher grâce aux
tests prototypes. Même si les
résultats ne seront jamais parfaits.
Le PIB actuel est calculé de façon
plutôt fixe, mais il a aussi sa
marge d’erreur. Dans le cas de la
mesure de la croissance verte, les
approximations sont encore plus
fortes. Il faut travailler là-dessus.
Mais cet indice permettrait tout
de même d’avoir une idée de la
situation réelle d’un pays. Si un
État a peu de croissance verte,
cela veut dire que le bien-être
des générations futures sera oblitéré par les activités d’aujourd’hui.
On peut espérer améliorer les
méthodes et les outils pour collecter les données. La mise en
place de la mesure du PIB ne
s’est pas faite facilement non plus.
Mais il faut que la société y trouve
un avantage car instaurer un tel
outil a un coût.
■

Marc Baudry,
professeur de sciences
économiques à l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense et
responsable de l’initiative des
recherches liées à la croissance
verte à la Chaire économie du
climat.

COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013 - 55

P056-057_CC_071_Mise en page 1 17/04/13 10:34 Page56

REGARDS D’EXPERTS

DROIT

L’encadrement juridique
du télétravail
Par
Marilyn
HAGEGE,
avocat à
CMH Avocats.

Grâce aux technologies de l’information et de la communication, le télétravail
aurait de quoi devenir monnaie courante dans bien des professions. Seulement
pas question de laisser libre cours à l’imagination de chacun dans l’organisation
de cette manière de travailler. Voici, en quelques lignes, son encadrement juridique.

D

ans l’océan infini des
textes, l’encadrement
du télétravail paraît
bien simple : un Accord
national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005
et, depuis 2012, trois articles du

“Première exigence,
le volontariat : le télétravail ne
peut être imposé.”

Code du travail : L.1222-9, 10 et
11. Le télétravail est défini comme
toute forme d’organisation du
travail dans laquelle un métier
qui aurait pu être exécuté dans
les locaux de l’employeur, est,
grâce au recours à l’utilisation
des technologies de l’information
et de la communication, effectué
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire.
Première exigence, le volontariat :
le télétravail ne peut être imposé.
Deuxième exigence, un accord
écrit : cet accord doit prévoir
une période d’adaptation (pendant laquelle chaque partie peut
y renoncer), et les conditions de
retour à une exécution du contrat
sans télétravail.
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En l’absence de clause de réversibilité, mettre fin au télétravail est
une modification du contrat, soumise à l’acceptation du salarié.
L’employeur doit :
- consulter les représentants du
personnel et le CHSCT (comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail) et déclarer
à la Cnil (Commission nationale
de l’informatique et des libertés)
les moyens susceptibles de permettre un contrôle de l’activité
du télétravailleur ;
- indiquer la mention “télétravailleur” dans le registre unique
du personnel ;
- informer le salarié sur l’organisation pratique du télétravail et
lui fournir une formation appropriée ;
- prévoir les modalités de contrôle
du temps de travail du télétravailleur de manière contractuelle
ou par un accord collectif ;
- définir avec le salarié les plages
horaires où il peut habituellement
être contacté ;
- organiser chaque année un
entretien pour examiner les
conditions et la charge de travail
du salarié ;
- accorder une priorité au salarié
pour reprendre un poste sans
télétravail en adéquation avec
ses qualifications et compétences
et l’informer de tout poste disponible correspondant ;
- prendre en charge les coûts

découlant du télétravail (matériels, logiciels, abonnements et
maintenance) et informer le salarié de toute restriction à l’usage
des équipements et des sanctions
prévues en cas de méconnaissance d’une telle restriction.
La Cour de Cassation considère
que le salarié doit être dédommagé de l’occupation professionnelle de son domicile, cette indemnisation pouvant être incluse dans
le salaire. Le lieu du télétravail
doit être couvert par une assurance. Bien évidemment, le télétravailleur bénéficie du principe
d’égalité de traitement, et ne peut
être privé des avantages accordés aux salariés de sa catégorie,
de même que cette modalité ne
peut aboutir à un dépassement
du temps de travail légal. Une
originalité : l’employeur, les représentants du personnel et les autorités administratives peuvent
demander à visiter le lieu réservé
au télétravail, en respectant un
délai de prévenance.
Une telle simplicité des textes
pourrait ne pas durer. Un décret
est annoncé, qui prévoirait les
conditions dans lesquelles le télétravail pourra être institué sans
l’accord du salarié, à titre dérogatoire pour protéger les intérêts
de l’entreprise et des salariés en
cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. ■
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Risques psychosociaux :
arrêtons de jouer avec les maux
L’approche RPS, qui s’est aujourd’hui imposée dans le monde de la gestion
de la santé psychique au travail, a engendré un certain nombre de pratiques,
dont la pertinence et l’utilité sont sujettes à caution.

L

e vocabulaire employé
par les tenants de cette
approche - selon lequel
les RPS seraient des
“maladies” qu’il faudrait
“diagnostiquer” pour les “soigner”,
n’est pas étranger à cet état de
fait. L’utilisation systématisée
de la métaphore médicale véhicule
certains sous-entendus, dont le
décryptage peut permettre de
mieux saisir les faiblesses de cette
approche.
UNE FRONTIÈRE FLOUE

Premier sous-entendu : les RPS
existent dans toutes les entreprises, pour preuve, on les diagnostique. Diagnostiquer, c’est
nommer et nommer c’est attribuer une existence. Ici, l’aspect
“fourre-tout” peut être bien utile,
il permet de “ratisser large” en
cas de besoin. La frontière entre
ce qui relève des RPS et ce qui
n’en relève pas étant très “élastique”, il est aisé de trouver des
RPS là où il n’y en a pas, et inversement, de n’en pas trouver là
où il y en a.
DES PROBLÉMATIQUES ET
DES SOLUTIONS SIMPLIFIÉES

Deuxième sous-entendu : les RPS
sont “simples”, du moins “pas si
compliqués”, puisqu’ils peuvent
être appréhendés par un “bon”
diagnostic.
Dans le monde des risques psychosociaux, la complexité n’est pas
très vendeuse, aussi les probléma-
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tiques sont-elles souvent simplifiées, et ainsi parfois dénaturées.
Troisième sous-entendu : les solutions aussi, sont simples. Dans
la dialectique entreprises/ cabinets RPS, chaque problème
trouve sa solution. A-t-on jamais
vu un patient sortir de chez le
médecin sans la moindre prescription, ni le moindre conseil ?

“L’utilisation
systématisée de
la métaphore
médicale véhicule
certains
sous-entendus.”

on en œuvre pour se débarrasser
de ceux-ci, les solutions qu’il n’est
ni trop compliqué, ni même trop
onéreux ou impliquant, de mettre
en application.
Des solutions “raisonnables”, appliquées à la gestion de problématiques elles aussi raisonnables.
Depuis bientôt dix ans qu’avec
l’approche RPS on “joue au docteur” avec les mots de la souffrance autant qu’avec les maux
des travailleurs qui l’endurent, il
est temps de constater la difficulté
de celle-ci à aider les acteurs de
la santé au travail à améliorer
leurs pratiques. Certains cabinets
RPS, armés d’honnêteté intellectuelle et de pragmatisme, perçoivent depuis longtemps déjà
la nécessité de remettre en question cette approche et la logique
gestionnaire simplificatrice qu’elle
a engendrée.
■

Par
David MOISSON,
psychologue du
travail, consultant
RPS (risques
psychosociaux),
cabinet Anveol
et conseil en RH.

Et ces solutions sont bien sûr à
la portée des entreprises, qui
peuvent agir efficacement, sans
remise en cause radicale ou du
moins profonde, de leur organisation du travail.
Cette manière de voir les choses
offre l’avantage de conférer à l’action une efficacité comparable à
celle de la pensée magique. Ainsi,
dans le cadre des démarches RPS,
trouve-t-on bien souvent les problèmes que l’on souhaite trouver
(autant que possible “superficiels”,
c’est-à-dire n’impliquant aucune
remise en question profonde de
l’organisation du travail) et met-
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La faute inexcusable de l’employeur,

un contentieux
en nette augmentation
Par
Antoine BENOÎT,
avocat associé et

Stéphanie
ZURAWSKI,
avocat, cabinet
Bignon Lebray.

“Le travail c’est la santé ! Rien faire c’est la conserver !” Les paroles de cette
chanson d’Henri Salvador pourraient, en forme de clin d’œil, être un bon résumé
des contraintes auxquelles un employeur est confronté en cas d’accident du travail
ou de maladie professionnelle et de mise en cause de sa responsabilité sur
le fondement de la faute inexcusable…

S

i à l’origine cette notion
impliquait une faute
réelle de l’employeur qui
soit telle que les juges
l’avaient qualifiée d’inexcusable, force est de constater
que depuis quelques années le
régime de cette responsabilité
conduit les employeurs à être

“L’employeur doit prendre
les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale
des salariés.”
condamnés au seul motif qu’ils
sont employeurs et sans qu’aucune
faute matérielle ne puisse nécessairement leur être imputée.
OBLIGATIONS ACCRUES

Ce changement de régime est
sans nul doute l’une des causes
de la multiplication de ces contentieux ainsi que l’étendue de l’indemnisation accordée par les
juges.
Depuis très longtemps le législateur a organisé un certain nombre de garde-fous pour assurer
une protection des salariés victimes d’accident du travail ou de
maladie professionnelle et pour
58 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013

assurer une prise en charge des
dépenses et des soins résultant
de ces situations.
Au cours des dernières années,
les obligations des employeurs
se sont encore accrues en termes
de sécurité au travail et de prévention des risques sous l’impulsion du législateur qui impose
de plus en plus de normes en
matière de prévention des risques
et des juges qui considèrent désormais que l’employeur a une obligation de résultat en ce qui
concerne la sécurité et la santé
de ses salariés.
L’application de ces principes
conduit finalement à considérer
qu’en cas d’accident du travail
ou de maladie professionnelle
reconnus comme tels, la responsabilité de l’employeur est systématiquement engagée sauf à ce
qu’il puisse démontrer qu’il n’avait
pas ou ne pouvait pas avoir
conscience du danger auquel le
salarié était exposé, ou encore
que le salarié a lui-même commis
une faute inexcusable qui l’exonère de tout ou partie de ses responsabilités.
INDEMNISATION EN HAUSSE

Cette démonstration est de plus
en plus difficile à faire dès lors
que les dispositions impératives
du code du travail - dont certaines

peuvent être pénalement sanctionnées - prévoient que l’employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des salariés telles que :
- des actions de prévention des
risques professionnels et de la
pénibilité au travail ;
- des actions d’information et de
formation ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’augmentation du contentieux
de la faute inexcusable s’explique
également par le fait que lorsque
cette faute inexcusable est reconnue
par le tribunal de sécurité sociale
le salarié a droit à une indemnisation complémentaire qui a elle
aussi tendance à s’accroître.
Rappelons que lorsqu’un salarié
est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il bénéficie d’une prise en
charge forfaitaire de son dommage par les organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’une réparation automatique, limitée à la
perte de revenus ainsi qu’au remboursement des soins de santé.
La victime perçoit des indemnités
journalières jusqu’à son rétablissement ou une rente en cas de
handicap permanent.
Si le salarié obtient la reconnaissance de la faute inexcusable de
www.courriercadres.com

P058-059_CC_071_Mise en page 1 16/04/13 17:24 Page59

son employeur - dont nous avons
vu qu’elle était de plus en plus
difficile à combattre - le salarié
ou ses ayants droits peuvent obtenir une indemnisation complémentaire (art. L. 452-2 du c. sécu.).
Jusqu’à récemment cette indemnisation complémentaire prenait
la forme d’une majoration de la
rente et d’une indemnisation spécifique de certains préjudices,
tels que par exemple les préjudices causés par les souffrances
physiques ou morales, les préjudices esthétiques ou d’agrément.
La Cour de cassation a récemment étendu le champ des préjudices indemnisables en considérant que la victime d’une faute
inexcusable est en droit de
demander réparation de l’intégralité des dommages subis (Cass.
civ. 30 juin 2011).
Ainsi, par exemple, la victime a
droit de solliciter la réparation
des frais d’aménagement d’un
logement et du véhicule à la suite
d’un accident du travail provoqué
par la faute inexcusable de l’employeur qui l’a rendu handicapé.
CHANTIER
DE TOUS LES INSTANTS

L’évolution jurisprudentielle va
donc inexorablement conduire à
une augmentation des demandes
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d’indemnisation de la part des
salariés au titre de la faute inexcusable. Cette extension du régime
de l’indemnisation impose aux
employeurs de se préoccuper plus
encore de ces sujets.
La reconnaissance de la faute inexcusable peut entraîner des conséquences financières non négligeables pour l’entreprise. Face à ce
constat, les employeurs doivent
faire de la sécurité et de la prévention des risques dans l’entreprise
un chantier de tous les instants et
adopter une attitude dynamique
en veillant constamment à l’adaptation des mesures de prévention
des risques.
À ce titre, rappelons notamment
l’importance de l’élaboration et
de la tenue régulière du document
d’évaluation des risques dont la
mise en place est obligatoire dans
toutes les entreprises (art. R. 41211 c. trav.) et qui permettra, le cas
échéant, de démontrer, que l’employeur a pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter la réalisation du risque.
La formation des équipes et du
personnel d’encadrement à ces
notions est également importante.
Il faut souligner en outre qu’il
existe des assurances qui couvrent les conséquences de la
faute inexcusable et il est pru-

“La victime a droit
de solliciter la réparation
des frais d’aménagement d’un
logement et du véhicule.”
dent de vérifier que les polices
souscrites par l’entreprise intègrent ce risque.
En dernier lieu puisque la procédure de reconnaissance de
faute inexcusable suppose une
tentative préalable de conciliation organisée par la CPAM, les
employeurs peuvent parfois avoir
intérêt à réfléchir avec leur avocat à l’opportunité d’une conciliation qui pourra éviter une
procédure judiciaire aux conséquences aléatoires.
■
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e-commerce et fidélisation :
le mariage impossible ?
Si un cyberacheteur sur cinq est d’ores et déjà fidèle à un site e-commerce(1),
convaincre les quatre autres de vous faire confiance est un challenge.
Quelle stratégie pour fidéliser une audience de plus en plus versatile ?

Par Caroline HOLTZ,
Digital Project
Manager, Activis.

U

n client fidèle coûte en
moyenne 5 fois moins
cher qu’un prospect
que l’on cherche à
conquérir. Dynamiser
son portefeuille Clients par une
stratégie de fidélisation adaptée
et efficace est un véritable enjeu
stratégique pour les marchands
off et on-line.
NE JAMAIS SOUS-ESTIMER
L’IMPORTANCE
DE LA PREMIÈRE FOIS !

Si la qualité du produit vendu
est un prérequis, assurer une expérience utilisateur réussie reste

“Un client fidèle coûte en
moyenne 5 fois moins cher qu’un
prospect que l’on cherche
à conquérir.”

Étude de cas Club
Électroménager
à découvrir sur
Courriercadres.com.

incontournable. Pour cela, optez
pour une ergonomie fluide et
performante. Proposez un accès
simple à l’information et accompagnez l’internaute dans son expérience par une écoute forte qui
se matérialisera par un chat, un
numéro de téléphone dédié, un
formulaire de contact. Le service
des marques est très apprécié
(information exhaustive, conseil,
facilitation des achats, service
client, SAV).
Puisque 42 % des acheteurs uniques reconnaissent qu’une offre
privilégiée, des réductions ou des
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chèques cadeaux les incitent à
un nouvel achat (2), affinez la
connaissance de votre audience
par l’analyse (statistiques, analyse
comportementale, cartes de chaleur, profiling). Proposez la bonne
offre au bon moment on ou/ et
off-site par le remarketing (3) ou
l’e-mailing personnalisé.
L’usage d’un ton adapté dans
l’animation et l’organisation de
jeux sur les réseaux sociaux est
également un bon allié pour la
diffusion large des nouveautés et
exclusivités à vos clients.
Gardez le cap sur les critères de
démarcation : caractère exclusif
d’un produit ou d’une offre, politique de prix et de port, garantie
proposée, qualité de l’envoi et
politique de retour (SAV).
Un client satisfait est votre meilleur ambassadeur : il reviendra
et exprimera sa satisfaction autour
de lui ! Pour l’accompagner dans
ce rôle, offrez-lui un espace de
communication pour laisser son
avis et si possible pour le rendre
acteur de l’amélioration produit.
ENTRETENIR
LA FLAMME POUR UNE
RELATION DURABLE !

Une fois la première expérience
d’achat réussie, reste à développer
et pérenniser les liens qui vous
unissent à votre client. Si 39 % des
e-consommateurs confirment que
ce sont les programmes de fidélité
qui les incitent à revenir faire un
achat sur un site(4), ne vous privez
pas de construire une véritable
politique de fidélisation.

Les stratégies classiques d’envoi
d’offres, les cumuls de points et
autres porte-monnaie virtuels
s’essoufflent face aux nouveaux
leviers plus innovants apparus
avec l’intensification de la concurrence on-line :
- Exclusivité : Invitez vos clients
aux avant-premières des soldes,
lancements de nouvelles collections ou autres événements réservés à une audience restreinte.
- Personnalisation : Lancez des
offres ciblées sur les centres d’intérêt et les achats de votre client
(ex : les cartouches d’encre adaptées à l’imprimante récemment
acquise)
- Abonnements et envois à
échéances : Invoquez le gain de
temps et proposez un tarif plus
avantageux sur les produits à
besoin récurrent (ex : les couches)
- Cash back : Permettez aux
consommateurs de récupérer
une partie de la valeur de leurs
achats.
■

1) Baromètre Fevad, Médiamétrie//Netratings,
2011.
2) Baromètre Fevad, Médiamétrie//Netratings,
mai 2011.
3) Remarketing : solution publicitaire Google
permettant de communiquer auprès des
internautes ayant déjà visité les pages clés de
votre site Web.
4) Étude privée Rakuten de 2012,
Emarketing.fr
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Les enjeux de l’apprentissage
des langues en immersion
Dans un contexte économique global de concurrence et de guerre
des talents, les formations linguistiques “en immersion” sont aujourd’hui
des instruments stratégiques pour le cadre comme pour son employeur.

D

u côté des entreprises
d’abord, les résultats
2012 du commerce extérieur soulignent la faible
part des PME dans les
chiffres de l’exportation nationale :
seul un tiers de nos PME (10 à
249 salariés) vend aujourd’hui ses
produits ou services en dehors des
frontières. Des résultats en partie
imputables au manque de prise
en compte par les dirigeants de
PME, des dimensions linguistiques
et interculturelles : faute de disposer de compétences linguistiques
suffisantes, de nombreuses entreprises françaises de taille moyenne
ont du mal à appréhender les
marchés internationaux et leurs
spécificités.
Des chiffres qui s’expliquent notamment par le niveau des cadres :
sur un panel de plus de 100 cadres
et dirigeants d’entreprise, il s’avère
en effet que 60 % d’entre eux possèdent un niveau intermédiaire
inférieur en langue étrangère - soit
un niveau de maîtrise insuffisant
pour négocier à haut niveau avec
leurs homologues étrangers.
On voit donc clairement les enjeux
de formations qui soient adaptées
à cette pénurie des compétences
en langues. La solution existe, sous
la forme de programmes de formations personnalisés en immersion intensive, destinés aux cadres,
dirigeants et chefs d’entreprise
ayant besoin d’échanger avec leurs
interlocuteurs étrangers.
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

Ces formations sur mesure constituent aujourd’hui en France un
secteur en forte croissance, tiré
par la promesse d’une véritable
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plus-value en termes d’efficacité
pour le cadre et d’un retour sur
investissement garanti pour l’employeur. Une formation d’une ou
deux semaines en immersion intensive se révèle plus performante et
moins chère que des formations
classiques comme le e-learning ou
le phone meeting.
Selon les chiffres d’un grand acteur
du e-learning lui-même, une solution 100 % e-learning est une
erreur, avec un taux d’échec aux
évaluations supérieur à 50 %.

“Seul un tiers
de nos PME
vend ses produits
ou services
en dehors des
frontières.”
Sans compter sur la plus-value
“culturelle” de telles formations
qui, au-delà de la langue, permettent aux candidats d’appréhender
efficacement les us et coutumes
du pays dans lequel ils séjournent.
Pour les cadres, dirigeants et chefs
d’entreprise, le budget n’est pas
un critère “prioritaire”. Ce qui
compte avant tout, c’est le rapport
“Qualité/ Temps”. Les candidats à
ces formations sont généralement
dotés d’un premier bagage et ont
besoin de parfaire leurs connaissances dans un secteur d’activité
précis, comme les RH, l’informatique, les assurances, l’export, le
droit, la finance, le commerce, etc.
Ils veulent bénéficier d’un appren-

tissage ciblé, en un temps “record”.
Il existe pour eux des formations
de courte durée pour un budget
avoisinant 2 500 euros. Les bénéfices et la plus-value des programmes se mesurent ici en termes
de maîtrise de contenu “métier”.

Par Damien AUGIER,
manager France
de Boa Lingua,
spécialiste
indépendant
des séjours
linguistiques.

LE DIF POUR AMÉLIORER SES
COMPÉTENCES EN LANGUES

En s’adressant à un organisme
agréé, les formations linguistiques
des cadres peuvent être prises en
charge dans le cadre du Dif.
Aujourd’hui, le Dif permet de
financer une formation à un taux
horaire de l’ordre de 10 euros à
15 euros de l’heure pour l’employeur. En France, le quota au
titre du Dif est de 20 heures par
an et par salarié, cumulables sur
6 ans. Au bout de 6 ans de cotisation, un candidat peut donc prétendre bénéficier d’une formation
comprise entre 1 200 et 1 800
euros. Dans la moitié des cas, seul
ce budget alloué est pris en charge
par l’entreprise. Dans les autres
cas, l’entreprise prend intégralement à sa charge la formation,
même quand le budget alloué est
supérieur.
UN FORMIDABLE OUTIL
DE FIDÉLISATION

Ces formations vont également
permettre d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs
au sein de l’entreprise.
La formation linguistique comme
moyen de fidélisation en entreprise,
un outil qui continue de faire ses
preuves et de plus en plus plébiscité
par les salariés, cadres et dirigeants.
Dans 90 % des cas, la demande
émane d’eux directement…
■
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DROIT DU TRAVAIL

Forfait jour : à l’employeur
de redoubler de vigilance
Par
Valérie
BLANDEAU,
avocat associé
Wragge & Co Paris,
en charge de
l’équipe Droit
Social.

Depuis la décision de juillet 2011 qui avait reposé les grands principes du forfait
jour, pas un mois ne passe sans qu’il n’y ait de décisions rendues à ce sujet...

“Les
entreprises
se cantonnent
encore bien
trop souvent
à une mise
en conformité
à minima.”

N

é en 2000 de la loi
Aubry II, le dispositif
du forfait jour n’a cessé
d’être mis à mal par
de nombreux ajustements économico-politiques,
entraînant des failles juridiques
allant jusqu’à mettre en danger
la santé et la sécurité des salariés.
À travers ce dédale jurisprudentiel, il convient de rappeler aux
employeurs les bons réflexes à
adopter pour “sécuriser” autant
que faire se peut les forfaits jours
et éviter d’éventuelles condam-
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nations à des rappels de salaires
qui peuvent représenter des montants conséquents.
Pour les cadres autonomes qui
peuvent ne pas suivre l’horaire
collectif de travail applicable au
sein de l’entreprise sans pour
autant avoir la qualité de cadres
dirigeants, le législateur prévoit,
sous réserve d’une convention collective étendue et/ ou d’un accord
d’entreprise, la possibilité de
conclure des conventions de forfait
annuel en heures ou en jours sur
l’année (article L. 3121-43 du Code

du Travail). Très plébiscitée depuis
sa création en 2000 (loi Aubry II
du 19 janvier 2000 relative à la
réduction du temps de travail),
cette exception française concerne
aujourd’hui plus d’un million et
demi de cadres.
DES GARDE-FOUS

À l’origine et compte tenu de la
spécificité de l’outil juridique, la
loi prévoyait un certain nombre
de garde-fous afin de garantir le
repos des cadres autonomes et
ainsi prévenir d’éventuels abus,
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dont la mise en place d’un plafond
annuel de 217 jours travaillés par
an (ensuite augmenté à 218 jours
en raison de la création de la journée de solidarité), et d’un dispositif de suivi et d’alerte sur
les charges de travail (C. trav. art.
L. 3121-44 et art. L. 3121-46).
Pour mémoire, les cadres autonomes dont le temps de travail
était organisé en forfait jours
étaient les seuls salariés pour lesquels une réduction effective du
temps de travail était obligatoire.
Depuis, face à un climat économique instable et pour répondre
aux exigences “du travailler plus
pour gagner plus”, le législateur
n’a eu de cesse d’apporter des
ajustements aux différentes lois
relatives à la durée du travail et
par conséquent au dispositif du
forfait-jour, jusqu’à le rendre juridiquement instable. Dernièrement, la loi TEPA (Loi n°2008111 du 8 février 2008), proposant
le rachat de jours de repos, a
touché à un des fondamentaux
du forfait-jour : la réduction du
temps de travail et sa limitation
à 218 jours annuels travaillés,
qui poussé à l’extrême peut porter
gravement atteinte à la santé et
à la sécurité des salariés et à leur
droit constitutionnel au repos et
au respect de leur équilibre vie
privée/ vie professionnelle.

riés. Dès lors, comment l’employeur peut-il se mettre à l’abri
d’éventuels contentieux ? La solution consiste à redoubler de vigilance. La première vérification
concerne la convention collective
ou l’accord de branche et sa
conformité par rapport à la jurisprudence actuelle. Si l’accord ne
prévoit pas les garanties suffisantes, la conclusion d’un accord
d’entreprise devient incontournable pour pallier ces manques.
En effet, la seule conclusion d’un
contrat de travail ne suffira pas
à valider le forfait jour.
Dans le premier comme dans le
second point, il s’agit de se poser
les bonnes questions, de ne pas
prendre de “demi-mesures” et
surtout de les appliquer. La
convention collective et/ ou l’accord d’entreprise sont-ils valables
au sens de la jurisprudence
actuelle ? À savoir, les outils de
suivi et d’alerte de la charge de
travail sont-ils en place ? Des
entretiens réguliers avec le cadre
autonome sont-ils prévus ? At-il la possibilité d’alerter sa hiérarchie en cas de surcharge de
travail ? Y a-t-il des dispositions
sur les modalités de contrôle du
temps de travail pour notamment
veiller à ce que le salarié autonome ne dépasse pas le plafond
fixé par l’accord et prenne ses
congés ?

ASSURER LA PROTECTION
DES SALARIÉS

SUJET DE SOCIÉTÉ

Et c’est sur ce dernier point que
la Cour de cassation est intransigeante. Les derniers arrêts qui
remettent en question les conventions collectives de la Chimie
(Cass. soc., 31/01/12, n° 1019.807) et du Commerce de gros
(Cass. soc., 26/09/2012, n° 1114.540) confirment cette tendance. La validité de ces deux
accords a été en effet remise en
cause parce qu’ils ne sont pas de
nature à assurer la protection de
la sécurité et de la santé des sala-

À ces vérifications contractuelles,
s’ajoute la pratique. Et c’est là
que le bât blesse, car les entreprises se cantonnent encore bien
trop souvent à une mise en
conformité à minima. Sans pour
autant aller dans l’excès de zèle,
l’employeur doit entreprendre
un minutieux travail d’audit pour
répondre en pratique aux exigences imposées par la loi Aubry II.
Un seul entretien annuel avec le
cadre autonome est-il suffisant ?
Le salarié est-il invité à couper
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son téléphone professionnel le
soir et le week-end ? Lui rappelle-t-on qu’il n’est pas joignable
24h/24 et 7j/7 et que son repos
obligatoire est de 11 heures entre
deux journées de travail ? Est-il
systématiquement sensibilisé aux
risques encourus sur sa santé
quand il travaille tard le soir ?,
etc.

“La seule conclusion
d’un contrat de travail ne suffira
pas à valider le forfait jour.”
Autant de points qu’il est nécessaire de vérifier pour définir clairement le périmètre et les enjeux
du contrôle du temps de travail.
L’idée étant d’arriver à instituer
une “coresponsabilité” entre
employeur et employé, l’un pouvant alerter l’autre en cas de
dérive et inversement.
Car l’enjeu va bien au-delà des
simples frontières de l’entreprise,
c’est un sujet de société, à la fois
social, politique et économique,
qui porte atteinte non seulement
à la santé publique mais aussi à
la compétitivité des entreprises. ■
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MÉTIER

DRH, une fonction
aux multiples facettes
Le directeur des ressources humaines, plus communément appelé DRH, a vu son
métier sensiblement évoluer ces dernières années. Une profession aux dimensions
variées, indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.

A
“Lorsqu’il y a
une crise,
il faut d’abord
être dans
l’écoute.”

u cœur de l’entreprise,
les fonctions des ressources humaines ont
particulièrement évolué ces dix dernières
années. Autrefois uniquement
chef du personnel, le directeur
des ressources humaines possède
aujourd’hui un vrai rôle stratégique au sein de la société dans
laquelle il exerce. Il intervient
sur la gestion des carrières de
l’ensemble des collaborateurs et
gère de plus en plus la conduite
du changement. “Le directeur
des ressources humaines est au
centre des enjeux des entreprises
et souvent directement rattaché
à la direction générale. C’est une
fonction très plurielle”, explique
Guillaume Pican, directeur Michael
Page Ressources humaines.
Si, comme le raconte Bruno
Mettling, DRH du groupe France
Télécom - Orange, le métier est
différent suivant que l’on exerce
au sein d’un grand groupe ou
d’une plus petite entreprise, il
indique : “Le DRH est celui qui
coordonne l’ensemble des éléments
d’une politique de ressources
humaines, à savoir la paye, les
relations sociales, la gestion des
compétence et la gestion des dirigeants”. Une fonction aussi variée
que les parcours qui la composent.
QUELLE FORMATION ?

Ainsi, pour devenir directeur des
ressources humaines, les formations proposées sont aujourd’hui
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nombreuses. Guillaume Pican
rapporte : “Il existe des formations spécialisées à Dauphine, à
l’IGS, un master 2 RH au Ciffop,
ainsi que, plus généralement,
tous les masters RH des grandes
écoles”. Il ajoute néanmoins qu’un
parcours plus généraliste permet
également d’accéder à ce type de
fonctions. C’est notamment le
cas des profils issus de Sciences
Po ou ceux qui ont, par exemple,
une formation juridique initiale,
suivie d’un master RH. “Il y a
un vrai melting pot de profils
en ce qui concerne les DRH. Certains sont ingénieurs, d’autres
spécialisés dans la finance, même

si le grand classique reste de faire
un master RH”, analyse le directeur Michael Page Ressources
humaines. Bruno Mettling, quant
à lui, est diplômé de l’Institut
de sciences politiques ainsi que
de la faculté de droit d’Aix-enProvence.
Côté salaires, Guillaume Pican
rapporte : “La rémunération
varie en fonction de l’entreprise
et du secteur dans lequel cette
dernière évolue. Le niveau de
salaire moyen d’un DRH généraliste est autour de 60 000 à
70 000 euros fixes par an.”
Mais en dehors des formations
diplômantes requises pour exer-
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cer la profession, des qualités
demeurent indispensables pour
pouvoir mener à bien l’ensemble
de ces missions.
ÉCOUTE ET COMMUNICATION

D’après Guillaume Pican, le directeur des ressources humaines est
une personne qui doit avant tout
faire preuve d’une grande sensibilité envers l’entreprise pour
laquelle il officie et pour ceux
qui la composent. “Aujourd’hui,
un DRH doit savoir conduire le
changement en accompagnant
la formation et en permettant à
tous les salariés, quel que soit
leur poste, d’être impliqués à leur
niveau, indique-t-il. Il est important de savoir bien se fixer des
priorités. Ainsi, dois-je privilégier
la fidélisation des salariés, le
recrutement, la formation ?”.
Pour Bruno Mettling, il est nécessaire d’avoir une vraie vision qui
définisse clairement vers quoi
souhaite se diriger l’entreprise.
“On attend de la part d’un DRH
qu’il soit porteur d’une vision,
d’une politique. Pour cela, il doit
avoir une certaine qualité d’expression et de synthèse car il est
amené à souvent prendre la
parole. Il doit également faire
preuve d’écoute, d’empathie, être
dans la communication avec les
membres de l’entreprise”, constate
le DRH.
À l’arrivée de Bruno Mettling en
2010, le groupe France Télécom
- Orange est en effet dans une
période difficile puisqu’il a été
frappé par une vague de suicides
de salariés en 2008 et 2009.
Ainsi, il a fallu gérer un contexte
particulièrement délicat. “Lorsqu’il y a une crise, il faut d’abord
être dans l’écoute pour comprendre la genèse de celle-ci. C’est
important de libérer la parole
dans un premier temps. Ensuite,
à partir du diagnostic que l’on
a établi, nous avons pu reconstruire une dynamique sociale
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“Aujourd’hui, un DRH doit savoir
conduire le changement en
accompagnant la formation.”
grâce notamment à un contrat
fondé sur des accords sociaux.
C’est cette mécanique qui nous a
permis de pouvoir tourner la
page”, constate Bruno Mettling.
Lorsqu’on lui demande s’il a
été tenté de refuser d’assumer
cette mission, il répond sans équivoque : “Je n’ai pas beaucoup
hésité. Lorsque l’on m’a proposé
de prendre ces fonctions dans ce
contexte malheureusement sensible, cela représentait aussi un
défi. Ce que je savais de l’entreprise et de sa richesse me plaisait
énormément, j’ai donc accepté le
challenge très rapidement. Mon
seul vrai problème était plutôt

la dimension internationale du
groupe car 40 % de ses effectifs
se trouvent à l’étranger. À mon
arrivée, il y avait une vraie
volonté de sortir de cette crise et
à partir de là, une grosse partie
du travail était déjà effectuée”.
Aujourd’hui, il concède être plus
inquiet en ce qui concerne les problématiques inhérentes à l’application du contrat social en période
de crise, à savoir sa mise en œuvre
dans des conditions sociales respectueuses tandis que l’on assiste
à une évolution managériale. ■
Julie TADDUNI

CINQ FONCTIONS PRINCIPALES
Dans son Baromètre international RH 2013,
Michael Page a interrogé des DRH sur ce qui, selon eux,
sont les cinq fonctions principales d’un dirigeant RH :
International
France
86 %

Recrutement

74 %

Relations de travail et
gestion du changement
(culture d’entreprise)
Définition des normes
et politiques RH

82 %
79 %
81 %
58 %
77 %

Formation et
développement
Rémunération et
avantages sociaux

75 %
77 %
55 %

Source : Baromètre international RH 2013 – Michael Page.
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OPPORTUNITÉS INTERNATIONALES

Le Canada : eldorado pour
ingénieurs et entrepreneurs
Atout linguistique en poche, les Français sont les bienvenus au Canada
qui souhaite développer sa francophonie. En recherche de profils
qualifiés, le gouvernement facilite les démarches pour entrer dans
le pays comme pour y développer une entreprise. À condition d’avoir
de l’excellence à revendre.

Vancouver.

“Le Canada
est une bonne
porte d’entrée
sur le
continent
NordAméricain.”

L

e Canada ouvre ses portes aux travailleurs qualifiés. Pour ceux qui veulent tenter l’aventure,
deux possibilités s’offrent à eux. “La résidence temporaire d’une part, la résidence
permanente d’autre part”, explique Reynald Gilbert, responsable
du service immigration à l’ambassade du Canada. “Pour émigrer de manière permanente, il
faut remplir un certain nombre
de critères concernant l’âge, le
niveau d’éducation, l’expérience
professionnelle, etc.” Ces critères
changent régulièrement, il faut

Centre-ville de Montréal et quartier d’affaires.
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se tenir informé. Pour être accepté,
il n’est pas obligatoire de détenir
une offre d’emploi. “Il est tout à
fait possible de partir pour créer
son entreprise sur place.” Les
Français bénéficient d’un grand
avantage : la maîtrise de la langue
de Molière fait partie des critères
de sélection. Le pays cherche à
promouvoir la francophonie,
même dans les régions où le français n’est pas majoritaire. Pour
cette raison, la France se place
comme l’un des premiers pays
pourvoyeurs de migrants. Le projet professionnel des entrepreneurs est d’abord étudié par la
province de destination. Chacune gère ses entrées. Une fois
que le projet est validé par celleci, seulement, le gouvernement
canadien a son mot à dire. “Pour
favoriser votre candidature,
connaître le Canada peut être
un plus, précise Patrice Hidalgo,
délégué investissements, affaires
économiques et commerciales.
Le système légal est très différent,
de même que la façon de présenter
un projet. Les noms changent
parfois. Par exemple, au Canada
le stock se dit inventaire. Un
vrai effort d’adaptation doit être
réalisé.”

En termes d’opportunités professionnelles, le site gouvernemental Citoyenneté et immigration Canada1 établit régulièrement
des listes de professions ouvertes
aux travailleurs qualifiés étrangers.
“Elle correspond aux besoins
actuels du Canada, elle est donc
renouvelée régulièrement, prévient Reynald Gilbert. La prochaine sera disponible dès le
4 mai. Parmi les professions les
plus citées, on retrouve les métiers
liés à la santé, à l’ingénierie, à
la soudure, à la machinerie
lourde, ou des contremaîtres en
électricité, par exemple.”
RÉSIDENCE TEMPORAIRE

Pour ceux qui ne souhaitent pas
d’emblée s’installer de manière
définitive, il est possible d’opter
pour le visa temporaire. Des passerelles existent pour obtenir, au
bout d’un an minimum, la résidence permanente. “Dans le cas
d’une résidence temporaire, il
n’y a pas de liste de professions
disponibles, mais il faut avoir
une offre d’emploi”, poursuit
Reynald Gilbert. Il n’y a que dans
le cadre de l’accord mobilité du
programme vacances-travail,
accessible jusqu’à 35 ans, que les
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Français peuvent s'y rendre sans
avoir de contrat préalable. Il peut
s’agir d’un nouvel emploi comme
d’une mutation intra-société. “La
condition pour obtenir ce genre
de poste, c’est qu’il n’y ait pas de
Canadiens disponibles pour l’occuper.” L’ambassade délivre entre
2 000 et 3 000 visas temporaires
par an. L’importance de cette
demande est due au taux relativement faible du chômage : 7 %
en moyenne au niveau national.
“Dans des villes à forte croissance
comme Québec ou Vancouver, il
est autour de 4,5 %”. Mais le succès des Français auprès des
employeurs vient également de
leurs compétences propres. “Les
Français sont recherchés pour
leur excellence, notamment dans
l’ingénierie et dans les technologies de l’information : design
numérique, développement de
logiciel, etc.” Ce domaine présente
l’avantage de pouvoir embaucher
directement sans remise à niveau
préalable. “Un avocat devra tout
recommencer à zéro. Dans le secteur du médical, les protocoles
ne sont pas les mêmes. Il faudra
également refaire des formations.”
Comme autres secteurs en recherche de compétences françaises,
Muriel Fagnoni, directrice générale de l’espace Pôle emploi international, cite l’industrie minière,
en plein essor notamment dans
les provinces de l’Alberta et du
Saskatchewan, ou encore le
domaine des banques et assurances, de l’hôtellerie et de la
restauration.
PORTES OUVERTES
À L’ENTREPRENEURIAT

Il est également possible de tenter
d’implanter son entreprise outreAtlantique. “Nous essayons de
convaincre les entrepreneurs que
le Canada est une bonne porte
d’entrée sur le continent NordAméricain, ajoute Reynald Gilbert. “Les modalités pour créer
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Toronto.

“Le gouvernement établit
régulièrement des listes de
professions ouvertes aux
travailleurs qualifiés étrangers.”
son entreprise sont très simples
et il y a beaucoup de liberté dans
la définition des activités. Les
cotisations sociales sont moins
importantes qu’aux États-Unis :
de l’ordre de 12 % contre 20 à
30 %. Un ingénieur qui a trois
ans d’expérience sera payé entre
45 000 et 50 000 dollars, ce qui
n’est pas le cas en France.” La
tendance consiste, pour les cadres,
à proposer à leur patron d’implanter une expansion de leur
entreprise. “Il faut oser proposer !”, conseille Reynald Gilbert.
Enfin, il faut savoir que le Canada
ne compte pas de cadres à proprement parler. “Il y a des managers spécialisés, mais le statut
en tant que tel n’existe pas, précise
Muriel Fagnoni. Pour postuler,
il faut aussi se préparer aux
attentes des recruteurs qui diffèrent de ceux des Français. Le
CV doit être rédigé à la mode
anglo-saxonne. Les expériences
doivent être plus valorisées que
les diplômes. “Si le Canada a
tendance à recruter facilement,
la réciproque est vraie. On peut
se faire renvoyer du jour au lendemain, il faut le savoir.”
Quant au coût de la vie, les deux

responsables de l’ambassade estiment qu’il est inférieur de 10 à
15 % à celui de la France, voire à
20 % par rapport à celui de Paris.
“Le logement est globalement
moins cher, de même que les voitures ou l’essence. En revanche,
l’alcool ou l’épicerie de luxe seront
un peu plus chers,” commente
Reynald Gilbert. De même, l’éducation post-bac sera plus onéreuse. “Il faut penser à l’impact
que ce séjour pourra avoir sur sa
retraite et son imposition, conseille
Muriel Fagnoni. Et aussi, au fait
qu’il n’y a que 15 jours de congés
payés par an...”
■

Québec.

Chloé GOUDENHOOFT
1) www.cic.gc.ca

DESTINATION CANADA
Le Forum Emploi Destination Canada se tiendra à Paris
les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2013.
Ce rendez-vous incontournable de l’expatriation temporaire
et permanente au Canada permettra aux candidats de
connaître les opportunités d’embauches et de découvrir
les modalités de départ.
www.destination-canada-forum-emploi.ca
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DROIT

La rupture conventionnelle
va-t-elle disparaître ?
Instaurée en 2008 par la loi de modernisation du travail, la rupture conventionnelle
a permis une alternative au licenciement ou à la démission, tant pour l’entreprise
que pour le salarié. Toutefois, ce système semble avoir ses limites.

L

a rupture conventionnelle a vu le jour en
2008 lors de la loi de
modernisation du travail. Elle se pose d’emblée comme un mode alternatif
au licenciement ou à la démission.
“La rupture conventionnelle suppose l’accord total des deux parties”, rapporte Clélie de LesquenJonas, avocate en droit du travail
au barreau de Paris. Éva Touboul,
également avocate en droit du
travail, vient ajouter : “C’est une
rupture du troisième type
puisque jusque-là, il n’existait
que la démission ou le licencie-
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“L’État s’est rendu
compte qu’il
s’agissait d’une
niche.”
ment. On pourrait la comparer
en quelque sorte à un divorce
par consentement mutuel”.
DES AVANTAGES MULTIPLES

L’arrivée de la rupture conventionnelle a complètement révolutionné le monde du travail. En
effet, Éva Touboul explique : “Elle

permet une sortie rapide de l’entreprise, environ sous quarantecinq jours. C’est d’autant plus
intéressant pour les cadres, qui
doivent souvent effectuer trois
mois de préavis”. L’avocate ajoute
qu’il faut prévoir trois rendezvous avec l’employeur afin de
négocier le montant des indemnités, la date de départ, etc.
Ensuite, vous signez et bénéficiez
de quinze jours pour changer
d’avis, suite à quoi la rupture est
transmise à l’inspection du travail
pour homologation.
Au lendemain de cette quinzaine,
le contrat est alors définitivement
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rompu. En outre, le salarié a
directement le droit à ses allocations chômage. “Il n’y a pas d’indemnités supérieures à verser
par rapport à un licenciement,
précise Clélie de Lesquen-Jonas.
La seule condition est que les
deux parties s’entendent totalement et que le salarié justifie
d’un an d’ancienneté au sein de
l’entreprise”.
En outre, Éva Touboul précise
qu’en cas de rupture conventionnelle, si le salarié venait à exercer
un nouvel emploi dont la période
d’essai ne serait pas concluante,
alors ses allocations chômage
seraient tout de même calculées
en fonction de son ancien emploi.
DES ABUS ?

Toutefois, si la rupture conventionnelle est apparue comme
une solution toute trouvée à des
salariés qui souhaitaient quitter
leur entreprise tout en ayant
droit au chômage, ainsi qu’à des
dirigeants désireux de se séparer
plus facilement de certains membres, la rupture conventionnelle
semble montrer quelques signes
de faiblesse.
En effet, la loi stipule qu’il doit y
avoir un accord total entre les
deux parties. “Alors que le montant des indemnités est relativement avantageux pour l’entreprise car il équivaut à celui versé
en cas de licenciement, on a souvent pu constater que les dirigeants versaient plus. Cela a été
le cas car la rupture conventionnelle a été utilisée à tort, en cas
de litige. Pour l’employeur, elle
semblait moins risquée qu’un
licenciement car le recours aux
prud’hommes est assez compliqué
en cas de rupture conventionnelle”, indique Clélie de LesquenJonas. En effet, il faut pouvoir
prouver que le salarié a signé
sans le vouloir. Mais pour l’avocate, “si vous négociez un montant qui correspond au préjudice,
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on se retrouve dans la même
situation que dans un protocole
transactionnel”.
Toutefois, un arrêt du 30 janvier
2013 semble être le début de ce
qui pourrait être un frein à ce
type d’utilisation de la rupture
conventionnelle.
UN RISQUE
POUR L’EMPLOYEUR

En effet, il pourrait faire jurisprudence. Clélie de LesquenJonas explique ainsi que dans
celui-ci, une salariée secrétaire
comptable qui avait signé une
rupture conventionnelle a présenté un certificat médical daté
du jour de la signature et délivré
par un psychologue. Celui-ci
expliquait qu’elle était fragile en
raison d’un harcèlement moral.
La cour lui a donné raison et a
ainsi requalifié la rupture conventionnelle en licenciement abusif.
“Tout le monde n’est pas encore
au courant de cet arrêt, explique
l’avocate. S’il n’y a pas de risque
supplémentaire du point de vue
du salarié, il est en revanche
désormais plus élevé pour les
entreprises. Si les directeurs des
ressources humaines sont bien
conseillés, alors je pense que
les ruptures conventionnelles
devraient diminuer car l’employeur prend un risque en cas
de litige”.
C’est pourquoi elle ajoute qu’il
ne serait pas étonnant que les
entreprises émettent désormais
plus de réserves quant à ce procédé.
Pour Éva Touboul, “cela aura
inévitablement des effets. Il y a
certes trois entretiens afin de
s’assurer du consentement du
salarié. Mais souvent en cas de
litige, les personnes acceptent car
elles estiment ne pas avoir d’autre
issue sur le moment”. Elle ajoute
que parfois, l’inspection du travail
peut avoir quelques soupçons,
notamment si la rupture conven-

tionnelle suit des arrêts maladie,
mais elle peut la valider quand
même. Pour l’avocate, il est rare
que ce ne soit pas le cas, sauf si
l’inspection du travail constate
un motif économique déguisé ou
des antécédents de harcèlement.

“La rupture conventionnelle
suppose l’accord total
des deux parties.”
“Parfois, [les inspecteurs du travail] appellent le salarié pour
s’assurer qu’il s’agit bien de sa
volonté, mais ils ne rencontrent
que les salaries protégés”, préciset-elle.
Ainsi, il est possible que ce procédé soit amené à disparaître ou
en tout cas à être utilisé de façon
exceptionnelle. “L’État s’est rendu
compte qu’il s’agissait d’une niche.
La rupture conventionnelle est,
depuis janvier 2013, victime
de son succès. En effet, la loi de
financement de la sécurité sociale
pour 2013 durcit nettement le
régime social de l’indemnité de
rupture conventionnelle par une
soumission au forfait social de
20 % sur la fraction inférieure
à deux fois le plafond de sécurité
sociale, soit 74 064 euros pour
2013. Le forfait social étant à la
charge de l’employeur, il faut
donc prévoir un net ralentissement de l’utilisation des ruptures
conventionnelles”, estime-t-elle.
■
Julie TADDUNI
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COMMENT JE GÈRE ?

Quand l’ennui
vous guette
Aussi dangereux que le stress mais encore méconnu, l’ennui au
travail peut pourtant faire de véritables ravages. C’est pourquoi
il est important de redonner du sens à ses missions.

“L

’ennui peut être mis
en parallèle avec le
stress ou la souffrance au travail. Il
est en grande partie
dû au management direct”, lance
Philippe Rossignol, directeur
général d’Amplitude (conseil en
recrutement, formation et coaching). En effet, si le phénomène
reste encore méconnu et relati-

“Concernant les cadres,
l’ennui est plus associé à la perte
de temps.”
vement tabou en France, il peut
pourtant faire des ravages et
avoir des conséquences sur le
travail de toute une équipe.
Preuve de son ampleur, on parle
aujourd’hui de “bore-out”, en
référence au plus célèbre burnout. Quels sont les signes qui
permettent de l’identifier et comment y remédier ?
QU’EST-CE QUE L’ENNUI ?

Avant d’envisager de le combattre,
il est nécessaire de savoir si l’on
s’ennuie réellement et pourquoi.
“J’ai pu identifier l’ennui à travers le regard des cadres. Souvent,
cette manifestation est liée à une
insatisfaction concernant leur
70 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013

carrière, indique Scarlett Salman,
sociologue qui rédige une thèse
de sociologie sur le coaching pour
le laboratoire IDHE (Institution
et dynamiques historiques de
l’économie) à Paris Ouest Nanterre. Dans ces cas là, il y a une
prescription de coaching. Cette
lassitude au travail est donc liée
à la monotonie et à l’absence
d’autonomie. Pourtant, le travail
des cadres est caractérisé par
l’inverse, donc a priori, ils ne
devraient pas être concernés.
Chez eux, il ne s’agit pas seulement de cette forme traditionnelle
de l’ennui, c’est pourquoi il est
moins visible. Concernant les
cadres, il est plus associé à la
perte de temps.” Un phénomène
caché bien que Philippe Rossignol
ajoute qu’en France, le présentéisme est pourtant supérieur
par rapport aux autres pays de
l’OCDE. Selon lui, faire acte de
présence est l’un des premiers
indicateurs pour permettre
d’identifier une personne qui
s’ennuie au travail.
Ainsi,“les gens ne sont pas force
de proposition, se contentent
uniquement de réaliser les tâches
qui leurs sont demandées et sont
en deçà de ce qu’une direction
est en droit d’attendre de ses collaborateurs, explique le directeur
général d’Amplitude. Un autre
point qui peut être un bon indicateur est l’entretien annuel

où le salarié peut faire part de
certaines difficultés dans son
quotidien.”
Si les cadres ont parfois l’impression de perdre leur temps,
Scarlett Salman indique que cela
peut se traduire par des réunions
qui semblent inefficaces, des
reportings, etc. Ces tâches sont
considérées comme parasitant
leur travail initial. “Dans nos
sociétés, l’ennui est ce qui nous
fait manquer nos vies. Chez les
cadres, il y a derrière cela une
injonction à la réalisation de
soi, pas seulement personnelle,
mais professionnelle”, rapporte
la sociologue.
REDONNER DU SENS

Mais comment parvenir à vaincre
ce manque de motivation sans
envisager d’emblée un changement d’emploi ou une reconversion ? Est-il possible de lutter
contre ce phénomène ? C’est ici
que le coaching intervient de
www.courriercadres.com
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à des salariés qui se disent en
manque de reconnaissance
et de feedback”, indique-t-il.
Mais une fois que tout a été tenté,
faut-il songer à une reconversion
et faire part de ses doutes à sa
direction ?
EN PARLER

plus en plus souvent. Ainsi, Scarlett Salman explique : “Les coachs
interviennent par un discours
très new age afin de traquer l’ennui. Il s’agit de demander aux
cadres de se recentrer sur les
tâches qui leur appartiennent
en propre. L’objectif est de les
aider à déléguer en se concentrant
uniquement sur leur mission.
En outre, les coachs vont également leur prescrire des formes
de désœuvrement, de temps suspendu, pour eux. Si l’on y réfléchit
bien ce sont des moments vides,
où l’on ne fait rien”, indiquet-elle. Cependant, le fait que ces
instants soient prescrits implique
que l’on va passer de quelque
chose appelé ennui à du temps
pour soi alors qu’il n’y a pas de
différences dans l’acte lui-même.
Il y a simplement une distinction
en termes de signification sociale.
Philippe Rossignol pointe quant
à lui l’importance du rôle de l’en-
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treprise dans des cas d’ennui de
certains de ses salariés. “Pour y
remédier, les dirigeants doivent
définir la vision dans laquelle
ils veulent emmener leurs salariés, car souvent,
cette vision n’est
pas comprise ou
pas partagée. Par
conséquent, les gens
se retrouvent en
flottement car ils
ne savent plus
pourquoi ils travaillent, regrette
le directeur général d’Amplitude.
Relayer cette vision sur le terrain
donne du sens à ce qu’ils font.
Les salariés prennent alors plus
de plaisir dans leur travail”. Il
souligne que deux éléments sont
absolument indispensables : il
faut créer du lien avec ses équipes
et fixer les exigences de l’entreprise. “Très souvent, j’ai affaire

Un salarié qui s’ennuie ne doit
pas rester seul face à cette sensation. C’est pourquoi Philippe
Rossignol estime qu’il ne faut
pas hésiter à aborder le sujet
avec son supérieur direct : “Je
pense que lorsque l’on ressent
cette lassitude dans son travail,
il faut en faire part à sa direction,
sans aucune ambiguïté. Le rôle
du manager est d’être à l’écoute
et, pour palier l’ennui de ses collaborateurs il peut tout à fait
leur confier la mise en place
d’une newsletter interne, la réalisation d’une opération de benchmark, etc. Ces tâches permettront
de prendre plus de plaisir car
souvent, ce n’est pas la tâche qui
nous ennuie mais l’environnement qui l’entoure”.
Scarlett Salman précise que,
s’agissant de la définition plus
classique de l’ennui dû à une
usure de la motivation, cela peut
être la conséquence
d’un désir de changement de poste.
Ainsi, plutôt que
d’admettre attendre
une promotion, certains salariés diront
qu’ils se sentent
désœuvrés. C’est
pourquoi la sociologue estime qu’en parler à sa
direction peut être plus judicieux
que d’exprimer tout de suite un
désir de mobilité. Enfin, et si
tout a été tenté, Philippe Rossignol recommande de ne pas
“insister et d’envisager de faire
un bilan de compétences ou une
formation”.
■

“Il y a derrière
cela une
injonction à
la réalisation
de soi.”

Julie TADDUNI
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COMMENT JE GÈRE ?

Le bruit, fléau
de l’open space ?
Photocopieuse, bavardages, imprimantes, téléphones… sont autant de nuisances
sonores récurrentes au travail et particulièrement gênantes en open space.
Existe-t-il un moyen de se protéger de ce brouhaha qui peut nuire à votre concentration ?

“Entraînezvous à parler
à demi-ton
sur votre lieu
de travail.”

C

inquante et un pour cent
des Français travaillant
en open space se déclarent gênés par le bruit.
C’est ce que rapporte
une étude JNA - Ipsos - Réunica
publiée en 2011. En effet, les
occasions d’être déconcentré par
une sonnerie de téléphone, une
conversation entre collègues, le
bourdonnement d’une climatisation ou encore une imprimante
ne manquent pas. Si cela peut
ne pas vous déranger, certaines
personnes en souffrent et leur
travail s’en trouve affecté.
RESPECTEZ LES AUTRES !

“On pourrait penser à première
vue que la qualité du travail ne
dépend pas du lieu dans lequel
il s’effectue : tant qu’il y a un
bureau pour l’ordinateur et une
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étagère pour les dossiers, on a
l’impression que le contrat est
rempli. Mais, comme pour n’importe quelle pièce de la maison,
le lieu de travail est d’autant
plus agréable à vivre qu’il est
aménagé dans le souci de ceux
qui l’habitent”, rapportent JeanPhilippe Cathelin et Bruno Tilliette dans leur ouvrage Recette
pour plomber l’ambiance au travail aux éditions A Éditorial. Toutefois, les open space sont rarement pensés pour être les plus
agréables et pratiques possibles.
Problème récurrent, le bruit, qui
à terme empêche de se concentrer. Inutile pourtant de protester
bruyamment de votre côté. “Ce
n’est pas parce que vos collègues
ne mesurent pas toujours le fait
qu’ils puissent vous déranger
que vous devez hausser le ton
pour vous faire entendre ou terminer votre conversation téléphonique”, lance Denis Fernandez, coach en entreprise. Pour
lui, surenchérir ne ferait qu’empirer la situation et augmenter
les nuisances. En revanche, adopter un comportement respectueux
peut contribuer à encourager vos
collègues à faire de même,
conseille-t-il.
Ainsi, le coach recommande de
prendre l’habitude de minimiser
les conversations téléphoniques
ou avec vos collègues afin de ne
pas déranger autour de vous.
“Pour cela, entraînez-vous à parler à demi-ton sur votre lieu de
travail”, indique Denis Fernan-

dez. De la même façon, lorsque
vous souhaitez vous entretenir
plus longuement avec un collaborateur, faites-le dans une pièce
annexe. Cela donnera l’impulsion
à l’ensemble du service.
Dans la mesure du possible, JeanPhilippe Cathelin et Bruno Tilliette suggèrent de “penser à la
possibilité d’aménager, de concevoir l’espace avec les salariés”,
ou encore d’aménager des espaces
de repos.
COMMUNIQUEZ

Denis Fernandez tient à rappeler
que si l’open space favorise le
bruit, c’est également le cas de
la communication. Ainsi, si les
gênes persistent, il ne faut pas
hésiter à solliciter la bienveillance
de vos collègues. Pour lui, “si les
conditions ne sont vraiment pas
adaptées, par exemple, si la personne la plus proche de vous
doit, en raison de ses fonctions,
être souvent au téléphone et que
ce n’est pas votre cas, peut-être y
a-t-il une place plus adaptée
pour l’un de vous au sein du
plateau. Pour cela, il peut être
judicieux d’en faire part à sa
hiérarchie”. Enfin, si votre problème ne trouve pas de solution,
il existe toujours les casques dits
anti-bruits qui neutralisent les
bruits de fond tout en laissant
passer les voix de manière atténuée, afin de ne pas vous couper
du monde, mais de simplement
rester concentré.
■
Julie TADDUNI
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LE CADRE DU MOIS

L’Homme (marketing)
qui tombe à pic
En février dernier, Fleury Michon s’offrait les services
de l’Homme marketing de l’année 2012, en la personne
de David Garbous. Le nouveau directeur marketing
stratégique de la marque souhaite s’appuyer sur l’ADN
du groupe pour sortir du lot, dans une période de
défiance vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire.

L

’homme qui tombe à
pic. C’est ainsi que l’on
pourrait surnommer
David Garbous, le nouveau directeur stratégique de la marque de charcuterie et plats préparés Fleury
Michon, tant son arrivée coïncide
avec une période cruciale pour
l’industrie agroalimentaire.
Diplômé de l’École de Management de Normandie, il commence sa carrière chez Danone.
Au milieu des années 90, il part
notamment en Allemagne “vendre de la bière française aux
Allemands !”. C’est dire si rien
ne l’effraie !
CONSTRUIRE

En 1998, alors que Danone lui
propose de repartir à l’étranger,
ce qu’il ne souhaite pas, il rejoint
Lesieur comme chef de produit
junior et évolue jusqu’au poste
de chef de Groupe pour toutes
les marques en 2005. L’année
suivante, sa direction lui conseille
de rajouter une corde à son arc
avec le commercial. Il devient
compte clé GMS, puis directeur
des ventes de l’activité Restauration Hors Foyer. Il développe
notamment une offre spécifique
d’huile de friture pour Quick,
avec une formulation dédiée.
“Cela me plaît de partir de zéro.
J’aime faire un état des lieux et
construire, déployer une offre.”
En 2008, il devient directeur
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marketing Sauces et Condiments
puis prend la direction marketing du groupe. À cette époque,
il relance avec son équipe Fleur
de Colza, sur un positionnement
santé. Un véritable travail sur la
filière est mené, afin de diminuer
les pesticides et de valoriser le
travail des agriculteurs qui désormais s’afficheront fièrement sur
les emballages. Une approche qui
lui correspond pleinement. “Nous
étions très avancés sur Fleur de
Colza, mais tout n’était pas au
même niveau. Nous avons donc
décidé de dire les choses, que nous
avions franchi un pas mais que
nous n’en étions pas encore à ce
stade sur tous nos produits”. Le
projet est un succès commercial
et ses différentes actions lui valent
d’être élu Homme marketing de
l’année 2012. “Cela révèle une
mutation du métier il faut s’intéresser à ce qui se passe avant
et après”.
FAIRE SAVOIR

C’est donc en toute logique que
David Garbous a accepté de
rejoindre Fleury Michon. “Au
départ, j’en avais une image un
peu floue. Mais quand j’ai rencontré les dirigeants, il m’a paru
évident qu’il fallait y aller. L’entreprise est engagée sur des
sujets comme la valorisation de
la filière, la nutrition… mais
elle avait tendance à considérer
que puisqu’elle le faisait, tout le

monde le savait. Contrairement
au slogan d’Activia, chez Fleury
Michon, ce qui se fait à l’intérieur
ne se voit pas à l’extérieur”.
À l’heure où nombre d’acteurs
de la filière à travers l’Europe
sont impactés par le scandale
de la viande de cheval et ses
corollaires, le groupe vendéen
a donc bien besoin de valoriser
ses points forts. “C’est un sujet
qui fait énormément de tort à
l’industrie, car il trahit la relation de confiance avec le consommateur. Fleury n’est pas touché
directement sur le sujet. Le travail qu’ils ont fait les a protégés.
Mais indirectement, c’est toute
l’industrie agroalimentaire et
des plats cuisinés qui est impactée. (…) Comme ils le disent souvent chez Fleury Michon, ce n’est
pas parce que l’on fait la cuisine
pour 1 million de personnes,
que l’on doit la faire moins bien
que pour nos enfants le soir !”
David Garbous souhaite donc
s’appuyer sur les atouts de la
marque qui comme il le souligne
porte la démarche “dans son
ADN”. “Les entreprises qui ne
sont pas connectées avec les
producteurs ne maîtrisent plus
leur destin. Cet aspect reconnexion redonne leurs lettres de
noblesse aux équipes marketing.
Il s’agit de raconter des histoires
vraies !”
■

“Les
entreprises qui
ne sont pas
connectées
avec les
producteurs
ne maîtrisent
plus leur
destin.”

Aline GÉRARD
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FEM
DIRIGE

“Je n’ai pas eu peur de
travailler sur des pays
considérés comme
risqués à l’époque.”
Ida Luka-Lognone,
directrice des zones Europe,
Moyen-Orient et Asie, Pacifique
chez Allianz Global Assistance.

LES VOIES POUR AR R
Tous les chemins
mèneraient-ils aux postes
de direction ? Ceux qu’empruntent
certaines femmes dirigeantes semblent
parfois biscornus. Organisation familiale, coup
de chance, revirement professionnel... leurs parcours

n’ont rien d’une voie royale. Illustration avec l’itinéraire
de six femmes arrivées au sommet.
Dossier réalisé par Chloé GOUDENHOOFT
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MES
ANTES

R RIVER AU SOMMET

80
Le leadership au
féminin existe-t-il ?
82
“Les femmes sont
parties prenantes
dans l’effort de
croissance”
84
“Les femmes
doivent rentrer
dans une démarche
plus politique”
85
“Le digital permet
de ne pas choisir
entre différentes
vies”

S

elon une étude Ipsos pour Elle Active
publiée en avril 2013, 61 % des femmes
pensent ne jamais pouvoir entrer dans la
hiérarchie. De leur côté, 36 % des hommes
estiment normal de privilégier leurs pairs
masculins... Néanmoins, la situation s’améliore en
France, grâce aux dispositifs relatifs à la parité.
En 2012, les conseils d’administration des 200
plus grandes sociétés françaises étaient composés
à 25,1 % de femmes, contre 11,2 % en 2009, selon
une étude Corporate Women Directors International
(CWDI). En parallèle, l’intérêt d’une mixité au
sein de la direction est de plus en plus reconnu.
Selon une enquête du Crédit Suisse de juillet 2012,
“sur les six dernières années, les entreprises dont le
conseil d’administration comprenait au moins
une femme ont affiché une meilleure performance
boursière que les entreprises administrées exclusivement par des hommes.”
Les femmes qui dirigent sont souvent parvenues
au sommet par leur travail, leur acharnement et
leur talent. C’est le cas d’Hélène Grimault-Duc,
qui dirige depuis 1992 l’ESTIC Caen. Étant ellemême passée sur les bancs de l’ESTP (École supérieur des travaux publics) Paris, elle était restée
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dans le souvenir de Serge Eyrolles, le directeur de
l’école. “J’étais une des trois filles sur une promotion
de 180. On m’a remarquée en tant que présidente
des élèves. J’avais fait du ménage dans l’organisation
des interfaces entre les cours et les activités du
BDE et j’avais amené de l’apaisement.” Au moment
de créer l’école, l’ancien directeur a pensé à elle
aussi pour son parcours. Alors que le gros chantier
pour faire arriver le TGV à la gare de Lyon de
Paris est en cours, elle est allée voir le directeur
des travaux pour demander un stage. “J’ai su après
coup qu’il m’avait acceptée parce qu’il avait une
fille et qu’il aurait voulu qu’on la prenne...” Hélène
Grimault-Duc a convaincu ses responsables par
son travail assidu. Ils l’ont ensuite gardée pour
remplacer le conducteur de travaux. Occasion
rarissime pour son niveau. “J’ai provoqué la chance
et j’ai été bonne”. Elle a enchaîné ensuite les postes
à responsabilité : en France puis au Caire, sur le
projet du métro, au sein de la Société générale
d’entreprises (aujourd’hui Vinci). Mais lors de ce
chantier, elle estime être allée au bout de ses capacités en termes d’équilibre vie professionnelle et
familiale. Pour mieux gérer son temps, Hélène
Grimault-Duc a créé une entreprise de conseil u
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Hélène Grimault-Duc,
directrice de l’ESTIC Caen.

© H. Esitc

“J’ai provoqué la
chance et j’ai été
bonne !”

u auprès des entreprises en BTP.
“Je n’étais plus sur le devant de
la scène, mais l’entrepreneuriat
a été enrichissant. Il est important
dans une carrière d’alterner entre
différents positionnements.” Tenir
les rênes d’une école s’est présenté
comme un autre challenge. Sous
sa direction, l’établissement est
devenu indépendant en 1996.
Elle a reçu la légion d’honneur
en mars 2013 pour ses services
rendus à l’éducation.

ORGANISER
LA SPHÈRE FAMILIALE

Comme pour Hélène GrimaultDuc, les femmes dirigeantes qui
souhaitent une famille reconnaissent l’importance de l’entourage. “Pour réussir, il faut
choisir le bon conjoint ! s’amuse
Isabelle Deprez, directrice scientifique ESCP Europe “Femmes
& Dirigeantes”. Au poste de dirigeant, la double journée n’est plus
possible. Il faut avoir les moyens
financiers pour se faire aider, ou
être soutenue. Le conjoint doit
avoir déconstruit ses croyances
en termes de stéréotypes des rôles
des hommes et des femmes et doit

76 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013

comprendre qu’il n’est pas question de concurrence mais bien
de construire ensemble.”
Certaines dirigeantes ont toutefois arrêté leur carrière pour s’investir dans leur vie familiale.
C’est le cas de Valérie RenaultHoarau, aujourd’hui directrice
générale de Delta Dore, société
spécialisée dans l’économie
d’énergie fondée par son père.
“Je me suis arrêtée huit ans,”
reconnaît-elle. Après des études
de commerce international, Valérie Renault-Hoarau s’est tournée
vers une carrière dans la banque,
à la suite d’un job étudiant. Elle
a travaillé pour le Consortium
de réalisation créé pour gérer
les contentieux du Crédit Lyonnais. Après cette expérience, elle
a interrompu sa carrière mais
n’a pas cessé toute activité. “Je
me suis lancée dans des travaux
d’encadrement d’images. Puis je
suis devenue animatrice. J’ai créé
ma propre association pour
donner des cours. Cette période
m’a permis de connaître d’autres
aspects de ma personnalité.”
Vers 2003, 2004, son père souhaitait qu’elle rejoigne Delta

Dore, l’entreprise familiale. Valérie Renault-Hoarau s’est alors
chargée des ressources humaines
et de la fonction de commercial
corporate. Pour légitimer son
poste, elle a triplé ses efforts. “Je
me suis remise à niveau et j’ai
beaucoup travaillé de chez moi.”
Elle s’est formée sur le tas et a
réussi à prouver ses compétences.
En 2010, elle est nommée directrice générale par un directoire
et se retrouve aujourd’hui à la
tête de 800 personnes. “Être la
fille du patron ouvre des portes.
Mais être nommée à la direction
se mérite. On ne m’a pas fait de
cadeau. Les collaborateurs attendaient de voir si j’allais apporter
une valeur ajoutée. Il a fallu
fournir les résultats.”
FEMME PARMI LES HOMMES

Mise à l’épreuve comme fille
du fondateur, Valérie RenaultHoarau n’a pas connu de difficulté parce qu’elle était une
femme. En revanche, le climat
de sa première expérience professionnelle lui a paru tout autre.
“Quand j’ai travaillé dans la
banque, j’ai ressenti un décalage,
explique-t-elle. Je voyais les
femmes partir tôt pour aller chercher leurs enfants alors que les
hommes restaient parfois jusqu’à
20 heures pour discuter avec la
direction.” Des rapprochements
qui facilitent les promotions.
Pour asseoir sa crédibilité, Soumia Malinbaum, aujourd’hui
directrice du développement
du groupe Keyrus, a pour sa part
préféré mettre sa féminité de
côté. “Dans les années 90, je travaillais pour une SSII, donc dans
un milieu masculin. J’avais du
mal à mettre des couleurs. J’ai
singé les hommes sur le plan vestimentaire : j’ai mis du gris, du
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noir. Cela a été la même chose
lorsque j’ai créé la société d’ingénierie informatique Spécimen en
1991.” Pour Soumia Malinbaum,
c’était une manière de se forger
une carapace. “Je me créais une
image vis-à-vis de moi-même.”
Mais elle a su tirer profits de cette
expérience. Fille d’Algériens, et
sœur de la réalisatrice et femme
politique Yamina Benguigui, elle
a créé l’AFMD (Association Française des Managers de la Diversité). En 2008, elle a reçu la légion
d’honneur pour son engagement.
Cette vocation plus humaniste
n’amoindrit en rien son sens des
affaires. Diplômée d’une maîtrise
de droit, elle s’est lancée dans
l’informatique au détour d’un
job étudiant, elle aussi. Identifiée
par un des managers pour sa
“niaque”, elle est intégrée dans
l’entreprise pour acheter du matériel informatique. Après avoir
fondé Spécimen en 1991, elle a
rejoint Keyrus, autre société de
conseil en Business Intelligence,
lors d’une fusion en 2006. Elle y
a créé la direction des ressources
humaines. “J’ai fait un hold-up
sur cette fonction.” Elle n’y connaissait rien, mais avait envie de se
mettre en danger et de s’impliquer
davantage. Intéressée par les fonctions business, elle a proposé au
dirigeant Éric Cohen de développer les grands comptes et de travailler sur des cycles longs. Son
influence comme femme engagée
a permis à l’entreprise de mener
des gros projets pour EDF ou
des ministères.
UNE VISION
COMPLÉMENTAIRE

Si certaines femmes ont dû
redoubler d’efforts pour s’affirmer
comme dirigeante, les milieux
professionnels considérés comme
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Corinne Gensollen, directrice des opérations
à l’Olympique de Marseille.

masculins ne se montrent pas
tous hostiles envers les femmes.
Corinne Gensollen, directrice des
opérations à l’Olympique de Marseille, en a fait l’expérience. Certes, son père, président d’un club
de foot, amenait sa fille unique
sur les stades tous les week-ends.
La sphère du ballon rond ne lui
était donc pas inconnue. Mais
elle n’a pas été recrutée pour
parler foot et ne s’autorise aucun
commentaire sportif, aujourd’hui encore. Elle n’a pas souffert
d’un quelconque machisme : c’est
même l’entreprise qui est venue
la chercher. Diplômée de l’ISC
Paris, elle a commencé sa carrière
chez Procter & Gamble. “La
société est réputée pour être une
vraie école du marketing. C’est
avec eux que je me suis formée.”
En neuf ans, elle a occupé sept
postes différents. Lorsqu’elle a
rejoint son mari muté à Marseille,
elle a été “chassée” pour la direction marketing et commerciale
de l’OM. Au final, elle a été prise
pour son parcours fulgurant chez
Procter & Gamble, mais aussi
parce qu’elle était une femme.
“J’apportais une vision complé-

“J’apportais
une vision complémentaire
et une approche
opérationnelle différente.”
mentaire et une approche opérationnelle différente.” Elle a
ensuite quitté l’OM pour rejoindre WND, une société qui accompagne des clubs sportifs dans
leur stratégie commerciale, puis
pour fonder sa propre agence de
conseil Epsylon Sport, ce qui lui
a donné le goût de l’indépendance. En 2005, elle n’a accepté
de revenir à l’OM qu’à conditions
de disposer de sa liberté de
manœuvre. Le poste de directrice
des opérations lui offre l’autonomie qu’elle souhaitait.
AFFRONTER LA HIÉRARCHIE

Ida Luka-Lognone, de nationalité
polonaise, a elle aussi rejoint son
mari, mais pour venir s’installer
en France, à l’âge de 26 ans. Elle
a d’abord obtenu un DESS à u

COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013 - 77

P074-079_CC_071_Mise en page 1 16/04/13 17:37 Page78

l’Inalco (Institut national des
langues et civilisations orientales), mais son parcours littéraire
ne lui ouvrait pas les portes des
entreprises. Aujourd’hui directrice des zones Europe, MoyenOrient et Asie-Pacifique chez
Allianz Global Assistance, elle a
forgé son parcours au culot et
en valorisant sa culture. Recrutée
par Elvia, une société suisse d’assurance voyage implantée en
France, elle s’est chargée de la
stratégie de développement commercial des pays de l’Est. C’était
au lendemain de la chute du
rideau de fer. Elle a su saisir une
opportunité historique. À partir
de 1996, elle est devenue directeur du développement commercial de la région Europe Centrale
et Est, et a créé les filiales tchèque
et polonaise. Lorsque Elvia a
fusionné avec le groupe Mondial/
Sacnas pour devenir Mondial
Assistance en 2000, elle est devenue le directeur de la Région
Europe, puis a rejoint le comité
exécutif en 2002. “Je n’ai pas eu
peur de travailler sur des pays
considérés comme risqués à
l’époque, explique-t-elle. J’ai aussi
osé demander une évolution.
Dans le bloc soviétique, il y avait
moins de hiérarchie qu’en France
car tout était dirigé par le parti.
J’étais moins bloquée que mes
collègues pour aller parler à mes
supérieurs. Et arrivée tard sur
le marché du travail, je n’avais
pas de temps à perdre !” Elle n’a
donc pas eu peur d’essuyer un
refus. “Les dirigeants apprécient
les propositions. Si ce n’est pas
bon pour cette fois, ils se souviendront de vous pour la prochaine.” Seule femme du comité
exécutif, elle a dû ignorer certaines remarques de collaborateurs peu confiants. Pour compléter ses compétences, elle a
suivi des formations professionnelles, des sessions de coaching...
et a observé les hommes. “Le

© Choice Hotels

u

Isabelle Rochelandet,
directrice générale de Choice Hotels.

“Au poste de dirigeant,
la double journée n’est plus
possible.”

À LIRE
Osez être la chef,
de Valérie Rocoplan (voir
p. 80-81), Leduc.S Éditions.
16,90 euros.
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plus dur, c’est d’arriver au sommet. Une fois en place, les autres
verront bien votre valeur.”
TRAVAILLER...

Isabelle Rochelandet, quant à
elle, n’a jamais vraiment été carriériste. “Ma curiosité et l’intérêt
pour les tâches que j’exécutais
ont déclenché les opportunités.”
Alors qu’elle a étudié le droit
pour devenir avocate, elle se
retrouve aujourd’hui directrice
générale du groupe hôtelier
Choice Hotels. “J’avais suivi un
schéma pénaliste, mais j’ai été
attirée par le monde des affaires.”
À la suite de ces études, elle est
entrée à l’IAE (Institut d’administration des entreprises) de
Paris, et a ponctué cette formation par un stage chez Auchan
comme contrôleur de gestion.
“J’ai eu un coup de cœur pour le
monde concret de l’entreprise,”
confie-t-elle. Néanmoins, son
savoir juridique lui a permis d’intégrer Primevère Hôtel. Le
groupe est ensuite repris par
Choice Hotels en 1992. Depuis,
Isabelle Rochelandet n’a cessé
d’évoluer dans l’entreprise. Elle
a touché à tous les domaines :
droit, ressources humaines, développement, jusqu’à devenir directrice générale adjointe. En 2004,
elle a pris la charge de la filiale
française. “Je n’ai pas eu besoin
de jouer des coudes. On a pensé
à moi parce que j’ai comblé des
vides. Quand il y avait quelque
chose à faire, je faisais le boulot.”
Elle a refusé une première fois
le poste de directrice générale
parce qu’elle ne s’en sentait pas
capable. Mais lorsque la proposition lui est reformulée deux
ans plus tard, la curiosité et
l’envie de s’investir toujours plus
ont repris le dessus.
■

www.courriercadres.com

P074-079_CC_071_Mise en page 1 17/04/13 16:13 Page79

CONJUGUEZ
EXPERTISE DIGITALE
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Le leadership
au féminin existe-t-il ?
La manière de diriger varie entre femmes et hommes plus parce que celles-ci n’ont pas été
éduquées de la même manière que pour une question de “nature féminine”. Cette différence sert
l’entreprise en lui apportant des talents diversifiés. En revanche, elle dessert les femmes
en les empêchant d’assumer leurs ambitions.

“I

© Gilles Dacquin.

l n’y a pas de leadership
au f éminin” affirme
Valérie Rocoplan, présidente fondatrice de Talentis, société de conseil en
management et en leadership.
“Aucune étude scientifique ne
démontre en tout cas qu’il y a
une façon de diriger masculine
ou féminine,” renchérit Isabelle
Deprez, directrice scientifique
ESCP Europe “Femmes & Dirigeantes”. En revanche, les deux
spécialistes reconnaissent qu’il y
a des comportements différents,
induits par la culture, mais aussi
par les représentations imaginaires propres à la France. “Ce
sont des stéréotypes, précise Valérie Rocoplan, mais ils créent la
réalité.” Parce que les hommes et
les femmes intériorisent ces représentations.

Valérie Rocoplan,
présidente fondatrice
de Talentis, société
de conseil en
management et en
leadership.

UNE DIFFÉRENCE
CULTURELLE

“Il y a une différence
dans la manière de considérer
sa carrière.”
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Ces stéréotypes peuvent se traduire
de manière bénéfique pour l’entreprise. “Culturellement, les femmes ont été habituées à être plus à
l’écoute des autres, plus diplomates,
explique Isabelle Deprez. Les
hommes ont appris à s’affirmer
plus. Du coup, quand il y a plus

de femmes dans une équipe de
direction, cela crée un climat propice au dialogue. Il y a une intelligence du groupe plus forte.” De
même, les femmes ont une meilleure capacité à gérer leurs émotions parce que la culture leur
permet de les exprimer. “Pour
cette raison, il a été prouvé qu’une
situation de stress est mieux gérée
dans un groupe constitué en partie
de femmes.” Les femmes auraient
aussi développé culturellement
un goût moins prononcé pour le
risque, ce qui permet d’établir un
rééquilibrage dans la prise de
décision. “Une plus grande diversité dans les comités de direction
entraîne une organisation plus
performante parce qu’il y a une
plus grande richesse de points de
vue et d’idées.”
Dans son expérience personnelle,
la directrice scientifique de l’ESCP
a remarqué que les femmes chefs
d’entreprise prônaient plus souvent des valeurs collectives et l’envie de construire un monde meilleur. “Au contraire, les hommes
dirigeants ont plutôt tendance à
se concentrer sur la réussite ou le
gain d’argent. Le penchant humaniste est moins évident au premier
degré.”
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Mais ces tendances-là n’ont rien
à voir avec une nature féminine
ou masculine en tant que telle.
Des hommes formés à écouter
les autres ou habitués à laisser
libre cours à leurs émotions pourraient se comporter de façons
similaires. Les évolutions de la
société laissent même espérer
qu’une nouvelle manière de diriger, plus sensible au groupe, s’installe progressivement.
DES FREINS INTÉRIORISÉS

Mais si ces différences culturelles
servent les entreprises, elles posent
des barrières dans l’évolution de
carrière des femmes. “Il y a une
différence dans la manière de
considérer sa carrière, souligne
Valérie Rocoplan. Une certaine
vision de la femme veut qu’elle
soit gentille, bienveillante, et donc
pas combative. L’ambition peut
être considérée comme quelque
chose de non valorisant pour
elles.” Les femmes peuvent aussi
avoir tendance à moins se projeter
dans leur projet professionnel.
“Elles estiment que si elles travaillent bien, leurs supérieurs
leur proposeront naturellement
une promotion, considère Valérie
Rocoplan. Or, il faut savoir
demander. Bien travailler ne
signifie pas qu’on ait envie d’évoluer.” Autre stéréotype, les femmes
peuvent avoir un côté scolaire.
“Elles vont vouloir être parfaites
tout le temps, mais ce n’est pas
possible. Les postes de direction
exigent une priorisation des
tâches. 20 % de ce que nous effectuons au travail est réellement
important, le reste est souvent
secondaire. Il faut apprendre à
faire bien ces 80 %, mais à faire
de manière excellente les 20 %
des choses vraiment importantes.”
Agir ou s’organiser comme un
dirigeant est une chose. Se présenter comme tel en est une autre.
Certaines personnes, hommes
comme femmes, ont plus de facilité
parce que, naturellement, ils pos-
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sèdent en eux ces capacités. Pour
les autres, être dirigeant s’apprend.
Il faut savoir dire non et gérer son
agenda. “Certaines femmes peuvent avoir du mal à le faire car
elles veulent se donner une certaine image d’elles-mêmes. Elles
vont peut-être chercher à être
aimées alors qu’au travail, il faut
chercher à se faire respecter.”
LE MASQUE DU DIRIGEANT

Pour réussir personnellement,
faut-il alors agir “comme un
homme”, au sens stéréotypé du
terme ? Pas forcément. Selon Isabelle Deprez, qui cite Christian
Monjou, professeur spécialiste
des civilisations anglo-saxonnes :
“Le leader a un visage et un
masque, le visage de la personne
et le masque de son rôle.(…) Il
faut les deux. Définir son rôle et
le jouer.” Pour asseoir son autorité,
il s’agirait donc de prendre une
posture. “La France demeure
archaïque en termes de représentation, poursuit Isabelle
Deprez. Nous restons accrochés
à l’image du guerrier héroïque
qui vient nous sauver. Les femmes
ne correspondent pas à cette
image. Il ne faut pas qu’elles
essaient de devenir ainsi. Mais
elles doivent envoyer les bons
signes, ceux qui répondent aux
attentes du groupe.”
Mais avant de devenir chef, encore
faut-il gravir les échelons, et les
femmes se confrontent souvent
au plafond de verre, qu’il soit réel
ou intériorisé. Pour le briser, Isabelle Deprez conseille déjà de
choisir un terrain propice à l’ascension des femmes. “Certaines
entreprises travaillent sur l’intégration des femmes, autant les
privilégier. Une fois arrivée à la
tête, il faut pouvoir vivre au quotidien !” Il faut ensuite réfléchir
à sa carrière comme projet global
de vie : “Où me verrai-je à moyen
terme, dans vingt ans ?” Et se
demander quelles seraient les
étapes pour y parvenir. “Pour diri-

“Culturellement, les femmes
ont été habituées à être plus à
l’écoute des autres, plus
diplomates.”

Isabelle Deprez,
directrice scientifique
ESCP Europe “Femmes
& Dirigeantes”.

ger une filiale d’un grand groupe
ou occuper un poste de direction,
il faut avoir une expérience dans
l’opérationnel. Souvent les femmes
sont cantonnées aux fonctions
supports qui ne concernent pas le
développement du chiffre d’affaires,
et qui sont moins valorisées. Il
faut occuper un poste d’administratrice par exemple, qui permettra
d’avoir une vue d’ensemble de l’entreprise.” Il faut aussi s’impliquer
sur le terrain, développer les stratégies marketing ou qui mettent
en relation avec les actionnaires
pour légitimer la prise de direction.
Enfin, il est utile d’appartenir à
une “tribu”. “En France, les entreprises fonctionnent beaucoup par
cooptation. Appartenir à un cercle
légitime une certaine position.”
Rejoindre un réseau féminin peut
aider à se faire connaître. Mais il
est important de faire partie aussi
d’autres groupes dans des milieux
plus business.
■
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“Les femmes sont
parties prenantes
dans l’effort
de croissance”
© Women’s Forum

Engager les femmes dans l’économie et la vie
des entreprises est crucial pour notre avenir, selon
Véronique Morali. La présidente du Women’s Forum,
nous explique son point de vue.

Véronique Morali,
Vice-Chairman Fitch
Group, présidente de
Fimalac Developpement,
présidente du Women’s
Forum for the Economy
and Society, présidente
de Terrafemina TFCo.

“Il y a un enjeu
à intégrer
mieux et plus
les femmes
dans la vie
économique.”

P

lus de dix pour cent de
chômage en France et
des prévisions de croissance nulle. L’année
2013 s’inscrit dans ce
contexte morose et attentiste, et
nos entreprises se battent plus
que jamais : survivre pour certaines d’entre elles est crucial ;
tandis que le maillage et la
conquête à l’international semblent à celles qui le peuvent la
voie du développement et de l’expansion. Dans ce paysage économique, il est bien évident que
nous avons besoin de toutes les
forces actives et engagées.
SE RÉJOUIR DES PRISES
DE CONSCIENCE

Les femmes représentant aujourd’hui plus de la moitié de la
population active sont parties
prenantes dans l’effort de croissance ; et la récente étude de
l’OCDE “Inégalités hommesfemmes, il est temps d’agir” évalue
un supplément de croissance de
12 % sur une période de 20 ans
si le taux d’activité était identique
entre les hommes et les femmes
ajouté à une meilleure inclusion
des femmes dans les sphères
dirigeantes.
Il y a donc un enjeu à intégrer
mieux et plus les femmes dans la
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vie économique, et à tenter de
réduire le chômage des femmes.
On parle beaucoup actuellement
des femmes, de leur place dans
la société et dans les entreprises,
à juste titre. On ne peut que
déplorer encore les faibles qualifications, les bas salaires, les
temps partiels subis, les discriminations au quotidien. Mais
dans le même temps, on doit se
réjouir des prises de conscience
et des avancées.
Les accords égalité hommesfemmes se nourrissent de multiples initiatives encouragées par
les entreprises, comme les réseaux
de femmes, véritables corps intermédiaires dans les entreprises,
qui se constituent en forces de
propositions pour faire avancer
les processus de féminisation des
entreprises à tous ses niveaux, et
en laboratoires d’idées pour une
meilleure efficacité des organisations et de développement de
l’activité.

et pour beaucoup d’autres, la mise
en place de processus internes
pour organiser les parcours de
femmes talentueuses et leur permettre d’accéder à des fonctions
exécutives en France et à l’international reconnaît indéniablement
leur expertise et la complémentarité des visions. Loin de faire passer
au second rang les politiques d’entreprises pour plus de mixité, la
crise économique majeure en renforce la nécessité et le bien-fondé.
Ni les entreprises, ni la société
en général ne peuvent accepter
de se passer de talents et de courage à dire et à faire. Non pas
ceux des femmes en particulier,
ni même en premier lieu. Mais
ceux des femmes aussi.
Les femmes démontrent à leur
façon et au quotidien une vraie
résilience, et au-delà des situations
terribles liées à la crise, un optimisme et un engagement cruciaux
pour notre économie.
■

OBJECTIFS CHIFFRÉS

Saluons aussi la reconnaissance
de l’apport des femmes aux entreprises cristallisée par l’engagement
en forme d’objectifs chiffrés pour
renforcer leur progression dans
les instances dirigeantes. Chez
Orange, à la SNCF ou chez Casino
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“Les femmes
doivent rentrer dans
une démarche plus
politique”

Chantal Bérard,
Partner au sein
du cabinet
Boyden Global
Executive
Search.

“S’ils
choisissent
une femme
pour une
question de
chiffre, ils
réalisent qu’un
rééquilibrage
ne fait pas
de mal !”

Chantal Bérard, Partner au sein du cabinet Boyden
Global Executive Search, évoque les nouvelles
tendances de recrutement. Parfois privilégiées pour
une question de parité, les femmes possèdent des
qualités propres qu’elles doivent valoriser pour
accéder à des postes de direction.
Les recruteurs cherchent-ils des
femmes pour des postes
de direction ?
Oui. Déjà, ne serait-ce que pour
une question de parité. Les recruteurs demandent plus de mixité
dans leur comité. En général, le
client ne rentre pas dans le détail
du pourquoi, il indique seulement
vouloir plus de complémentarité.
Les cabinets sont tenus de présenter plusieurs femmes dans
leurs listes. Cette préférence
mécontente d ’ailleurs parfois certains hommes !
Qu’apprécient ces recruteurs
chez les femmes dirigeantes ?
Leur côté parfois plus nuancé,
mais aussi leur grande capacité
de travail. Si les recruteurs choisissent une femme pour une question de chiffres, ils réalisent qu’un
rééquilibrage ne fait pas de mal !
Les hommes peuvent prendre des
décisions de manière relativement
spontanée, car ils sont sûrs d’eux.
Au contraire, les femmes montrent
parfois un côté plus réfléchi.
Quand elles proposent une idée,
elles l’ont souvent bien considérée.
Elles n’hésitent pas non plus à
remettre en cause les modèles et
réorganiser de fond en comble
l’entreprise. Je pense notamment
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à une directrice que nous avions
recrutée pour une marque de produit de grande consommation en
difficulté. Elle a remis à plat toute
l’organisation d’un pas cadencé,
a retravaillé le concept et a élaboré
une nouvelle stratégie de recrutement. En un an, les résultats
sont devenus positifs. C’est un
exemple assez significatif.
Y a-t-il des postes qui
leurs sont particulièrement
accessibles ?
Les femmes sont recherchées
pour des postes de directeur
général ou comme directeur
financier, marketing, des ressources humaines ou encore de
la politique RSE (responsabilité
sociale des entreprises). Les sociétés liées au secteur de l’industrie
souhaitent intégrer plus de femmes à leurs postes de direction.
Le domaine du luxe s’intéresse
aussi au recrutement de dirigeantes, de même que les sociétés
de grandes consommations.
Quels conseils donneriez-vous
à celles qui veulent accéder
à ces postes de direction ?
Se lancer un peu plus, croire en
elle, et ne pas se poser trop de
questions quant au fait de devenir

dirigeante. Elles peuvent suivre
des formations pour se rassurer
et se convaincre qu’elles sont capables d’occuper de tels postes si
besoin. Elles doivent rentrer dans
une démarche plus politique : se
faire connaître, au lieu d’attendre
qu’on vienne les chercher.
De manière plus générale,
quelles qualités sont
particulièrement en vue en
ce moment pour le recrutement
de dirigeants ?
Les recruteurs qui font appel à
notre cabinet sont en demande
de profils internationaux. Il faut
avoir vécu à l’étranger. L’anglais
ne suffit plus, il faut maîtriser la
culture anglophone, et s’être
confronté à d’autres cultures,
comme à celles de l’Allemagne
ou de l’Espagne. Il y a des besoins
aussi concernant l’Asie. Si les
grands groupes recrutent de moins
en moins, les sociétés de tailles
moyennes d’environ un millier de
collaborateurs n’ont pas mis en
place les relèves pour remplacer
des départs à la retraite ou ceux
qui partent ailleurs.
■
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“Le digital permet de
ne pas choisir entre
différentes vies”
Pour Perrine Grua, dirigeante d’Aquent pour la France
et les Pays-Bas, les technologies numériques offrent
plus de souplesse dans la gestion du travail.
Elles favorisent ainsi l’ascension professionnelle des
femmes et modifient notre rapport global au travail.

En quoi l’apport des technologies
digitales favoriserait
la promotion professionnelle
des femmes ?
Le digital offre en quelque sorte
le don d’ubiquité. Il permet de ne
pas choisir entre différentes vies :
vie de mère, vie professionnelle,
passions. Tous les outils de travail
peuvent être placés sur le cloud.
Les visioconférences autorisent
aussi le fait de rester à proximité
de son enfant malade tout en
assistant à une réunion professionnelle. L’organisation permet
de faire moins de sacrifices entre
ces différentes vies.
Ces innovations aident à
combiner vie privée, vie
professionnelle. Du coup, n’est-ce
pas tout le monde qui bénéficie
de cette souplesse ?
En effet, notamment car les papas
s’impliquent de plus en plus dans
leur rôle familial. Le digital permet
aussi de vivre ses passions. Si j’ai
un cours de yoga à 18 heures, je
peux y aller, quitte à travailler de
chez moi le soir. Cette souplesse
offre une maîtrise de son rythme.
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Cette manière de travailler
entraîne-t-elle une autre
perception du travail ?
Avant, il fallait se montrer disponible au bureau. Aujourd’hui,
nous sommes dans une gestion
plus fragmentée du travail. Cela
se répercute sur l’organisation de
l’entreprise : les dirigeants évitent
les réunions après 18 heures, etc.
Les parcours de vie fragmentés
posent moins de problèmes. Par
exemple, le congé sabbatique, qui
n’était pas forcément bien vu avant,
est mieux accepté aujourd’hui.
On considère que cela apporte
des compétences et de nouvelles
idées.
Ce changement de perception
est-il une chance pour les
femmes ?
Oui, parce que leurs carrières
peuvent être interrompues par
les congés maternité. Mais les
moments d’absences peuvent
aussi valoriser leur travail. En
quatre mois, les collaborateurs
ont le temps de se rendre compte
qu’elles manquent à l’entreprise !
Cela explique qu’il y ait des promotions au retour. Un parcours
peut aussi avoir plusieurs facettes,
à condition de valoriser son temps
libre. Grâce au digital, les mères

d’enfants en bas âge peuvent
créer un blog ou se lancer dans
le e-commerce.
À rompre ainsi la barrière entre
vie privée et travail, n’y a-t-il
pas un risque de dérive ?
L’ultra-connectivité peut rendre
le travail trop envahissant. Après,
tout est une question d’organisation.
Et n’y a-t-il pas, de l’autre côté,
un risque de laxisme ?
L’important reste que le collaborateur effectue son travail. De
nombreux salariés passent leur
temps sur Facebook au bureau.
Il vaut mieux qu’ils s’organisent
comme ils le souhaitent, mais
que le temps dédié au travail y
soit entièrement consacré. Au
Danemark, par exemple, les salariés d’une grande société de service
sont libres d’organiser leur emploi
du temps. Il est seulement exigé
qu’ils travaillent sur place entre
9 h et 15 h. Ils peuvent arriver à
7 h 30 du matin et quitter tôt ou
arriver à 9 h et quitter plus tard....
Ils n’ont pas à avoir les mêmes
horaires chaque jour. Cela facilite
l’organisation du temps au sein
des familles ou pour vivre ses
passions.
■

Perrine Grua,
dirigeante
d’Aquent France
et Pays-Bas,
agence de talents
pour le marketing,
le digital et la
création.

“Aujourd’hui,
nous sommes
dans
une gestion
beaucoup
plus fragmentée
du temps de
travail.”
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S’associer :
risques et enjeux
Face à la solitude de l’entrepreneur, l’association avec un membre de sa famille,
un ami ou encore un ancien collègue de travail semble être la solution idéale.
En plus de l’apport de capitaux, ce sont des compétences supplémentaires qui
viendront enrichir la structure. Toutefois, le divorce peut parfois être douloureux.

“L
“La relation
entre les
associés doit
rester quelque
chose de
vivant.”

’avantage de créer
avec un ou plusieurs associés est
que l’on associe des
compétences ou des
moyens financiers et que l’on partage les soucis, les pouvoirs”, lance
Sophie Genairon, juriste à l’APCE
(Agence pour la création d’entreprises). Un point de vue partagé
par Benoît Galy, co-fondateur
de la société Green-acres.com
(annonces immobilières) et coauteur de l’ouvrage Bien s’associer pour mieux entreprendre :
“Lorsque l’on choisit de s’associer,
le bénéfice cité par 83 % des chefs
d’entreprises que nous avons interrogés est la synergie des compétences”. En revanche, l’association
représente également des risques,
notamment quand il y a mésentente. Cela peut être pour des
questions matérielles ou de pouvoir et de fonction. Ainsi, il peut
y avoir des désaccords sur les

rémunérations, l’utilisation des
bénéfices, les inégalités de traitement des associés qui auraient
pourtant opté pour une égalité
des capitaux au départ, etc.
“Le principal risque est de ne pas
réussir à trouver cette synergie
entre les compétences. Souvent,
les gens n’ont pas pleinement
conscience de ce que représente
une association, constate Benoît
Galy. C’est pourquoi un problème
sur deux vient d’un défaut de
présence ou de travail d’un des
associés. Il est clair que l’on attend
d’une association en premier lieu
une contribution au travail, mais
c’est aussi une histoire de relations
humaines.” Il pointe ainsi que la
plupart s’associent avec un membre de leur famille, un ami ou
encore un ancien collègue de travail. Ce sont des gens avec lesquels
ils ont envie de travailler. On ne
peut pas s’associer uniquement
pour des raisons financières, mais
pas uniquement non plus parce
qu’on s’entend bien.
DES CONSÉQUENCES
LOURDES

Car en cas de mésentente, les
conséquences peuvent aller jusqu’à
nuire au bon fonctionnement de
celle qui a réuni les associés dans
un premier temps, l’entreprise.
“Dans une SARL (Société à responsabilité limitée, ndlr), sans
clause particulière, il n’est pas
possible de se séparer de manière
unilatérale même avec un pour-
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centage plus élevé. Il y a donc une
réflexion à mener en amont sur
le rôle de chacun et une prudence
à avoir”, recommande l’auteur.
De la même façon, Sophie Genairon précise qu’au sein d’une
SARL, on ne peut pas imposer
à son associé de racheter ses
parts. Ce n’est pas le cas d’une
SA (Société anonyme) ou d’une
SAS (Société par actions simplifiée), dans lesquelles elle indique
que les parties sont moins liées
entre elles.
En outre, pour la juriste de
l’APCE, “il y a des pièges à éviter
quant à la répartition du capital
au moment de la création. Il n’y
a pas d’idéal en la matière, cela
se fait en fonction du rôle que
l’on souhaite avoir au sein de
l’entreprise. Il serait dommage
qu’un associé qui donne l’impulsion et qui soit le seul à détenir
les compétences ne soit pas majoritaire. S’il n’a pas au moins
51 %, il risque la révocation ou
de ne pas pouvoir prendre les
décisions qu’il souhaite”. Là
encore, dans une SA ou une SAS,
le dirigeant est assimilé au salarié
donc le capital détenu n’a pas
d’incidence sur son statut social.
ANTICIPER À LA CRÉATION

“Il faut bien définir ce que l’on
fait ensemble. Plus on aura discuté
de ce que l’on a envie de faire plus
on va créer un dialogue avec son
associé. Il ne faut pas éviter les
sujets qui fâchent, à savoir doit-

www.courriercadres.com

P086-087_CC_071_Mise en page 1 17/04/13 16:23 Page87

on embaucher ou réinvestir, privilégie-t-on les petits ou les grands
comptes… Il vaut mieux discuter
de tout cela avant”, conseille
Benoît Galy. En outre, Sophie
Genairon explique que s’associer
à 50 - 50 est souvent présenté
comme quelque chose de risqué
car tout est partagé : le pouvoir,
le droit aux bénéfices, etc. Une
situation qui est loin d’être idéale
en cas de mésentente puisqu’on
a la majorité pour rien, pas même
pour dissoudre la structure. “Cela
paraît équitable mais c’est à éviter.
En revanche dans une SAS, on
peut prévoir un pouvoir de décision plus important que la part
du capital détenu. C’est une bonne
chose pour attirer des actionnaires
investisseurs”. Pour Benoît Galy,
“si l’on peut éviter d’être associés
à 50 - 50 c’est mieux, quitte à
prendre un troisième associé à

“Souvent, les gens n’ont pas
pleinement conscience de ce que
représente une association.”
2 % pour ne pas bloquer la société.”
Il ajoute que le problème est que
l’on convient au démarrage d’une
répartition des parts, de la valeur
ajoutée apportée par les uns et
les autres, sans réellement connaître l’entreprise. “Or, il est quasiment impossible de se tenir à un
51 % - 49 % que l’on aura défini
au départ, c’est pourquoi il faut
réajuster par le salaire ou les
parts”, informe l’auteur.
Pour conclure, Benoît Galy explique que “la relation entre les associés doit rester quelque chose de
vivant, qui donne l’impression de

pousser la même marque. Avant
de créer, nous conseillons aux
futurs associés de prendre une
heure ou deux pour poser par écrit,
chacun de son côté, la manière
dont ils envisagent l’entreprise
dans quatre ou cinq ans, puis de
rapprocher les écrits. Enfin, il
faut prendre l’habitude d’échanger régulièrement avec son associé
et de réfléchir à des clauses de
sortie. Ces règles peuvent d’ailleurs être définies dans un pacte
d’associés.”
■
Julie TADDUNI
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Parcours
d’entrepreneur :
SLPV, l’innovation
avant tout
Jacques Henrion prend la tête de SLPV,
Société lorraine de peintures et vernis, en
1981. Alors que l’entreprise vient de déposer
le bilan, il arrive à redresser la barre et
la relance grâce à ce qui fait l’identité
même de la société : l’innovation.

“Des
entreprises
concurrentes
sont
apparues.
Nous avons
alors misé
sur le
commercial.”

P

arti pour être militaire
dans l’armée de l’air,
Jacques Henrion a abandonné sa carrière à
cause d’une déficience
physique. Mais c’était pour s’engager dans une autre bataille :
celle du sauvetage de l’entreprise
familiale, la Société lorraine de
peintures et de vernis. Créée par
son père en 1964, SLPV se spécialise dans l’innovation et les
produits de rupture. “Nous formulions des peintures pour l’industrie, précise-t-il. Notre produit
classique, c’était la peinture anticorrosion”. Quand il quitte l’armée
en 1981, Jacques Henrion se
reconvertit comme VRP (voyageur, représentant, placier) au
sein de l’entreprise. Il devient
ensuite directeur commercial,
jusqu’à ce que l’entreprise soit
confrontée à de grosses difficultés
financières et dépose le bilan.
Jacques Henrion passe alors à la
direction. “J’ai repris la société
quand les affaires étaient au plus
mal,” explique-t-il.

SAVOIR COMMUNIQUER

À l’aise sur les aspects technologiques, SLPV n’a pas su appréhender les besoins en marketing
et les aspects commerciaux propres au monde de l’entreprise.
“À l’époque, il n’y avait pas besoin
de se décarcasser pour vendre un
produit convenable. Dans les
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années 1980, il y a eu un changement de paradigme. Des entreprises concurrentes sont apparues.
Nous avons alors misé sur le commercial.” La direction recrute
trois commerciaux permanents,
réfléchit aux moyens de production, à l’optimisation des moyens
de commercialisation et à la
manière de lancer de nouveaux
produits de ruptures. “Nous avons
reciblé la clientèle, pratiqué une
politique de prix bas, et travaillé
à produire de l’anticorrosion de
bonne gamme, pour respecter les
nouvelles réglementations soucieuses de l’environnement. Nos
nouveaux produits comportent
jusqu’à 30 % de solvants en moins.”
Remise sur le droit chemin, l’entreprise parvient à régler le dépôt
du bilan. Mais les locaux prennent feu. “Nous avons dû tout
relancer, avec des matériaux de
bric et de broc, donnés par des
confrères.” Et comme l’incendie
s’était déclenché en 1999, les
nouveaux locaux ont fait les frais,
deux mois plus tard, de la grande
tempête... Jacques Henrion n’en
n’est pas à un relevage près.
REPARTIR SUR L’INNOVATION

Alors que SLPV finit de panser
ses blessures, en 2003, le dirigeant rencontre un designer de
la société Quartz, Nicolas Triboulet. “Il m’avait contacté pour
savoir s’il était possible de fabri-

quer de la peinture avec de la
poudre d’aimant. C’était le début
des LED. Il avait inventé des loupiotes à aimanter sur les murs.
Il fallait inventer une peinture
sur laquelle les fixer.” L’équipe de
SLPV parvient à trouver une
peinture, Magnétude GSB, qui
ait cette fonctionnalité et obtient
un des prix de l’Innovation LSA
2004. Le produit se vend. En
2008, Nicolas Triboulet suggère
d’inventer une nouvelle peinture
sous le modèle des lampes qui
s’allument et s’éteignent au toucher. “Nous avons trouvé une
solution, mais pour lancer le produit sur le marché, nous nous
confrontons au corporatisme français. La peinture se raccorde à
un système électrique. Problème :
pour pouvoir la poser, il faudrait
un peintre qui soit en même temps
électricien…” SLPV se penche
alors sur une peinture chauffante,
avec un système contenu cette
fois dans un boîtier qu’il suffit
de brancher. Née de l’innovation,
SLPV renaît de ses cendres par
l’innovation - et l’acharnement
de son dirigeant. “Il est difficile
de tenir la barre, mais on la tient
jusqu’au bout. Être chef d’entreprise est une vraie vocation.” ■
Chloé GOUDENHOOFT
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Le manop :
la “bible” du savoir-faire
Par Alain
COHEN-BOULAKIA,
avocat, Juripole,
membre du Collège
des experts de la
Fédération française
de la franchise.

Le manuel opératoire est un élément essentiel du concept franchisé. Il contient
en effet l’ensemble des savoir-faire du franchiseur. Le franchisé n’y a accès qu’une
fois son contrat signé, et doit respecter quelques règles indispensables pour
garantir la bonne entente des parties.

L

e manuel opératoire
intègre le savoir-faire
que le franchiseur s’est
engagé à communiquer
au franchisé pour lui
permettre d’exploiter son fonds
de commerce sous enseigne. Cet
“outil maïeutique au service du
franchiseur”, pour reprendre l’expression d’Yves Marot (Le
concept franchisable, Éditions

“Le manuel opératoire
présente un
caractère confidentiel.”
FFF services 2010), est un élément essentiel du concept. Pourrait-il exister une franchise sans
manuel opératoire, également
appelée “bible”, “manuel opérationnel” ?
Le règlement (UE) n°330/210
de la commission du 20 avril
2010 (règlement d’exemption)
définit le savoir-faire comme un
ensemble secret, substantiel et
identifié d’informations pratiques
non brevetées ; il est précisé que
le savoir-faire, pour être identifié,
doit être “décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les
conditions de secret et de substantialité”. Une description “suffisamment complète” du savoirfaire induit qu’il soit pris soin de
90 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MAI 2013

rédiger un manuel opératoire
“efficace” et complet. Sachant
qu’un contrat de franchise peut
être annulé pour absence de cause
si le savoir-faire fait défaut, tout
élément qui concourt à établir
la réalité de celui-ci revêt une
importance particulière.
Quant au franchisé, il dispose
de droits sur le manuel opératoire,
mais aussi d’obligations.
La relation de franchise s’inscrivant dans le temps, les droits et
obligations vont diverger suivant
que l’on se situe avant la signature
du contrat de franchise, en cours
d’exécution du contrat, ou postérieurement à la rupture du
contrat.
I. AVANT LA SIGNATURE
DU CONTRAT DE FRANCHISE

Le manuel opératoire ne fait pas
partie des documents qui doivent
être transmis au candidat franchisé par le franchiseur dans le
cadre de l’information précontractuelle prévue par l’article L.
330-3 du Code de commerce
(“loi Doubin”).
En effet, par hypothèse, le candidat ne fait pas encore partie
du réseau de franchise ; il n’a
pas la qualité de franchisé. Lui
permettre d’appréhender le
savoir-faire du franchiseur au
travers du manuel opératoire,
avant la signature du contrat,
conduirait à vider la relation de
franchise à venir de sa substance.
Il est évident qu’une telle pratique

encouragerait la fraude. Un de
mes professeurs de faculté plaisantait au sujet des contrats de
franchise en comparant la communication de savoir-faire au
“strip-tease de la danseuse”. Il
faut payer pour voir ! Il n’est
toutefois pas impossible que le
franchiseur, sans communiquer
le manuel opératoire à un candidat, lui permette de le consulter
en sa présence, sur sa demande.
Le candidat pourra également
interroger un ou plusieurs membres du réseau, non pas pour
avoir communication du manuel
opératoire – c’est totalement
interdit – mais pour s’assurer de
son existence, de sa pertinence,
des conditions de mise à jour,
des supports utilisés, de la facilité
d’utilisation, de la corrélation
entre formation et documents
écrits...
II. PENDANT L’EXÉCUTION
DU CONTRAT DE FRANCHISE

La communication du savoirfaire détenu par le franchiseur
s’opère par la communication du
manuel opératoire et par la formation initiale.
Le manuel opératoire présente
un caractère confidentiel et le
franchisé ne peut en permettre
l’accès à un tiers.
Rien ne s’oppose, sauf aménagement contractuel spécifique, à
ce qu’il soit communiqué au franchisé dès signature du contrat et
paiement de la (les) redevance(s)
www.courriercadres.com

P090-091_CC_071_Mise en page 1 16/04/13 17:42 Page91

du franchiseur
initiale(s). Un savoir-faire transmis tardivement peut avoir pour
effet de rendre la relation d’affaires franchiseur/ franchisé inefficace, l’avantage concurrentiel
procuré au franchisé se trouvant
vidé de sens. Il est possible que
le contrat de franchise prévoie
que le manuel opératoire soit
seulement transmis au franchisé
concomitamment au démarrage
de la formation initiale. Et ceci
pour des raisons essentiellement
didactiques.
Dans la mesure où le contrat de
franchise prévoit expressément
que le franchisé doit utiliser le
savoir-faire qui lui a été transmis,
il est évident qu’il est également
inscrit, habituellement, dans tout
contrat de franchise, que le franchisé doit respecter les dispositions prévues dans le manuel
opératoire. Cette obligation est
essentielle, et peut par ailleurs
être sanctionnée, en cas d’infraction, par une résiliation pure et
simple du contrat de franchise.
Le savoir-faire du franchiseur
n’est pas “figé”, il évolue en fonction de l’état de la concurrence,
du marché, de l’apparition de
nouveaux produits et services
proposés à la clientèle, d’une
législation nouvelle... Le franchisé
est en droit de solliciter que le
manuel opératoire tienne compte
de ces évolutions. Il est également
évident que le franchisé a l’obligation de mettre en œuvre ces
évolutions, afin d’assurer notamment l’homogénéité du réseau
et de rester “concurrentiel”.
La difficulté vient du fait qu’à
l’instant où le contrat de franchise
est signé, le franchisé s’engage à

www.courriercadres.com

respecter un manuel opératoire
dont il ne connaît pas le contenu.
Il peut, a priori, paraître curieux
qu’un cocontractant s’engage à
exécuter des obligations dont il
ne connaît pas très exactement
la teneur. On pourrait se demander dès lors pour quelles raisons

“Le savoir-faire
du franchiseur
n’est pas figé.”

le manuel opératoire n’est pas
intégré dans le contrat de franchise. Sur un plan théorique, rien
ne s’y oppose mais pour les raisons évoquées ci-dessus, ayant
trait à la confidentialité, il apparaît difficile de proposer à la
signature d’un candidat un
manuel opératoire, dont celui-ci
prendrait connaissance avant de
s’engager.
De surcroît, et en toute hypothèse, un manuel opératoire a
vocation à évoluer, quelquefois
de manière non négligeable,
durant l’exécution du contrat de
franchise, lequel présente un
caractère intangible. Il s’avère
nécessaire de “renvoyer” les parties au manuel opératoire, document totalement distinct du
contrat, amené à subir des évolutions, par ailleurs souhaitées
tant par le franchiseur que par
le franchisé.

Le manuel opératoire est à la
franchise ce que la partition est
à un opéra. Le spectateur, en
achetant une place à un concert,
connaît le programme mais ne
peut exiger communication préalable d’une bande sonore. Alors
que le franchisé dispose d’un
droit de communication du
savoir-faire détenu par le franchiseur, pour lui permettre d’exploiter son fonds de commerce,
et qu’il a l’obligation de respecter
celui-ci, il est évident que cet
engagement a pour corolaire le
respect des dispositions du
manuel opératoire, lequel n’ajoute
pas au contrat, mais en constitue
l’application.
III. LES DROITS
ET OBLIGATIONS D’UN ANCIEN
FRANCHISÉ SUR LE MANUEL
OPÉRATOIRE

Si le franchisé vend son fonds
de commerce sous enseigne, il
remettra à son successeur, avec
l’accord du franchiseur, l’ensemble des éléments qu’il détient
concernant le réseau, et ce compris le manuel opératoire.
En cas de rupture du contrat de
franchise, le franchisé devra restituer au franchiseur le manuel
opératoire. À défaut, il pourrait
y être contraint, sous astreinte,
par le juge des référés, saisi par
le franchiseur.
En effet, le franchisé n’acquiert
pas la propriété du manuel opératoire. Il s’agit en quelque sorte
d’un prêt à usage, d’un outil qui
permet d’appliquer le concept et
qui n’a plus sa raison d’être alors
que le contrat de franchise est
rompu.
■
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Réactions à des articles
Sur le site www.courriercadres.com, les lecteurs
réagissent à la tribune de Biljana Zaric, consultante
psychologue du travail au sein du cabinet JLO
Conseil, intitulée “Comment rester un manager
efficace en temps de crise ou de forts changements ?” (http://goo.gl/IQrwr).
Jean-Paul, le 21 mars 2013 : “Les managers peuvent
appliquer ces conseils à condition qu’eux-mêmes
bénéficient du même traitement de la part de leur
direction. Or bien souvent, les directions se cachent
derrières leurs managers pour éviter de s’engager
vis-à-vis du personnel ; ce dernier, pas bête, s’en
rend compte, tant et si bien que les efforts des
managers passent pour de la langue bois dictée
par le Top Management. Une entreprise est une
pyramide de responsabilités où chaque étage doit

être en cohérence avec les autres... Donc, ne vous
adressez pas qu’à un seul niveau Mme Zaric, s’il
vous plaît.”
Kerbeneuc, le 24 mars 2013 : “Mais ce sont des
comportements à observer tout le temps et pas
seulement en temps de crise. La preuve que les
cadres ne sont pas suffisamment formés au management qui repose sur des valeurs fondamentales,
celles qui sont avant tout enseignées par la famille
dans laquelle on grandit. Honnêteté, droiture,
humilité, rigueur, écoute, charité...”
Ebnice, le 25 mars : “Manager des collaborateurs c’est
aussi manager ses n + ... car ils sont des collaborateurs
eux aussi. Pour que cela fonctionne, il faut que tous
soient dans la même démarche. Si la direction ne
change pas, comment les étages en dessous changeraient-ils ? Cela n’a pas de sens ni de commun.”
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CHRONIQUE

D’HERVÉ BOMMELAER*

Sur le site www.courriercadres.com, les Internautes réagissent
à l’article “34 % des Français sacrifient leur sommeil
pour conjuguer vies personnelle et professionnelle”
(http://goo.gl/GfAOg).
DimSMartin, le 10 février 2013 : “Depuis des années, les dirigeants
français pensent qu’un employé arrivant plus tôt et partant plus
tard, est un bon employé... hors c’est une erreur franco-française...
En effet, dans les principes de la mondialisation et de l’économie
libérale, un employé doit être capable d’accomplir ses fonctions
dans le temps de travail qui lui est imparti, dans la culture anglosaxonne, arriver plus tôt et partir plus tard est une marque de
manque d’efficacité et d’organisation qui montre un manque de
professionnalisme. Si le monde asiatique (Chinois et Japonais)
prône le mélange de la sphère privée et professionnelle, elle est une
conséquence d’un trait culturel, ces sociétés privilégient l’intérêt
collectif avant l’intérêt individuel, ce qui ressort donc naturellement
dans la vie entrepreneuriale. En revanche, dans les sociétés individualistes anglo-saxonnes, où l’individu est seul responsable de sa
réussite sociale et professionnelle, on observe le trait inverse. Pour
les cultures intermédiaires (latines, baltes, scandinaves) l’équilibre
s’impose et un juste milieu doit être trouvé. L’influence de la sphère
familiale, mise en avant par les politiques, demeure forte, et les
salariés tendent à défendre le temps qui lui est consacré. L’erreur
des managers sur ce point réside dans leur volonté d’importer des
méthodes de management en n’appliquant que les points relatifs à
l’amélioration de l’organisation, oblitérant alors les traits du management anglo-saxon qui prennent en comptes les spécificités de cette
culture en considérant l’importance de la vie privée. L’ironie est
aussi qu’en appliquant ce management anglo-saxon à nos sociétés,
nous devrions gagner en efficacité et en finir avec les “heures supplémentaires”, or, par le fait qu’elles sont toujours de mise, cela
révèle une mauvaise application du management par ceux-là même
qui doivent l’adapter à notre culture.”
■

POUR NOUS ÉCRIRE
Vous aussi, réagissez à nos articles sur le site
de Courrier Cadres, www.courriercadres.com, ou
sur notre compte Twitter @courriercadres.
Vous pouvez également nous écrire pour poser vos
questions à la rédaction :
• par mail, à courriercadres@courriercadres.com
• par courrier, à Rédaction de Courrier Cadres,
125 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret.

LES BONNES ÂMES
MALADROITES DU RÉSEAU
Dans la recherche d’emploi via le Réseau, vous
tomberez parfois sur des personnes qui veulent
vous aider et croient bien faire en faisant, hélas,
tout ce qui ne faut surtout pas faire.
Prenons quelques exemples :
1) La personne du Réseau qui, après vous avoir
reçu, vous demande votre CV pour l’envoyer à
un certain nombre de ses relations. Résultat :
vous quittez la démarche Réseau et revenez
dans le flux beaucoup moins efficace des
candidatures spontanées, à la seule différence
que la vôtre est véhiculée par une tierce personne. La plupart du temps le dirigeant ainsi
sollicité transmet votre CV à sa DRH et vous
recevez une lettre polie indiquant qu’il n’y a pas
de poste pour vous dans la société visée.
2) L’interlocuteur Réseau qui dit qu’il va parler
de vous à quelques personnes de son entourage
et qui revient vers vous en disant que, hélas,
votre profil n’intéresse pas les professionnels
qu’il a contactés. En fait, vous apprendrez plus
tard qu’il vous a présenté comme un “chercheur
d’emploi” et qu’il a demandé s’il y avait un job
pour vous dans les sociétés contactées.
3) Le responsable d’un syndicat professionnel
qui vous donne avec enthousiasme des contacts
haut placés chez ses principaux adhérents. Et
qui, croyant bien faire, les prévient par mail en
écrivant : “Il va vous appeler de ma part car il est
au chômage et il cherche un emploi”.
4) Votre belle-mère qui en parle à toutes ses
relations : dentiste, gérontologue, manucure,
boucher, coiffeur, retraités, club de bridge, etc.
Et qui vous demande d’appeler son amie
Germaine car cette dernière a entendu parler
d’une agence immobilière à reprendre dans le
quartier alors que vous cherchez un poste de
directeur financier à l’international.
Dans le cadre de l’activation du Réseau en
recherche d’emploi, efforcez-vous de toujours
garder la main. Ne laissez pas les bonnes âmes
faire votre Networking à votre place car elles
risquent de vous tirer une balle dans le pied en
croyant vous aider !

*Hervé Bommelaer est consultant en transition de carrière. Il est l’auteur de Trouver le bon job grâce au réseau
et de Booster sa carrière grâce au réseau, aux Éditions
Eyrolles.
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CULTURE
par Aline GÉRARD

Mãe Carinhosa
La voix éternelle de la Diva aux pieds nus, disparue en 2011, résonne de nouveau avec
délicatesse dans cette série d’inédits. Treize magnifiques titres complétés par un DVD bonus
d’un concert enregistré au Coliseu de Lisbonne en mai 2010 par la capverdienne. L’occasion
d’entendre vibrer ensemble deux voix poignantes et écorchées de la lusophonie dans un duo
avec l’angolais Bonga sur Sodade. Cette saudade qu’elle chantait si justement et qui reste en
mémoire face à la nostalgie apaisée que suscite, dans l’absence, la présence de sa voix.
Mãe Carinhosa, Cesaria Evora, chez Sony Music.

Le rêve de l’autre
Le rêve de l’autre c’est l’attente de cet être aimé,
mystérieux, disparu du jour au lendemain sans pour
autant rompre le fil. Dans ce temps suspendu, la réflexion
sur l’amour prend plus de place que l’amour lui-même.
L’héroïne de cet ouvrage s’accroche à cet homme
insaisissable, comme à cet être blessé par la vie qu’elle
trouve au détour d’une rue et héberge dans un hôtel. Se
noue avec lui une relation où chacun dissipe les douleurs
de l’autre, avant que lui aussi ne disparaisse à son tour…
Le rêve de l’autre, de Milena Hirsch, aux éditions Joëlle Losfeld.

The Next Day
Non, il n’est pas encore tout
à fait mort !, comme il
le chante lui-même. Revoilà
l’icône du glam rock. Avec ce
nouvel opus que l’on attendait
plus, Bowie réalise un retour
“en grande classe”.
Le caméléon joue comme
à son habitude avec les genres
et s’autorise tout dans cet
album éclectique parfois très
électrique, parsemé de
ces ballades à fleur de peau
dont il a le secret.

Art Rock
En plus d’une programmation d’artistes musicaux,
le festival Art Rock de Saint-Brieuc (22) propose
depuis 30 ans des expositions d’art numérique,
de photo, des spectacles de danse et de théâtre.
Cette année, sur le plan musical, soulignons les
concerts d’Emir Kusturica ou Tinariwen pour les
amateurs de musiques du monde, de Benjamin
Biolay, Lescop et de Lou Doillon pour la
scène française mais aussi de Wax Tailor
et de Breakbot pour l’électro.

© Kate Barry.

Art Rock, Saint-Brieuc, du 17 au 19 mai.
Tarif : forfait 3 jours pour l’ensemble du festival à 75 euros.

The Next Day, David Bowie,
chez Sony Music.

Trance
Commissaire-priseur expert dans les œuvres d’art, Simon se fait le complice
du gang de Franck pour voler un tableau d’une valeur de plusieurs millions
de dollars. Dans le feu de l’action, il reçoit un violent coup sur la tête.
À son réveil, il n’a plus aucun souvenir de l’endroit où il a caché le tableau.
Franck engage alors une spécialiste de l’hypnose pour tenter de découvrir
la réponse… Par le réalisateur de Transpotting et Slumdog Millionnaire.
Trance, de Danny Boyle, avec James McAvoy, Vincent Cassel et Rosario Dawson. Sortie le 8 mai.
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CONSO
par Julie TADDUNI

Comme un chef !
Une trancheuse mécanique à
volant haut de gamme destinée
aux amoureux de la gastronomie
et de design.

Fragrance
orientale

Trancheuse par Tomaga. Série limitée.
Prix : 4 500 euros TTC.

Une eau de parfum
qui vous transportera
en Orient, sur la
célèbre route
de la soie.
Eau de parfum
Épices Sultanes par
Comptoir Sud
Pacifique.
Prix public
conseillé :
125 euros.

Look estival
La rédaction de Courrier Cadres a sélectionné des
nouveautés et des éditions limitées pour vous faire plaisir,
ou faire plaisir...

Un short pour
les hommes
en quête d’élégance.
Short Calvin Klein Jeans
sur Unclejeans.com.
Prix : 99 euros.

Pour les
petits marins
Un banc-coffre
de rangement
ludique
et design pour
les petits.

Havre de paix
Un banc en harmonie totale avec la nature.

Banc-coffre de rangement
personnalisable par
Côté Guinguette.
Prix : 399 euros.

Banc Sardana par Qui est Paul ?. Prix : 1 825 euros.

Couleurs d’été
Une pochette pratique
aux couleurs fraîches
et inspirée du thème
vintage.
Pochette mini bag Odette
sur Des-sacs.fr. Disponible
dans 26 coloris.
Prix public : à partir de 160 euros.
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L’INTÉGRALITÉ DU SPECTACLE 2013 DES ENFOIRÉS

2 CD

1 CD
ou

1 DVD
acheté
=
18 repas
offerts

2 DVD

L'intégralité des bénéfices de la vente du double CD et DVD sera
reversée aux Restaurants du Cœur pour leur action 2013/2014.

Pour vos dons aux Restos
Par chèques à : Restaurants du Cœur - 75515 Paris Cedex 15
Par Internet : www.restosducoeur.org

Graphisme : xavier grosbois - Publicité offerte par COURRIER CADRES

INCLUS DES BONUS EXCLUSIFS
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CONSO
par Julie TADDUNI

Invitation
au voyage…
Un set à sushis idéal
pour les amateurs
de gastronomie
japonaise.
Set à sushis Minamoto duo
chez Lessisrare.fr.
Prix : 690 euros

e original ette, pimentez votre
L’accessoirut
ons de manch

Grâce à ces bo
quotidien.
apparence au

25 euros.
ches.fr. Prix :
trepairedeman
Au
ez
ch
s
tri
anchette Te
Boutons de m

Quatrième génération
Plus grand et plus performant,
le nouveau Galaxy S4 saura séduire
les férus de technologie.
Galaxy S4 de Samsung.
Prix : non communiqué.

I’m singing in the rain…
Fini la morosité des journées pluvieuses grâce
à ce parapluie haut en couleurs.
Parapluie Kumo en édition limitée. Prix : 175 euros.

Bio jusqu’au
bout des pieds
Les modèles Oak de
Faguo revisités avec
A Question Of pour
des chaussures
fabriquées avec
du coton biologique.
Collection capsule par
Faguo Shoes et A Question
Of chez Colette. Édition
limitée à 360 exemplaires
par modèle.
Prix : 65 euros.

Tout en
couleur
Un fauteuil
confortable
qui apportera
une touche de
gaieté à votre
intérieur.
Fauteuil crapaud
capitonné Trianon
chez Open en ville.
Prix : 299 euros.
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L’INNOVATION SAMSUNG,
AU SERVICE
DE VOS IMPRESSIONS.

Découvrez les performances du processeur Dual core.
Nos solutions d’impression Samsung bénéficient d’une puissance décuplée permettant
une exécution plus rapide des tâches, une gestion simultanée des opérations, et une
optimisation des consommations d’énergie. Un véritable concentré d’innovation
et de technologie pour vous accompagner dans votre activité professionnelle.

Soyez au cœur de la Nouvelle Expérience Entreprise Samsung.
*

www.samsung.com/fr/business
* La «Nouvelle Expérience Entreprise».
© 2013 - Samsung Electronics France 270 avenue du Président Wilson 93458 La Plaine Saint Denis Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €.
Visuel non contractuel.

