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résumé.
Cette communication met en évidence plusieurs logiques de GRH qui se superposent dans la filiale française d'une firme
multinationale et les formes d'engagements professionnels ambivalents qui en résultent chez les cadres. Les résultats sont tirés
d'une enquête dans une entreprise internationale de restauration collective auprès des cadres. L'ancien modèle sociétal de GRH
laisse progressivement la place à une logique de compétence avec l'élargissement de l'activité et du service. Mais la
construction des carrières se heurte à une bureaucratisation liée au développement des services fonctionnels et à la
segmentation des divisions, qui produit une opacité et un rétrécissement des zones de mobilité. La relation d'emploi du côté des
salariés reste marquée par une recherche de sécurité héritée du rapport salarial sociétal, tandis que la GRH tend à responsabiliser
encore davantage les cadres et accroît leurs incertitudes. Les engagements professionnels hésitent encore entre l’indépendance
et la prudence.

Mots clés : engagement professionnel, bureaucratisation, compétence, multinationale, rapport salarial, analyse sociétale, relation
d’emploi, relation de service, relations de travail.

This communication aims at demonstrate that there are several models of human resources management in the French
subsidiary of a multinational enterprise belonging to the catering industry. Results are built on recent interviews among
managers and professional « cadres » . Competence issue becomes crucial with the development of activity and services in the
new model of human resources management. In the same time a bureaucratization takes place which is linked to the
development of functional services and segmentation of divisions The construction of careers enters in contradiction with
opacity and narrowing of spaces of mobility. The notion of « commitment at work » is  employed to analyze the effects of human
resources strategies on practices and representations of managers at work. The notion is explored through three components :
professional activity, relationship in organization, employment relations. Commitments at work are ambiguous. Managers look
for security in employment relation, that is an important feature of  French societal model, while human resource management
increases responsibility and uncertainty. Commitments at work of managers balanced between independence and prudence.

Key Words  : commitment at work, bureaucratization, competence, multinational company, societal analysis, employment
relations, service relations, relationship in organization.
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Logique de compétence, logiques organisationnelles et rapport salarial :
Le cas d’une entreprise internationale de restauration collective.

La modification des régulations de marché à l’échelle internationale s’accompagne de nouveaux modèles de GRH. Les modes de
régulation des marchés de biens et de services évoluent actuellement dans le sens d'une diversification des produits et d'une
pression accrue sur les prix dans un contexte de concurrence exacerbée et d'exigence renouvellée des clients et consommateurs
(Boyer, 1993 ; LEST, 1995). Les nouvelles règles de marché, qui mettent en avant les notions de produit, de client et d’esprit de
service, d’organisation en équipe et de projet, … traversent les différentes facettes du marché, dont l’emploi et sa gestion.
Compétence, autonomie, responsabilité, associées à de nouvelles contraintes, se diffusent à l’échelle internationale. Sur le
marché du travail, la flexibilité s'impose progressivement, déstabilisant les normes d'emploi héritées de la société salariale, et
brouillant les frontières entre segments primaires et secondaires, internes et externes qui organisaient la répartition de la main
d'oeuvre (Piore et Doeringer, 1971). Le rapport salarial peut s'appréhender comme le produit sociétal d'une organisation du
système productif, du système éducatif, et du système de relations professionnelles (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982). Il est
soumis à ces nouvelles tensions et de nouveaux rapports à l'emploi et au travail sont à inventer dans ces mutations de société et
de marché. La GRH accompagne ces mouvements autant qu'elles les initie.

Les firmes multinationales expérimentent ces évolutions, adaptant leurs stratégies aux régulations de marché. Les résultats
présentés ici s’appuient sur une enquête réalisée dans la filiale française d’une firme multinationale dont l’activité originelle
principale est la restauration collective et qui élargit actuellement ses prestations vers la prise en charge globale de l’entretien de
l’infrastructure des établissements de ses clients. Les termes de la relation entre l'individu et l'organisation se trouvent modifiés.
Du côté de l'organisation, la flexibilité, la réactivité, l'innovation deviennent des impératifs majeurs qui modifient les hiérarchies
internes autant que les relations avec l'environnement. La logique compétence s'est imposée comme un nouveau paradigme,
succédant à la logique de poste de l'organisation taylorienne. Du côté de l'individu, on peut supposer des évolutions dans les
modes de son engagement professionnel, alors même que ce dernier devient central dans les nouveaux modèles de GRH.

La communication s’attachera à mettre à jour les effets des nouvelles modalités de la GRH d’un groupe international sur les
représentations et les pratiques de travail des cadres, qui président à leurs engagements professionnels. L’engagement
professionnel est défini par trois composantes : l’engagement vis à vis d’une activité professionnelle, l’engagement vis à vis
d’un collectif de travail et les modalités des relations de travail, et l’engagement vis à vis de l’emploi et de ses évolutions. Ainsi
il s’agit d’un engagement subjectif et objectif, vis-à-vis d’une activité professionnelle mais aussi vis-à-vis d’une organisation.
Les logiques organisationnelles ainsi que l’inscription du modèle de GRH dans un rapport salarial sociétal seront soulignés
pour comprendre ce qui se joue dans les représentations et les pratiques des cadres rencontrés. Ces derniers réalisent
l’articulation entre les orientations stratégiques et les mises en œuvre des politiques et des outils qui les accompagnent, et cette
position dans l’organisation permet de mettre à jour les tensions et les compromis qui résultent des changements dans les
règles de la GRH. La catégorie cadre est par ailleurs spécifique d’une société salariale française, qui ne trouve pas d’équivalent
dans d’autres pays (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982). Les modifications dans la GRH qui les concernent lissent-elles les
spécificités nationales du groupe, et quelles lignes de partage peuvent-elles dessiner à l’intérieur de la catégorie ? Nous avons
réalisé une observation directe auprès de soixante cadres opérationnels et fonctionnels dans trois sites différents de l’entreprise
française et mené vingt entretiens auprès des cadres du comité de direction France, dont les directeurs des ressources
humaines.

1/L’évolution du modèle de GRH dans une firme multinationale

L’évolution du modèle de GRH peut être repéré à partir du contenu du travail et des compétences qui s’y rapportent, des formes
de coordination et des relations de travail qu’il met en place, et enfin de la gestion de l’emploi. Nous allons successivement
nous intéresser à ces trois modalités, et dans un premier temps, aux transformations éventuelles du contenu du travail dans la
mesure où elles ont une influence directe sur le fonctionnement des marchés interne et externe (Gadrey, 1991).

1-1/ La compétence au cœur de la relation de service

Spécialisé dans la restauration collective, le groupe Restocol élargit son activité à l’offre globale de services, c’est-à-dire la prise
en charge de l’entretien global de l’infrastructure du client. L’élargissement des prestations correspond à une demande de la
part de nombreuses entreprises qui externalisent de plus en plus ce qui ne relève pas de leur activité principale. Les entreprises
ou établissements clients peuvent ainsi se recentrer sur leur “ cœur de métier ”, et délèguent à un prestataire de service tout ce
qui n’en relève pas. L’appel à un seul prestataire de service peut se révéler commode, et évite d’avoir à gérer une multitude
d’entreprises sous-traitantes. Si l’activité principale reste la restauration collective, de plus en plus de contrats signés incluent
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le nettoyage, et l’on voit se développer progressivement l’entretien des espaces verts, les contrats de maintenance, ou la
gestion d’un standard téléphonique.

La relation de service occupe une place croissante avec l’élargissement des prestations. "Les relations de service peuvent être
définies comme modalités de connexion entre les prestataires et les clients à propos de la résolution du problème pour lequel le
client s'adresse au prestataire (l'objet du service). On peut distinguer le traitement de l'objet du traitement de la relation, l'objet
pouvant être un problème ne constituant pas un support tangible. Sous le terme relation de service, on regroupe les éventuelles
modalités d'interaction opérationnelle, et d'autre part les relations sociales qui se construisent entre prestataires et clients à
l'occasion du déroulement et du règlement des prestations"(Gadrey, 1994c). La relation de service implique des ajustements
permanents avec les clients qui par leurs multiples spécificités donnent lieu à des configurations très diverses d’un contrat à
l'autre : les différences recouvrent la nature des services pris en compte, les charges liées au service, ou les modalités de
l'intervention de Restocol par rapport au statut de l'équipe (assistance technique, ou déchargement total). D'autres différences
plus informelles peuvent être liées par exemple à des attentes du client. En effet les prestations réalisées représentent des enjeux
importants pour l'établissement du client : accréditation hospitalière, enjeux de pouvoir avec les syndicats en entreprise, etc. La
relation de service sollicite un engagement subjectif du prestataire et du client. Elle se caractérise par l’implication du client dans
la réalisation du service. Se faisant, elle implique le salarié qui se trouve en situation de devoir répondre aux exigences du client.
Elle sollicite bien souvent un engagement subjectif de part et d’autre, notamment quand salariés du prestataires et clients
doivent réaliser des compromis pour satisfaire leurs multiples contraintes.

Restocol doit réaliser un arbitrage entre l’homogénéité que doit présenter son activité et les services rendus, et l’hétérogénéité
de ses clients, dans les différents pays où il est implanté. Sous cette double contrainte s’est progressivement mise en place une
normalisation de la relation de service à partir du début des années 90. Des concepts de restauration fournissent des prestations
standardisées à l’intérieur d’une gamme proposant un choix en termes de prix et de qualité, les différents concepts sont adaptés
aux caractéristiques des clients : restauration pour les enfants, pour les personnes âgés, pour des travailleurs composés en
majorité d’ouvriers, ou d’employés de bureau, etc. Des concepts équivalents pour le nettoyage, l’entretien des espaces verts ou
la maintenance s’élaborent au fur et à mesure que ces activités se développent. La normalisation permet de concilier une
exigence en terme d’homogénéité du service rendu, et une exigence en terme de prise en compte des spécificités des clients. La
normalisation s’appuie sur une industrialisation des services (Gadrey, 1994a). Le renforcement des structures fonctionnelles et
l'arrivée de cadres au niveau des services des comités de direction (ressources humaines, marketing, contrôle de gestion,
informatique, achat, etc.), appelé couramment "le siège", et au niveau de l'encadrement régional, se sont traduits par une
formalisation des tâches des cadres opérationnels dans les ressources humaines, la gestion de la relation avec le client et dans
la comptabilité. Les contenus et les méthodes de travail ont évolué, les procédures sont plus nombreuses avec la mise en place
de projets et de divers plans d'action par les experts et les services fonctionnels du siège, et s'accompagnent souvent de
nouvelles prescriptions. Cette évolution du travail des cadres opérationnels s'apparente à une forme de « rationalisation
professionnelle » (Gadrey, 1994a).

Les compétences mobilisées dans la relation de service évoluent. L’élargissement des services rendus au client peut se traduire
par une intensification de la relation de service, et par une multiplication des événements à gérer pour ajuster la prestation
(Zarifian, 1999, p. 110). Bien que les prestations proposées soient standardisées, les ajustements, informels ou non, sont
nombreux, et nécessitent la réactivité des gérants ou des responsables de secteur. Dans le cadre d’un contrat de restauration
bien défini, l’élaboration du menu ou du type de commandes est prédéfini et ne nécessite pas une grande mobilisation du gérant
en charge de la production. Mais celui-ci devra être attentif à des changements de fréquentation lors d’une sortie scolaire par
exemple, il devra déceler des insatisfactions éventuelles, saura organiser une décoration de la salle lors d’un événement
important, et aidera son responsable de secteur qui élaborera un plan d’action pour améliorer la satisfaction du client, ou lui
proposer un nouveau concept de restauration, ou lui vendre un nouveau service. L’importance de l’événement entraîne celle de
la communication (Zarifian, 1999, p. 111). La réactivité, l’analyse des situations, l’aisance dans les échanges, sont essentielles
pour la qualité des interactions. La maîtrise de l’écrit, les connaissances juridiques, les prévisions de gestion permettent de faire
face à la complexification des relations contractuelles. Ce sont les trois dimensions de la compétence qui sont sollicitées : la
connaissance (le savoir), la pratique (le savoir-faire) et les attitudes (le savoir-être). En effet l’évolution de l’activité nécessite
pour les cadres gestionnaires et commerciaux qui la mettent en place d’assimiler et d’intégrer de nouvelles informations en
opérant dans le contexte spécifique de leurs clients, c’est à dire de développer leurs connaissances à partir de leurs
connaissances initiales. Le maintien des contrats existants et la mise en place de nouveaux concepts de service s’appuient sur
des techniques empiriques et des savoirs tacites, qui permettent d’atteindre plus rapidement les objectifs recherchés.
Convaincre les clients d’un côté, les employés de l’autre nécessite une attitude de conviction, de motivation, de volonté, bref
des qualités relationnelles, une identité et des comportements adaptés (Durand, 2000, p.95).
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Les compétences mobilisées dans la relation de service remplacent progressivement les qualifications et les savoir-faire issus du
métier originel, la restauration. L’activité perd son caractère domestique et artisanal et s’ancre dans le monde marchand et
industriel. D’une part c’est l’activité même de restauration qui évolue, utilisant à grande échelle les procédés industriels de
fabrication et les outils de gestion associés à la normalisation, d’autre part d’autres activités de service prennent une place
croissante dans les prestations réalisées. La professionnalisation dans l'entreprise remplace la professionnalisation de métier.
“ … à l’éventail de “ métiers ” autrefois plus nettement distincts – ce qui renforçait l’apprentissage sur le tas et des carrières
fondées sur l’expérience professionnelle dans le même métier- a succédé un éventail de métiers ayant d’abord en commun des
connaissances de base identiques ou très proches (capacités d’identification, de formulation et d’analyse des problèmes,
expression écrite et orale, informatique, langues, techniques générales de gestion, qualités relationnelles). ” (Gadrey, 1991,
p.146). Ces compétences transversales sont aussi des compétences ayant trait au comportement, qui doit se façonner à l’image
de l’entreprise : la finalité est que l’identité du personnel en contact et a fortiori des cadres commerciaux doit véhiculer l’image
du service rendu (Bellemare, 1999, p. 101). A une professionnalité sociétalement instituée (la cuisine et l’encadrement issu du
métier), succède une professionnalisation construite dans l’entreprise et autour du client.

La part croissante de l'entreprise dans la définition des compétences et leurs évaluations, s'appuyant pour cela sur des outils de
gestion, pourraient laisser croire au développement de compétences spécifiques (Piore et Doeringer, 1971) qui lient le salarié et
l'entreprise. Ces dispositifs n'apparaissent que comme un complément à la recherche par l'entreprise de compétences
transversales. Ils n'en sont pas moins décisifs, puisqu'ils permettent de différencier entre eux les salariés, à diplôme égal, et
fondent le jugement des DRH quant à "la valeur et au potentiel des hommes de l'entreprise". Les qualités individuelles jouent du
point de vue des managers et des dirigeants un rôle croissant dans le système productif, et ce sont ces qualités que ces
dispositifs ont pour but d'évaluer. Ces qualités ou propriétés des individus peuvent s'utiliser d'une entreprise à l'autre, mais leur
évaluation se construit à l'intérieur d'une entreprise. Le salarié doit lui-même pouvoir en apporter la preuve face à un nouvel
employeur. La résolution de ce qui peut apparaître comme un paradoxe est laissée à la charge du salarié. A lui de défendre ses
compétences, de montrer sa mobilisation, de prouver son esprit d’initiative, et de rassurer quant à sa capacité d’intégration dans
une nouvelle équipe et sa transférabilité. Il n’est cependant pas seul dans cette tâche. Les intermédiaires de placement (cabinets
de placement, cabinets de bilans de compétence) se multiplient, construisant eux aussi des outils pour valoriser les
compétences de leurs “ clients ”. La logique de compétence reste problématique en France, alors qu'elle l'est moins en Nouvelle-
Zélande par exemple (Cadin, 1999). Le support le plus solide à cette transférabilité potentielle sur le marché du travail reste pour
le moment le diplôme qui est l’indicateur le plus fiable des compétences transversales (aptitude à la formalisation, sens du
relationnel, etc.).

La GRH se saisit de ces évolutions qui mettent au cœur de l'organisation la personne. L’émergence de la logique compétence est
un axe central des nouvelles stratégies de GRH (Zarifian, 1993). S’orienter vers une logique de compétence, c’est abandonner la
logique de qualification, c’est-à-dire privilégier “ les comportements utiles à l’entreprise ” aux “ connaissances utiles au travail ”
(Dugue, 1994, p.281). Les compétences, définies comme savoir, savoir faire et savoir être (Durand, 2000, pp.84-101) sont inscrites
dans la personne. Maurice Thévenet n'hésite pas à annoncer la fin de la gestion des ressources humaines au profit de la gestion
des personnes (Thévenet, 1999, p.5-11). Les éléments sur lesquels doit se focaliser cette dernière résident dans l'adéquation,
réalisée par l'emploi, entre les personnes et les activités, dans les conditions d'une dynamique favorable à l'engagement
personnel des individus dans leur travail, et dans l'apprentissage comme développement des compétences nécessaires au
maintien de l'adéquation entre les personnes et les activités. La logique compétence participe d’une dynamique
organisationnelle : “ logiques des compétences et organisation qualifiante sont indissociablement liées ” (Tanguy, 1994, p.227).

1-2/ D’une organisation verticale à une organisation transversale

La normalisation de la relation de service s’est appuyée sur les services fonctionnels  : service qualité, marketing, ressources
humaines, et sur le recours à des expertises internes : diététiciens et responsables hygiène, ou externes : cabinets d’architectes
conseils pour la fabrication de meubles et de décoration complétant les concepts de restauration. L’organisation interne dans
chaque filiale a été modifiée avec l’importance prise par les services fonctionnels et la mise en place d’équipes projets pour
concevoir les nouveaux outils et concepts, supports de la normalisation. Leur rôle ne cesse de croître avec le développement et
l’élargissement de l’activité et la poursuite de la normalisation. Les coordinations de ces services avec les opérationnels,
gestionnaires et commerciaux, se sont accrues. Les cadres de terrain ont dû se familiariser avec ces nouveaux outils pour les
mettre en place sur leurs exploitations. Cet apprentissage permanent nécessite de nombreux contacts avec les différents
services. L’aménagement d’un restaurant suppose de nombreux accords avec le responsable marketing, le management du
personnel s’appuie sur les politiques de formation et de gestion des compétences de la gestion des ressources humaines, la
gestion prévisionnelle des commandes et le respect des menus nécessite constamment des ajustements avec le service achat …
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Les contacts avec les responsables fonctionnels sont nécessaires autant dans les phases de démarrage d’une activité que dans
les phases ultérieures. La normalisation a entraîné une présence accrue de l'encadrement fonctionnel dans les domaines
traditionnellement réservés aux responsables de secteur. De manière directe, les responsables marketing et les responsables
ressources humaines en région ont besoin de visiter les exploitations des responsables de secteur, d'en connaître des éléments
stratégiques, comme par exemple la potentialité de développement chez les clients pour le responsable marketing, ou les besoins
prévisibles en main d'œuvre pour la ressource humaine. De manière plus indirecte, les cadres fonctionnels du siège qui
travaillent sur des projets spécifiques ont besoin également de s'appuyer sur des éléments de terrain pour élaborer ou valider
leur projet. Il leur arrive ainsi de "descendre sur les exploitations", de solliciter des réunions de travail avec des opérationnels
volontaires, ou de récolter par écrit des renseignements susceptibles de leur fournir des indicateurs de pilotage de l'activité. Les
coordinations transversales ont pris une importance considérable.

Les coordinations transversales se superposent à une coordination verticale, qui repose principalement sur des mécanismes
budgétaires. Les objectifs de résultat sont définis au niveau du siège, et déclinés filiale par filiale, division par division, région
par région, secteur par secteur et exploitation par exploitation. A chacun de ces niveaux s’exerce un contrôle descendant du
responsable hiérarchique sur son subordonné. Chaque cadre est évalué individuellement sur les objectifs qu’il a réalisés par
rapport aux objectifs prévus. Les objectifs définis au sommet de la pyramide tiennent compte des prévisions en termes de
résultat effectuées à chacun des niveaux, mais ont tendance à être révisés à la hausse, plus ou moins fortement. La rémunération
individuelle des cadres est liée aux résultats réalisés. S’ils les atteigent, ils touchent une prime dont le montant équivaut à un
dixième du salarie fixe annuel. L’ancien modèle organisationnel accordait une grande autonomie aux cadres dans la mesure où ils
atteignaient leurs résultats. La faiblesse des prescriptions quant aux moyens, aux méthodes et aux prestations favorisaient une
large hétérogénéité dans la qualité des services rendus. L’autonomie dont bénéficiaient les cadres aux différents niveaux de la
hiérarchie était constitutive de leur identité : ils étaient les chefs, seuls maîtres à bord à leur niveau, quant tout allait bien. La
normalisation et l’organisation transversale ont modifié la nature des relations verticales dans l’organisation, en introduisant de
nouveaux participants dans cette relation.

Les relations de travail et l'intégration de l'individu dans un mode de fonctionnement collectif peuvent prendre différentes
formes, et être davantage tournées vers les supérieurs, les subordonnés, ou vers les clients ; elles peuvent se définir
négativement, quand la personne préfère travailler seule. La dimension collective renvoie également à la question du lien social
dans l'entreprise, qui érige parfois celle-ci en communauté ou en institution. (Segrestin, 1993). Un lien social fort est une des
modalités du rapport au collectif, qui peut également être distandu, ou prendre la forme d'un réseau interne à l'entreprise.
L'étudier chez les cadres, alors même que plusieurs sources convergent pour montrer la distance qui se crée entre les cadres et
l'entreprise, peut permettre de comprendre davantage ce qui se joue entre les membres du groupe comme réponse aux
changements qui les touchent. Les responsables de secteur travaillent avant tout avec leurs clients et avec leurs gérants, qui
sont des interlocuteurs incontournables. Les modalités des relations qu'ils établissent avec ces deux types d'acteurs sont
diverses, selon que cette relation est exclusive ou qu'ils cherchent à y associer d'autres acteurs de l'entreprise au titre d'expert,
selon le degré de formalisation qu'ils introduisent dans le fonctionnement de cette relation, et selon le mode de management
qu'ils adoptent avec leurs gérants. Pour le client, le gérant est l'interlocuteur quotidien, présent tous les jours en cuisine, qui doit
répondre de tous les problèmes ayant trait à l'organisation de la prestation. Le responsable de secteur est davantage un
représentant de Restocol, avec qui il traite de la relation commerciale et contractuelle. Il est le garant des contrats et doit veiller
avant tout à la fidélité du client, en s'appuyant pour cela sur ses gérants.

Les nouvelles relations de travail créées par l’organisation transversale ont déstabilisé une partie de l’encadrement. Pour
certains, c’est une part de leur statut qui est atteinte. Pour d’autres, les différenciations au sein du groupe fragilisent les
processus d’identification. La complexification de l’organisation a multiplié les positions de cadres, en ajoutant aux catégories
traditionnelles des responsables de secteur, responsables commerciaux, et directeurs de filiales des catégories fonctionnelles et
des experts, aux différents niveaux hiérarchiques. Les cadres incarnent souvent la régulation de contrôle autour de laquelle des
ajustements se réalisent par le jeu des autres acteurs, porteurs d'une régulation autonome. Ils sont ainsi un acteur collectif
officiel (Linhart, 1994). Cette identité collective était celle des cadres encadrants bénéficiant d’une large autonomie.
L’organisation transversale a entamé cette autonomie traditionnelle et a multiplié les intervenants cadres sur un contrat donné,
en fonction des expertises nécessaires. L’autorité du cadre traditionnel auprès de ses subordonnés doit ainsi être partagée avec
les différents spécialistes qui peuvent intervenir. Le jeu de la régulation apparaît plus complexe quand les cadres négocient
entre eux autour de la régulation de contrôle. C’est le cas lorsqu’un responsable de secteur doit faire appel à un responsable
marketing et un responsable hygiène qualité pour développer un contrat sur une exploitation. Le gérant participe à ces
ajustements qui ont pour but de déterminer des plans d’action. Les cadres échappent alors à une "identité connue" qui serait
confondue avec la régulation de contrôle, au profit d’une pluralité d’identités selon les activités. D'autre part, si les acteurs
collectifs se délitent au profit des acteurs individuels, quel type de régulation se met en place ? Le collectif cadre n’est plus
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identifiable en tant que tel : "le collectif de travail du cadre n'est plus le statut cadre mais il est de l'ordre de l'organisation, du
"local". Le collectif de travail, c'est l'équipe de 5 ou 12 personnes qui coopèrent" (Baron, 1997). Les relations de travail
transversales ont perturbé les anciens fonctionnements collectifs des cadres, reposant sur la position hiérarchique, au profit
d’une pluralité d’identités possibles et de l’apprentissage de la coopération avec d’autres intervenants.

1-3/ Le brouillage dans les progressions d’emploi

Logique de compétence et organisation transversale accompagnent de nouveaux modes de gestion de l’emploi dans le cadre
des nouvelles orientations de la GRH. Le modèle traditionnel caractérisé par le marché interne et l’accès au poste de cadre pour
les gens du métier est désormais en voie de disparition, même si un noyau du marché interne subsiste pour les cadres
dirigeants. La concurrence exercée par les recrutements externes au poste de cadre s’intensifie. Il est cependant difficile
d’identifier des lignes claires dans les politiques d’emploi. Les progressions de poste pour faire carrière sont brouillées.
La gestion de la main d’œuvre dans les services peut s’observer à partir des modalités suivantes : la “ forme ”1 des marchés
internes et leurs zones de mobilités ; la forme du recrutement externe2 ; le statut des emplois et les caractéristiques sociales de
leurs titulaires.

Le modèle initial de la GRH dans l'entreprise étudiée rejoignait le modèle sociétal de la grande entreprise de la société salariale à
la française (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982). Les grands traits de ce modèle mettent en avant l'existence de marchés internes du
travail . La durée de la relation liant l'employeur et ses salariés entraîne une responsabilité de l'entreprise en matière de formation
professionnelle et d'emploi. La nature conflictuelle des relations entre salariés et entreprises, peu favorable à la coopération,
explique l'importance de l'encadrement dans le modèle français (Lallement, 1991, p. 193). Dans le modèle sociétal français,
l’appartenance durable à une entreprise est le moyen décisif de promotion et est le critère de reconnaissance essentiel.

Le modèle fondateur de cette grande entreprise de restauration collective s'est construit sur la base d'un marché interne
important. Il permettait l'accès à des postes de cadres à des cuisiniers ou des gérants, dotés d'un seul CAP de cuisine, et offrait
aux entrants cadres des carrières pouvant conduire à des postes de direction. Des passages existaient entre ces deux catégories,
une carrière menant aux postes de direction étant possible pour ceux qui avaient franchi les étapes à partir d'un poste de
cuisinier. Les zones de mobilité de ce marché interne étaient étendues, dans la mesure où la forte croissance du groupe
nécessitait constamment de nouvelles implantations. Les implantations internationales se sont toujours faites en recrutant de la
main d'oeuvre locale, sauf pour les postes élevés d'encadrement. Le développement international s'est donc appuyé en partie
sur la mobilité de ses cadres, qui naviguaient entre les filiales et entre les pays. Les besoins de ce développement ont nécessité
également un recrutement externe conséquent. La forte croissance du groupe est le ressort qui a rendu possible ces « parcours
glorieux ». Alliée à ce que ses protagonistes appellent la culture d'entreprise, la fidélisation des cadres s'est appuyée sur une
politique d'intéressement, une partie de la rémunération étant liée aux objectifs budgétaires anticipés et réalisés. La part de cette
rémunération variable par rapport au salaire de base augmente avec le niveau occupé dans la hiérarchie. Pour les responsables
de secteur, elle a pu représenter selon les années entre un dixième et un douzième du salaire annuel, pour les directeurs de
région, un vingtième, et pour les directeurs de division, un tiers, à condition que les objectifs soient atteints. Des plans
d'épargne sont également proposés aux cadres. Le modèle du cadre autodidacte, qui "s'est fait tout seul, mais grâce à
l'entreprise", a généré quelques uns des dirigeants, fiers de leurs trajectoires, qui feront bientôt figure d'exception. Cette période
a marqué l'histoire de l'entreprise, et a généré le mythe d'une aventure internationale, autour de figures de pionniers et
d'entrepreneurs.

La décennie 80 a marqué la transition entre cette phase initiale et le modèle d'aujourd'hui fondé sur la normalisation de la
production et la segmentation de la clientèle. La GRH a à la fois suivi et façonné ce nouveau modèle. La normalisation de la
production a entraîné un mouvement de formalisation et de standardisation des produits et des méthodes de production, qui
s’est traduit par une redéfinition des compétences, à tous les niveaux de l’entreprise. De nouveaux outils de gestion des
compétences ont été construits, accompagnés par des dispositifs de formation et d’évaluation, dont les cadres sont selon leurs
fonction, leurs créateurs ou manageurs et contrôleurs. La segmentation de la clientèle a conduit à une création de divisions
internes spécialisées par types de clientèles, divisions elles-mêmes sous segmentées. La GRH s’est progressivement orientée
vers une logique de compétence.

                                                
1 C’est à dire l’existence, la taille et le degré d’ouverture des marchés internes (Gadrey, op.cit.).
2 C’est à dire les modalités, les niveaux, l’ampleur relative et les critères du recrutement externe, incluant les stratégies de flexibilisation
quantitative de l’emploi correspondant (Gadrey, op.cit.).
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Les effets de la logique de compétence se traduisent sur les critères de recrutements des cadres et sur les critères d’évaluation
des personnes et non plus de leur poste, et in fine sur les critères de promotion. Le premier pan de ces évolutions se traduit par
une élévation du niveau de diplôme dans les recrutements et une homogénéisation de ces diplômes. Il ressort clairement de nos
observations une tendance marquée dans les recrutements aux postes de responsables de secteur et de développement une
prédominance des diplômés généralistes, du type formation universitaire avec une spécialisation commerciale ou gestion de
niveau bac+5 (DESS marketing, commerce international, etc), ou école de commerce. Les recrutements externes se font au
détriment du marché interne, les diplômés ayant plus de chances d’accéder à des promotions que ceux dont l’apprentissage
s’est fait sur le tas par l’expérience professionnelle. Du côté des DRH, on trouve confirmation des faits, et la certitude que le
niveau de diplôme est un critère prépondérant dans les recrutements. Il est l’indicateur d’un “ niveau de culture ”, d’une
capacité d’adaptation “ au langage des clients ”.

La disparition des marchés internes dans les grandes entreprises françaises semble être une caractéristique générale de
l’évolution des marchés du travail. Michel Lallement, en voulant tester la pertinence des analyses de l’effet sociétal aujourd’hui,
note que “ certaines grandes entreprises françaises innovantes inclinent vers un modèle qualificationnel à l’allemande en
professionnalisant leur marchés internes tandis que le système éducatif tend à favoriser une formation professionnelle post-
baccalauréat ” (Lallement, 1991). Jean-Jacques Silvestre observait déjà le développement de diplômes professionnels bien
reconnus par les entreprises, développement susceptible de favoriser une mobilité inter-entreprise. Dans le même temps le cadre
de la négociation collective en matière d’emplois et de classification voit son centre de gravité se déplacer du niveau des
branches vers celui des entreprises (Eymard-Duvernay, 1998). Les outils de gestion, servant de cadre pour l’évaluation des
compétences, la fixation des rémunérations , etc. sont définis de plus en plus par l’entreprise, aidée souvent de cabinets de
consultants. Ainsi la politique de GRH accentue l’individualisation des rémunérations et commence à l’étendre aux autres
catégories de salariés. Une partie de la rémunération repose sur une prime liée aux résultats, ce qui n’est pas nouveau pour les
cadres et les gérants, mais cette politique commence à s’appliquer pour certains cuisiniers, à qui on donne la responsabilité de
stands de restauration. Les salaires fixes des cadres sont individualisés depuis 1995. Jusqu’à quel point ces nouveaux outils de
GRH façonnent-ils le marché du travail ? L'éclairage de la comparaison internationale montre que l'Etat joue un rôle important
dans les modes de régulation, et constitue une référence centrale dans les représentations symboliques associées au marché du
travail, façonnant les normes de carrière, de statut ou de trajectoires professionnelles. On constate pourtant une relative
perméabilité des carrières aux nouveaux modes de régulation des marchés, avec la coexistence de nouveaux modes d'emploi,
caractérisés par des changements d'employeurs, de fonction ou de statuts salariés, à côté des carrières classiques plus
sédentaires (Cadin, 1999, pp. 79-81).

La GRH vient modifier les normes de carrière des cadres, ou plutôt introduit un élément d’incertitude dans les normes instituées
auparavant dans les grandes entreprises françaises. Nous avons déjà souligné que l’appartenance durable à une entreprise était
le moyen décisif de promotion et le critère de reconnaissance essentiel. L’évaluation individuelle (notamment à partir
d’entretiens annuels, mais pas uniquement) est depuis longtemps une clé d’un dispositif qui individualise la relation entre
l’employeur et le salarié, en particulier les cadres. Son importance toutefois peut s’accentuer dans une logique de GRH où la
compétence est centrale, et elle peut introduire un rapport au temps ambigu dans l’entreprise : l’évaluation reposant davantage
sur des qualités individuelles de la personne, la relation entre l’employeur et le salarié dans la durée est nécessaire pour
construire cette évaluation. Mais il n’y a pas de part et d’autre d’engagement quant à cette durée de la relation (Eymard-
Duvernay, 1998). A cet égard, le changement dans l’attitude des cadres quant à l’attachement à une entreprise pour la carrière
est éclairant : au modèle de la “ carrière maison ” prédominant chez les cadres à la fois plus âgés et plus anciens se substitue
une “ carrière inter-entreprises ” chez les plus jeunes et les plus diplômés. Mais ce nouveau modèle de carrière, s’il correspond
davantage aux nouveau modes de gestion, est source de plus grande incertitude et de plus grande instabilité pour les cadres.
Combien de temps faut-il rester dans la même entreprise ? Les individus attendent souvent d’avoir pu “ évoluer dans leur
poste ”, signe de compétence et de valeur à l’égard d’un nouvel employeur potentiel, pour envisager un changement. Mais cela
peut confiner les individus dans une attente dont ils ne savent si elle se révélera payante ou non. En l’absence de normes de
carrière stables, l’initiative individuelle devient primordiale, alors même qu’elle devient plus risquée, manquant de repères pour
s’auto-évaluer.

2/ La logique compétence se superpose aux anciennes logiques

Cependant cette transition vers de nouveaux modes de gestion ne s’affranchit pas de son héritage et compose avec une histoire
d’entreprise et une empreinte sociétale qui a marqué les acteurs. La logique compétence peut se superposer dans la réalité des
organisations à d’autres logiques héritées du passé. La mise en place de la gestion des compétences se heurte souvent à la
persistance d’une logique de poste, ignorant de nombreux facteurs de contingence (Besson et Haddadj, 2000, pp. 103-118). La
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prégnance d’un modèle sociétal de GRH peut également être la source de contradictions dans la mise en œuvre d’une logique
compétence. Son étude doit être liée à celle de l’organisation et sa logique productive, et pas seulement à celle de l’individu au
travail. La logique compétence suppose une organisation fluide. Ce premier niveau d’analyse s’enchâsse à un niveau supérieur
dans l’étude du rapport salarial et ses dimensions sociétales (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982). Si l’on suit l’hypothèse d’une
GRH inscrite dans une société salariale, qui a pris des formes spécifiques dans les différents pays industrialisés (Maurice,
Sellier, Silvestre, 1982), la légitimation des nouvelles règles de marché et d’emploi se fait dans des environnements nationaux et
sociétaux, qui en façonnent autant de modalités. Les nouvelles formes organisationnelles adaptées à une logique compétence
supposent de nouvelles représentations et pratiques de travail des salariés. “ Dans cette optique, c’est le rapport salarial
fordiste construit comme forme de légitimité du travail qui est remis en question. Ce système qui a nécessité l’adhésion des
salariés a été conçu dans une perspective où la stabilité de la relation d’emploi et de promotion était construite sur la base d’un
système objectivant et scientifique. Sans que soient posées les réflexions préalables à l’émergence d’un nouveau rapport, de
nouvelles modalités d’un nouveau rapport salarial cette fois-ci individualisant sont imposées, nécessitant par là même une
modification des représentation et des repères d’activité des salariés ” (Haddadj, Besson, 2000, p.117). Nous allons maintenant
voir comment les nouveaux modes de GRH s’articulent avec les logiques plus anciennes et les effets induits sur les
engagements professionnels des cadres.

2-1/ La transformation de l’activité en tension avec les logiques de métier

L’élargissement de l’activité et l’intensification de la relation de service ont favorisé la logique compétence au détriment des
logiques de métier. Cela a introduit la nécessité d’un apprentissage collectif des compétences, les changements étant mis en
place par la ressource humaine existante. Les cadres se sont heurtés à plusieurs difficultés. La transformation de l’activité a
nécessité l’apprentissage de nouvelles activités : le nettoyage, l’entretien des espaces verts, etc.. Si pour les cadres, cela relève
du management et du commercial, ils doivent tenir compte des apprentissages à réaliser pour leurs gérants et leurs équipes.
L’activité restauration reste centrale, mais elle a évolué avec mise en place d’outils industriels, qui ont parfois heurté les
logiques de métier auxquelles les gérants restent attachés. Les cadres opérationnels ont du convaincre les gérants et leurs
équipes de la nécessité et du bien-fondé du changement. Certains cadres enfin ont dû s’en persuader eux-mêmes. Les cadres
opérationnels ont dû apprendre de nouvelles relations de travail avec les fonctions support. Les logiques organisationnelles
parfois contradictoires n’ont pas toujours facilité ces évolutions. L’observation directe et les entretiens réalisés dans le cadre de
l’enquête ont permis d’établir des représentations et des pratiques diverses quant à l’évolution de l’activité professionnelle.

Les responsables de secteur sont confrontés aux logiques de métier de leurs gérants, qui renvoient leurs difficultés à produire la
qualité définie par le siège et à mettre en place des procédures alors que les contraintes qui proviennent du client tendent à se
resserrer. Michel, âgé de cinquante ans, responsable de secteur après avoir été gérant, témoigne des difficultés qu'il rencontre
pour mettre en place les nouvelles normes, notamment sur le respect des menus et des commandes. Quand il se rend sur ses
exploitations, il est davantage en posture d'écoute auprès des gérants qui se plaignent, mais n'arrive pas à mettre en place de
nouvelles pratiques.

La volonté de réduire les coûts, tant sur les denrées alimentaires que sur la main d’œuvre, ne va pas sans poser de questions
aux responsables de secteur. Si la rationalisation de leur travail s’apparente pour certains à une professionnalisation, selon
l’expression qu’ils emploient, c’est souvent une professionnalisation qui fait le deuil du métier. Ainsi, pour Séverine, qui a fait
ses premières armes chez Restocol en tant que responsable de secteur après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur agro-
alimentaire, et qui compte maintenant cinq ans d’expérience derrière elle, la hausse des objectifs financiers se fait au détriment
de la qualité. Pour elle, on a dépassé dans certaines exploitations le seuil de tolérance acceptable, à un tel point qu’on met les
contrats en danger.

Il y a un travail de traduction de la norme à réaliser auprès des gérants, en tenant compte de leur logique et des contraintes
locales. Pour Jean, qui a quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise, " il y a la loi et l'esprit de la loi", il faut expliquer les raisons
de la nouvelle politique des menus, et montrer les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, tant au niveau de leurs résultats, que de leur
temps de travail, mais l'application à 100% des grilles de menus n'est pas possible, il faut tenir compte des changements de
fréquentation ou des souhaits pas toujours prévisibles du client. Il a décidé d'arrêter d'envoyer au siège les indicateurs de
respect des menus.

Du côté de l'encadrement du siège, on déplore les résistances au changement. Pour Stéphane, contrôleur de gestion, il faut
développer la transparence et la visibilité de l'activité sur les exploitations. Pour cela, il met en place de nombreux indicateurs qui
doivent lui permettre de piloter de manière plus optimale la masse salariale et la gestion prévisionnelle. Mais il se heurte à "la
culture opérationnelle" des responsables de secteur et des directeurs régionaux, les "baronnies" qui protègent leurs domaines
d'action et à la difficulté de faire prendre "de la hauteur" aux opérationnels.
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L'autonomie traditionnelle des responsables de secteur habitués à travailler seuls a été perturbée. Certains tentent de la
préserver, grâce aux relations privilégiées qu'ils établissent avec leurs clients et leur équipe de gérants. C'est le cas de Vincent,
responsable de secteur, qui après quinze ans d'ancienneté estime que le plus important dans son métier, c'est le relationnel
client, et le management de ses gérants. Pour cela, il n'est pas question de procédures, mais d'expérience. Il trouve que
l’expérience a été oubliée par l’organisation qui valorise les procédures mais oublie le savoir-faire qui pourtant selon lui est la clé
du succès de certaines de ses exploitations.

Les plus anciens déplorent une “ bureaucratisation ” de l’entreprise. La répartition des temps passés dans les différentes
activités de travail des cadres s’est modifiée. Le temps accordé au “ terrain ”, avec les gérants, se réduit au profit du temps
“ administratif ” consacré à l’analyse des situations, au bureau, face à des documents. Les temps passés avec le client sont
également rationalisés. Il s’agit moins de discussions informelles dans lesquelles on fait fonctionner son intuition, que de temps
institués, pendant lesquels on présente au client un bilan des activités réalisées et qui font l’objet de comptes-rendus. Vincent
passe le moins de temps possible "aux tâches administratives" imposées par le siège.

Les plus jeunes, plus récemment entrés dans l’entreprise, se retrouvent en revanche davantage dans ces évolutions qu'ils lisent
comme une professionnalisation des métiers, qui nécessite le "passage d'une culture orale, hérité du passé de Restocol, à une
culture écrite" (Séverine, responsable de secteur). Cette professionnalisation va de pair avec une spécialisation par segments de
clientèle, qui tend à se développer. Cependant le côté positif du changement ne doit pas faire oublier les contraintes du terrain,
« il faut laisser un peu de temps aux gens pour évoluer ». Séverine, comme de nombreux cadres, déplore les « problèmes de
management » qui augmentent les difficultés à mettre en place le changement. Alors qu’on demande des efforts considérables
aux gérants, on accroît les objectifs financiers qui permettent de toucher sa prime. Séverine ne comprend pas cette contradiction
et la trouve risquée. La majorité des gérants de son secteur n’a pas touché sa prime depuis deux ans, et c’est le cas de la plupart
des gens de sa division. Elle voit les mécontentements se multiplier.

La rationalisation et la montée des prescriptions parallèlement à une hausse des responsabilités budgétaires s'apparentent pour
une majorité des anciens responsables de secteur à une bureaucratisation de l'entreprise qui s'éloigne des réalités du terrain. Ils
estiment détenir une expertise qui n'est pas utilisée dans les nouvelles politiques, alors que eux -mêmes se disent prêts à
collaborer avec le siège. Les plus jeunes sont partagés, entre un changement qui leur semble nécessaire, car l'entreprise leur
apparaît par certains côtés archaïque, mais qui comporte des incohérences dans sa mise en place, et qui va parfois trop loin,
notamment dans les prescriptions budgétaires et dans la réduction des coûts. Un certain malaise se développe chez les
responsables de secteur qui se sentent bien souvent exécuteurs du changement et qui pour autant ne veulent pas devenir "des
gérants améliorés". La plupart des cadres opérationnels perçoivent une hausse dans les responsabilités que l’entreprise leur
donne, et un accroissement de la charge de travail, qu’ils transfèrent en partie à leurs gérants. Mais ils ont l’impression qu’on ne
leur donne pas les moyens de ces responsabilités, et «  qu’on ne leur fait pas confiance ».

Les raisons de ces ambivalences se trouvent en partie dans des logiques organisationnelles qui rentrent en contradiction avec
la logique compétence. Ces logiques organisationnelles sont celles qui prévalaient dans l’ancien modèle, et qui ont persisté
avec la mise en place du changement. Les cadres se trouvent donc en partie face à des contradictions qu’ils se doivent de
résoudre pour être cohérents dans leur management. Ces logiques organisationnelles vont de pair avec des modes de relations
de travail, dont nous allons maintenant établir les effets.

2-2/ Une organisation bureaucratique et un manque de confiance

La logique compétence suppose une organisation fluide, qui rend les positions des individus dans l’organisation plus floues et
mouvantes (Besson et Haddadj, 2000). L’organisation fluide est adaptée à la flexibilité de la production, en opposition à
l'organisation cloisonnée de l'entreprise taylorienne. Or l'organisation de Restocol repose sur un "modèle néotaylorien flexible",
et s'apparente à une "bureaucratie à clones" flexibilisée (Gadrey, 1999, pp 137).

La bureaucratisation de l’entreprise est liée à la complexification de l’organisation qui s’est imposée avec l’accroissement de la
taille de l’entreprise. La rapidité du développement international a conduit à un découpage de l’activité par zones
géographiques. Le découpage s’est affiné avec la mise en place de segments d’activité correspondant à des types de clientèle
et des spécialisations d’activités. Les filiales et les divisions se sont ainsi multipliées. La filiale française est soumise aux mêmes
processus. Trois divisions se sont créées dès le début des années 80. Devant l’hétérogénéité croissante de leurs prestations et
le manque de communication entre elles, un comité de direction France s’est créé, qui chapeaute les divisions, comme cela a été
fait dans les autres pays. A l’intérieur des divisions, qui ont perdu leur autonomie juridique et financière, la segmentation s’est
poursuivie. La division santé s’est scindée en deux segments, correspondant à des clients différenciés : les hôpitaux et cliniques
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et les maisons de retraite. La division école a créé deux segments, l’un à destination des école privées, l’autre à destination des
municipalités et des collectivités territoriales. La division entreprises et administrations a quant elle différencié ses clients en
fonction de leur taille. Ainsi les niveaux de l’organisation se sont multipliés alors que dans le même temps le pouvoir s’est
centralisé avec la mise en place de politiques de normalisation visant à homogénéiser les prestations.

Ce processus a entraîné un cloisonnement progressif entre les divisions et les segments qui a entraîné des rigidités, accroissant
les logiques administratives et de contrôle. Deux phénomènes ont concouru à cet état de fait. Le premier est lié à une logique
organisationnelle et à des enjeux de pouvoir. Une forme de compétition s’est instaurée entre les divisions, en même temps
qu’une GRH interne aux divisions et segments s’est mise en place, défavorable à une mobilité inter-filiale. Le deuxième est lié à la
logique même qui a présidé à la segmentation, c’est à dire la nécessité de s’adapter aux spécificités de clients de plus en plus
exigeants. Chaque division a aménagé à partir des concepts standards de restauration des concepts adaptés à sa clientèle, mais
aussi des outils de gestion des commandes, de prévisions de vente, de suivi et mesure de satisfaction du client, etc. La
restauration collective dans une clinique privée ne comporte pas les mêmes impératifs que celle d’une clinique scolaire, ou
d’une zone d’activité commerciale. C’est pour ces raisons que l’accent a été mis dans les recrutements des cadres, qui ont
toujours une composante commerciale dans leur activité, sur les capacités de communication, d’expression, de gestion, de
management, nécessaires pour remporter l’adhésion des clients, mais aussi dans la maîtrise de leur poste sur la connaissance
spécifique du milieu du client. Un responsable de secteur ou un responsable de développement doit se familiariser avec la
culture professionnelle, voire politique, de ses clients. Selon leur segment de clientèle, ces cadres sont amenés à connaître “ les
ficelles ” du milieu des cliniques privées dans leur région, souvent dirigées par des médecins, ou bien à rencontrer les
interlocuteurs municipaux des villes qui concèdent la restauration scolaire. Certains cadres vont même jusqu’à dire qu’ils sont
devenus des notables de leur ville, afin d’en maîtriser tous les enjeux, et anticiper les événements qui pourraient jouer sur leurs
contrats. On est donc bien face à une double logique dans les compétences demandées aux cadres commerciaux : une logique
généraliste qui met l’accent sur des savoirs transférables, procéduraux et relationnels, et une logique de spécialisation en
fonction du segment de clientèle, spécialisation à la fois d’activité et géographique.

Parallèlement à la spécialisation, la logique de contrôle s’est accrue, pour veiller à ce que la spécialisation et la décentralisation
ne conduisent pas à des différenciations trop importantes. Le contrôle est budgétaire et financier, avec le renforcement de la
fonction contrôle de gestion, qui a développé les indicateurs de suivi d’activité, et s’est appuyée sur l’informatisation des
différents sites, qui a accru la transparence de gestion. Le contrôle s’exerce aussi de manière plus indirecte avec l’accès de
cadres fonctionnels sur les différents sites, qui vérifient que les politiques sont bien appliquées. La logique de contrôle
correspond à la recherche de visibilité par ceux qui pilotent l’activité, et, au delà, à la centralisation des politiques. C’est de plus
en plus au niveau du siège que sont définis les objectifs financiers à atteindre, les prestations à mettre en place et les moyens,
en termes de politiques et d’outils, pour y parvenir. La répartition du pouvoir a changé, entraînant des nouveaux modes de
légitimité et la déstabilisation des règles de confiance précédemment établies.

La légitimité désigne les processus par lesquels un pouvoir est accepté par une communauté. La confiance décrit alors ce lien
entre l'individu et ce pouvoir légitime (Reynaud, 1998). Actuellement, la légitimité du pouvoir central, qui s’exerce par les
politiques de normalisation et les services fonctionnels, n’est pas complètement établie, puisque les pratiques observées
montrent parfois des contournements des nouvelles règles. Cela signifie également que la confiance entre les individus et
l’organisation souffre d’une absence de règles organisationnelles et tacites pour s’instituer. La confiance organisationnelle
dépend de règles (explicites) et d'engagements implicites. Ces engagements se tissent progressivement dans les coordinations
et les coopérations effectives entre les acteurs de l'organisation. Les règles tacites sont implicites et s’appuient sur des
conventions sociales qui sont acceptées comme telles : la connaissance mutuelle des individus, leur appartenance à des réseaux
sociaux, le fait qu'il suivent des routines, en bref la régularité de leurs comportements permet de lever l'indétermination relative
aux intentions de suivre la règle. Les règles implicites à l'entreprise3 sont des normes sociales, tout comme les liens de parenté
ou d'amitié. La confiance tacite repose ainsi sur des normes sociales, ou sur des usages qui sont acceptés par les individus, qui
sont légitimes. La légitimité des règles est donc une condition essentielle à l'instauration d'une relation de confiance durable.
Les représentations et les pratiques des cadres traduisent des appropriations différenciées de ces nouvelles règles et des
nouvelles relations de travail qui en résultent.

Une partie des responsables de secteur se rapprochent de leurs gérants, car ils sentent que ceux-ci sont en difficulté par rapport
aux procédures à mettre en place, et qu'eux-mêmes doivent répondre des budgets des exploitations, qui tiennent compte des

                                                
3 Les règles implicites sont celles qui ont été intériorisées, de par leur ancienneté et leur légitimité. Toutes les règles de l'entreprise n'ont pas ce
statut.
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nouveaux outils. Cela leur impose parfois plus d'ajustements qu'avant avec leurs gérants, et ils interviennent comme une aide
directe. Ils partagent pleinement leurs difficultés et leurs mécontentements face à un resserrement des contraintes qui pèsent sur
la production. Ils se sentent pris en étau entre ces nouvelles règles qui proviennent du siège, et les exigences du client qui leur
paraissent parfois difficilement compatibles. Ils tentent fréquemment de contourner les règles du siège, en "allégeant les
normes". Le directeur régional "laisse faire" les responsables de secteur si les budgets sont respectés, sinon il tente d'imposer
sa vision des choses par un management directif et d’éventuelles sanctions. Bertrand, 45 ans, responsable de secteur depuis 10
ans, a réussi à trouver un nouveau client, mais il ne le dit pas au directeur régional, car sinon son budget prévisionnel en tiendra
compte. Il attend que "les budgets soient faits", comme ça il pourra atteindre ou dépasser ses résultats. Il doit donc
impérativement garder le secret avec son gérant pour ne pas être pris en faute. Dans ce contexte d'interprétation, la présence de
cadres fonctionnels est prise comme une intrusion, source d'un temps de travail supplémentaire qu'ils maîtrisent de moins en
moins, et de contraintes procédurales qui leur semblent malvenues, et qu'ils vivent parfois comme une remise en cause de leurs
compétences.

D'autres, face aux mêmes difficultés de mise en place des normes dans les exploitations, utilisent les cadres fonctionnels comme
une ressource. Ils sollicitent le responsable marketing pour une élaborer une proposition d'élargissement de l'offre au client,
invitent le responsable des achats à présenter en détail la nouvelle politique à une réunion de secteur où les gérants pourront
poser directement des questions. Ils répondront présents si un cadre ressource humaine du siège demande des informations ou
une réunion de travail pour construire un nouveau plan de formation. De cette manière, ils témoignent de leur bonne volonté
auprès des fonctionnels, et ceux-ci peuvent se rendre compte des difficultés réelles qui proviennent du terrain. La rencontre
qu'ils organisent entre leurs gérants et les cadres spécialisés leur permet de faire partager de part et d'autre les contraintes qui
pèsent sur l'activité. C'est également l'occasion de montrer son travail, de se rendre crédible. Ainsi Laurent, jeune responsable
de secteur, développe les formes de coopération diverses avec les cadres fonctionnels. C'est pour lui l'occasion "d'évoluer dans
son métier", de développer " la dimension qualitative de son travail", et également de "se créer un réseau dans l'entreprise, ça
peut toujours servir, on a toujours besoin d'une info, et quand on sait à qui s'adresser, ça va plus vite, ça permet d'éviter les
lourdeurs de l'organisation". René, avec 25 ans d'entreprise derrière lui, rentré en tant que cadre, a déjà ses réseaux, et il les
entretient : "je me tiens au courant, qui viens d'arriver aux achats", ce qui lui permet de faire face aux imprévus "on se dépanne
d'un gérant, entre collègues" .

Les plus jeunes, tous diplômés, ou ceux qui ont un parcours de cadre derrière eux, sont plus enclins à travailler avec les cadres
fonctionnels et à construire ou entretenir des réseaux internes à l'entreprise, ce qui implique d'ouvrir son secteur aux regards
extérieurs. Les plus anciens, issus du terrain, ont du mal à développer ces formes de collaboration. Ils préfèrent "bricoler" avec
les règles, ce qui impose de se protéger des regards extérieurs. De plus ils conçoivent leur rôle comme une aide aux gérants. "Ma
mission est de rendre service au gérant", affirme Christian, qui traduit les catalogues achats, parfois complexes à utiliser, et qui
a même construit un classeur "pour leur faciliter le travail".

Il apparaît que selon le degré d'ouverture ou de fermeture du collectif de travail que construit le responsable de secteur, la vision
du changement n'est pas la même. Les observations réalisées ont montré qu'une partie des responsables de secteur renforce un
rapport au collectif fondé sur l'autonomie, tourné vers les gérants et les clients, alors que d'autres élargissent les relations de
travail avec les cadres fonctionnels et ce collectif élargi devient alors une ressource qu'ils mobilisent dans leur travail et plus
largement dans l'entreprise. Cette différence d'attitude vis-à-vis de ce que l'encadrement fonctionnel peut représenter, soit
comme ressource, soit comme contrainte, conditionne les visions du changement, et notamment le rôle que les responsables de
secteur prennent dans le changement. Ceux qui vivent de nouvelles collaborations sur des projets fonctionnels se sentent
davantage reconnus dans un processus de changement auquel ils contribuent en partie, et sur lequel ils ont une vision plus
globale.

Les logiques compétences doivent tenir compte du poids des relations sociales (Besson et Haddadj, 2000, pp 103-118). On
observe que la mise en place d’une organisation transversale érode les anciens collectifs cadres durcis par les statuts, au profit
de collectifs plus poreux. Les rapports sociaux hiérarchiques se diluent au profit de réseaux, plus mouvants, l’individu étant au
centre des configuration de relations qu’il établit. Dans le même temps des stratégies de repli permettent à certains de se
protéger des « intrusions extérieures ». Ces formes différenciées de relations de travail qui s’instaurent sont révélatrices des
« degrés de légitimité » des nouvelles règles. Elles peuvent également s’interpréter comme une incertitude plus ou moins grande
quant à la relation entre l’entreprise et l’individu et la confiance dont elle peut être gratifiée. On aborde là un autre enjeu, celui de
l’évolution de la relation d’emploi qui marque d’incertitude les visions de l’avenir.
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2-3/ L’incertitude au cœur de la relation d’emploi.

La logique compétence modifie la construction des carrières en imposant de nouveaux critères à la performance individuelle et à
la performance de l’entreprise. Les carrières nomades, prolongement de la logique compétence (Cadin et alii, 2000), nécessitent
la fluidité de l’organisation, ou un passage vers d’autres entreprises. Alors que la carrière et la mobilité s’affranchissent
progressivement d’une régulation des marchés du travail mettant en avant la fidélité à l’égard de l’entreprise, cette dernière a de
plus en plus de latitude pour définir l’étalon de mesure pour évaluer ses (in)fidèles.

Les cadres ont été les premiers à expérimenter ces nouveaux modes de régulation du marché du travail. Mais l'existence de
catégories nomades ou itinérantes (Cadin, 1999) ne doivent pas faire croire à l’homogénéité d’un groupe qui serait préparé de
longue date à ces évolutions. Entre l’expert et l’encadrant, un monde s’étale, aussi large peut-être qu’entre ce dernier et
l’employé (Bouffartigue, 1999). A l'intérieur de l'entreprise étudiée coexistent plusieurs types de cadres, dont les statuts, les
fonctions et les trajectoires individuelles les dotent de ressources inégales quant aux évolutions des modes de régulation et
conduisent à des représentations et des pratiques différenciées quant aux attentes en matière d'emploi et aux normes de carrière.

Les carrières restent inscrites dans les espaces de l’organisation, qui se caractérisent aujourd’hui par un rétrécissement des
zones de mobilité. La construction des carrières est maintenant soumise à un relatif cloisonnement des zones de mobilité à
l’intérieur de l’entreprise. Le rétrécissement de l’ampleur des carrières internes est lié à la bureaucratisation de l’entreprise et au
cloisonnement des divisions, qui représente un frein à la mobilité. Jean Gadrey met en évidence dans le modèle néotaylorien
flexible la réduction des marchés internes, caractérisés par un dualisme interne entre un noyau réduit et une périphérie vaste. "Il
est taylorien en ce sens qu'il emprunte à la rationalité industrielle ses méthodes de définition et de contrôle de tâches fortement
spécialisées. Il s'éloigne du taylorisme bureaucratique par son recours aux outils de flexibilité quantitative (interne et externe),
par l'effritement des marchés internes et la montée du dualisme interne. La formation professionnelle y est très réduite, sauf pour
l'encadrement, recruté par strates sur la base de la formation initiale plus que sur l'avancement interne" (Gadrey, 1999, pp 136).
On observe un  brouillage par rapport à l’ancien modèle et les repères se font flous. De nombreuses incertitudes surviennent
quant à la relation d’emploi et aux évolutions possibles dans ou hors de l’entreprise.

Le cloisonnement entre les divisions n’offre pas pour autant des repères stables à des carrières qui voudraient identifier les
postes et les fonctions royales pour les évolutions ascendantes dans l’entreprise. Au contraire une opacité s’installe dans les
filières de promotion, les repères se brouillent pour évaluer les potentialités recelées par un poste ou un autre. Pour certains,
c’est là encore l’effet d’une GRH centrée sur la compétence : c’est à la personne de créer son poste, de le formater à son
ambition. Les DRH rencontrés lors de notre enquête ne sont pas loin d’une telle position, qui ressort de leurs discours. Des
ambiguïtés sont pourtant à noter. Des objectifs de résultats précis s’imposent à tous les niveaux, et les outils d’une politique
qualité, support de la normalisation, imposent des moyens pour parvenir à ces objectifs. Il se trouve donc des limites aux marges
de manœuvre pour faire évoluer un poste ou une fonction. En tout état de cause, il n’existe plus de parcours typique qui
conduise à un poste de direction. Ces repères ont existé pendant des périodes données : un poste de responsable ressources
humaines après un poste de responsable de secteur a été pendant la fin des années 80 l’itinéraire de quelques directeurs de
région, qui ont ensuite pris le poste de direction des ressources humaines de leur division. Le marketing a ensuite supplanté les
ressources humaines dans les expériences les plus valorisées. Pour certains aujourd’hui ce sont les postes de développement
qui offrent les possibilités de grimper les échelons. Mais l’observation des trajectoires dans l’entreprise montre la pluralité des
parcours possibles. L’absence de visibilité est le trait le plus marquant qui ressort quant aux carrières possibles.

L’enquête a permis d’établir trois grands types représentatifs des attitudes face à la carrière. Nous avons qualifié le premier type
d’ascension maison. Il est le fait de ceux qui ont gravi les échelons de l’entreprise sur la base de leur expérience professionnelle,
sans diplôme élevé, et qui, ayant réussi à atteindre les sommets de la hiérarchie, ne se sentent pas menacés. L’attitude du retrait
qualifie ceux qui sont prêts à une «  stagnation interne », parce que faire carrière pour eux n’est pas un enjeu primordial, soit
qu’ils se sentent menacés dans leur emploi, soit parce qu’ils ont une attitude instrumentale par rapport au travail, qui est surtout
une source de revenu. Chez les cadres, cette attitude se rencontrent surtout chez des individus en fin de carrière. Les
opportunistes sont ceux qui veulent une carrière intéressante, et qui la construisent au gré des opportunités rencontrées. Ils
sont prêts à une mobilité externe pour évoluer dans leur travail.

Une partie des responsables de secteur, les plus anciens, issus de la promotion interne, peu ou pas diplômée, est davantage
menacée dans son emploi face à un durcissement objectif de la GRH. Ainsi Michel, devenu cadre à 35 ans après une carrière en
tant que gérant, âgé de 45 ans aujourd'hui est directement menacé. L'arrivée d'un nouveau directeur régional qui a débuté sa
carrière dans une autre filiale de Restocol à un haut poste d'encadrement, a accéléré les événements. Ce dernier déplorait les
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résistances au changement qu'il constatait chez les gérants du secteur de Michel. Se penchant sur la question, et passant du
temps "à faire le boulot d'un responsable de secteur à sa place", il a estimé que Michel n'était pas à sa place dans un poste de
cadre, qu'il n'en avait pas les compétences. Il n'a pas eu de mal à convaincre la DRH, puisqu'elle s'appuie sur les entretiens
d'appréciation des supérieurs, et Michel s'est vu proposé un poste de gérant, qu'il a accepté, ne se voyant pas rechercher un
nouvel emploi. Si le cas de Michel est isolé, il reste cependant emblématique de la place plus petite laissée aux cadres maison, et
les départs forcés ne sont pas une exception. Certains gardent en mémoire l'époque ou l'actuel directeur France est arrivé comme
directeur de segment, et a licencié les trois quarts des cadres qui étaient sous sa responsabilité. Pourtant Restocol souhaite
renforcer son recrutement en interne, et fixe chaque année des objectifs d'équilibre entre recrutements internes et externes. On
trouve encore dans l’entreprise des itinéraires de cadres emblématiques d’un parcours maison. Mais le recrutement en interne
favorise également les diplômés au détriment des autres, et les cadres issus du terrain rencontrent plus vite que les autres un
"plafond" dans la carrière.

Les plus jeunes rentrent directement responsables de secteur grâce à leur diplôme, et ce poste n'est qu'une première étape dans
une carrière de cadre, alors qu'il est un aboutissement pour ceux qui sont issus de la promotion interne. Cela suscite quelques
tensions, dans un univers d'entreprise qui est marqué par les non dits. Les mouvements de poste chez les cadres sont
relativement fréquents et sont annoncés au dernier moment à l'ensemble de la direction régionale. L'intéressé les connaît dans
les quelques mois qui précèdent le mouvement, mais ne le communique pas aux autres cadres, hormis au directeur régional. Les
autres cadres y voient une certaine opacité. Ainsi, lorsque Séverine, jeune responsable de secteur, a annoncé sa mutation,
comme responsable marketing dans une autre région, lors d'une réunion, ses collègues ont montré une certaine réserve. Une
discussion vive s'est engagée avec les autres responsables de secteur, qui cherchaient à donner un sens à ces mouvements : le
passage de responsable de secteur à responsable marketing est-il une promotion, ou une évolution destinée à poursuivre un
apprentissage ? Les félicitations étaient empruntes de réserves. Séverine a préféré rester discrète, mais elle nous a confié que
peu de responsables de secteur dans la direction régionale auraient pu prétendre à être responsable marketing. Les réactions de
ses collègues confirment selon elle la concurrence implicite que tout le monde se livre, l’absence de solidarité, la propension de
l'entreprise à déclencher des rumeurs et même dans quelques cas “ les peaux de banane ”. Sa mutation n'empêche d'ailleurs pas
Séverine d'affirmer qu'elle n'est pas "mariée à l'entreprise".

La jeune génération n'est pourtant pas à l'abri d'une gestion des carrières marquée par l'incertitude. Il est difficile de savoir si
c'est le marketing, la ressource humaine ou le développement qui sont les filières valorisées,. Certains sont déçus par la lenteur
et le manque d'horizon dans une entreprise internationale qui bénéficie d'une image dynamique. Pour Philippe, jeune
responsable de secteur, l'attente d’un poste à l’étranger devient trop longue. Après son école de commerce, il a fait son service
militaire dans le cadre d'un VSNE4 avec Restocol. On lui a alors proposé une embauche, qui débuterait par un poste opérationnel
pour "faire ses premières armes", pour déboucher à terme sur un poste à l'étranger comme il le souhaitait. Cela fait maintenant
trois ans que Philippe est responsable de secteur en région parisienne, et malgré ses demandes, aucune réponse ne vient.
Certains nous ont confié qu'ils essayaient en parallèle de rechercher une autre entreprise, peut être plus intéressante.

Les plus anciens, qui ont conscience que leur carrière n'évoluera plus beaucoup se mettent progressivement en position de
retrait, tout en conservant un certain attachement à l'entreprise, quand ils ne se sentent pas réellement menacés. René ne
s'inquiète pas pour son avenir, même s'il ne peut imaginer changer d'entreprise après vingt cinq ans de carrière chez Restocol.
L'idéal pour lui serait un poste aux achats, qu'il connaît bien, pour attendre la retraite tranquillement. Il est maintenant grand-
père, et il est davantage mobilisé par sa maison secondaire et ses petits enfants que par sa carrière.

Il semblerait que l’on soit face à un paradoxe de l’internationalisation : alors que la firme multinationale s’étend sur un territoire
mondialisé de plus en plus vaste, les individus sont de plus en plus prisonniers des territoires d’une DRH. Un sentiment de
déception ou de nostalgie peut survenir par rapport aux carrières à l’international. L’internationalisation vécue appartient au
passé : c’est “ avant ” que les individus réalisaient des carrières à l’étranger, s’affranchissant des frontières pour compléter
leurs cartes de visite, pendant la première étape de croissance du groupe (fin des années 60 au milieu des années 80). Ce mode
international de la carrière fait désormais figure de mythe. Si certains s’en satisfont ou s’en contentent, ceux dont les aspirations
allaient au delà des frontières se sentent maintenant installés dans une bureaucratie pour ceux qui ont déjà fait carrière, ou
trompés et manipulés pour ceux qui n’ont pas encore véritablement commencé à gravir les échelons. Pour ceux-là, la confiance
originelle se conjugue au passé pour alimenter le mythe d’une aventure collective dont l’esprit d’entreprise a succombé aux
pièges de la bureaucratie.

                                                
4 Volontaire service national à l’étranger.
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3/ L’ambivalence des engagements professionnels entre indépendance et prudence

L'ensemble des évolutions que connaissent le contenu du travail, les modes de fonctionnement collectif, et la gestion de
l'emploi ont des incidences sur les engagements professionnels des cadres. Le rapport à l'entreprise est marqué par la distance,
et le statut cadre perd de sa signification, dans la mesure où il comprend trop de diversité pour être attractif en tant que tel.
L'attitude des plus jeunes est symptomatique d'une génération qui n'a pas été consacrée par l'entreprise mais par le système
scolaire et qui est porteuse d'un modèle de compétence qui s'inscrit parfois en faux contre les références au statut. Pour autant,
Restocol valorise ces nouvelles compétences au détriment de la fidélité que lui vouent ses plus anciens collaborateurs,
désarçonnés par une "mise au rebut" précoce, mais prisonniers et dépendants de l'entreprise qui les a consacrés. Les termes de
la relation entre les individus et l’entreprise ont changé. Les nouvelles règles qui s’appuient désormais sur une logique de
compétence modifient les modes de légitimité dans l’entreprise et les règles de confiance. Cela explique qu’une partie des cadres
opérationnels perçoivent un manque de confiance de l’entreprise, en même temps qu’eux-mêmes ne lui accordent plus la même
confiance, marqués par les incertitudes de la relation d’emploi. La perte des référents collectifs conduit à une attitude de retrait.
La coexistence de plusieurs logiques de GRH, qui met au centre la compétence tout en entretenant une logique bureaucratique
ne favorise pas la construction et l’apprentissage de nouveaux repères. Les anciens fonctionnements perdurent en partie et
freinent la coopération. Pourtant, la responsabilité accordée aux cadres s’est accrue si l’on en juge l’élargissement de la relation
de service et de leurs domaines d’intervention. Le principe de responsabilité tend à incomber de plus en plus au salarié (gestion
par objectifs, gestion par projets, etc.) plutôt qu’à l’employeur. La forme de la relation d’emploi s’éloigne progressivement de la
norme définie par le contrat salarial au sein même de la grande entreprise où elle a pris naissance. Le transfert de responsabilité
de l’employeur sur le salarié accroît les incertitudes, et plus encore sur les cadres, sans pour autant donner à tous les
contreparties de l’engagement demandé. Ces évolutions modifient plus ou moins sensiblement les engagements professionnels
des cadres. Ces engagements réalisés dépendent des trajectoires passées, et le rôle de l’âge et du diplôme sont prépondérants.

L’effet âge révèle autant un effet de génération qu’un effet de cycle de vie. L’effet de génération est perceptible dans les
discours et les pratiques de cadres fraîchement émoulus qui se rejoignent dans la vision d’une carrière professionnelle qui sera
probablement discontinue, réunion de projets divers et parcours successifs dans plusieurs entreprises (Cadin, 1999). Ils se
rejoignent également dans la prise de conscience de la précarité qui se généralise et atteint maintenant les cadres (Pichon, 1999),
et se sont en quelque sorte préparés à ce que leur entrée et leur évolution sur le marché du travail risquerait de connaître des
interruptions plus ou moins volontaires. C’est en partie l’effet de la “ génération X ”(Gorz, 1998) qui a grandi avec le chômage :
« refusant de s’engager à plein temps et à long terme envers une firme, la génération X ne se définit plus par son rapport à
l’emploi ». L’effet cycle de vie allège de la charge familiale et du poids de la fatigue du travail la plupart des plus jeunes.
Beaucoup reste encore à construire dans leur vie, et l’engagement professionnel sera déterminant dans ce qu’ils deviendront,
même s’il ne sera pas forcément leur unique engagement. Les plus âgés se montrent moins enclins à envisager une nouvelle
carrière ailleurs. Pour eux l’âge est un obstacle à leur employabilité. Leur expérience de l’entreprise est leur principal atout, et
l’entreprise où ils ont réalisé leur carrière est le principal endroit où la valoriser. La mobilité géographique devient généralement
plus difficile à négocier avec la conjointe en fin de carrière. L’âge est donc déterminant dans l’engagement professionnel et dans
les normes de carrière rencontrées.

L’effet diplôme est également structurant des attitudes face à la carrière. Le diplôme joue le rôle d’assurance sur le marché du
travail, et son absence témoigne d’une fragilité. Il est également le sésame des carrières intéressantes, et il sera plus difficile de
gravir les échelons pour ceux qui n’en ont pas. Les plus diplômés sont à la fois plus téméraires et plus exigeants en termes de
carrière. Ils craignent moins les retournements de situation, et sont prêts à envisager des carrières ailleurs ou des reconversions
si des déceptions ou des désaccords se produisent avec leur employeur. Ils ont tendance à se montrer plus déterminés face à la
gestion de leur carrière. Les moins diplômés se sentent plus dépendants à l’égard de l’entreprise. Ils se sentent également
reconnaissants à l’égard d’une entreprise qui leur a permis de réaliser leur parcours. Les cadres non diplômés sont généralement
des anciens, et ils ont personnalisé l’entreprise, ils ont donné corps au mythe de l’esprit d’entreprise associé à l’aventure
collective des débuts. Ils savent qu’ils ont peu de chance de trouver cela ailleurs et témoignent d’un attachement fidèle à
l’entreprise qu’ils ont personnalisée et qu’ils associent à la figure du fondateur. En même temps la peur de devoir se confronter
au marché du travail si « l’aventure tournait mal » est présente, et ils prendront le moins de risques possibles. Le diplôme joue
donc en faveur d’un engagement professionnel plus libre et plus volontaire.

Les cadres d'âge moyen ou anciens, qui sont rentrés en tant que cadre chez Restocol, ou qui le sont devenus rapidement, ont
très souvent un diplôme supérieur et n'ont pas atteint un plafond dans leur carrière. Ils sont attachés à leur statut de cadre, mais
ne se sentent pas menacés comme ceux qui sont issus de la promotion interne sans diplôme. Ils leur arrive de déplorer que
l'entreprise ne leur fait plus confiance, élabore ses stratégies sans eux, tout en appréciant une certaine revalorisation de leur
travail qui évolue avec la normalisation. Ils se rapprochent en ça de la jeune génération. Une partie d’entre eux est nostalgique
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par rapport au passé de Restocol et envisagerait difficilement un changement d’entreprise. D’autres souhaitent avant tout
pouvoir évoluer dans leur carrière et l’entreprise doit satisfaire leur projet personnel.

Les résultats de l’enquête montrent que les représentations et les pratiques des cadres témoignent de modes d’engagement
professionnel qui sont encore largement tributaires d’un rapport salarial sociétal. La sécurité de la relation d’emploi est au cœur
de ce rapport salarial, et les incertitudes de la relation d’emploi déstabilisent les cadres. Par ailleurs les modes d’engagement
professionnel conciliables avec la logique compétence se heurtent à des logiques organisationnelles contradictoires. Il est
troublant de constater que l’internationalisation et la croissance de l’entreprise peuvent s’accompagner de logiques
bureaucratiques difficilement conciliables avec la logique compétence. Ainsi les anciens modèles survivent dans un contexte de
déstabilisation, face à l’absence de repères quant à la nouvelle forme de la relation d’emploi et aux métamorphoses du travail.
“ Les travaux sur les modes de représentations des salariés et leur expression permettent de comprendre la profondeur des
phénomènes d’insécurité liés à la remise en cause du rapport salarial fordiste (Brulé, 1999). Si l’évolution de la GRH prend de la
distance avec le rapport salarial sociétal, elle ne peut effacer complètement les repères inscrits dans les représentations des
cadres. Le changement de rapport salarial ne peut être décrété, quelle que soit la sophistication des outils de GRH construits en
ce sens ” (Besson et Haddadj, 2000, p104). L’inscription de la GRH dans un cadre international n’efface pas la permanence de
ces repères sociétaux.
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