
1 

 

Florent Noël 
Delphine Wannenmacher 
CEREFIGE 
Université Nancy 2 
Florent.noel@univ-nancy2.fr / +33 (0)6 61 15 96 86 
Delphine.wannenmacher@univ-nancy2.fr 
 
XXIIème congrès de l’AGRH 
Marrakech, 26-28 octobre 2011 
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Résumé : 
 
Les restructurations représentent un phénomène récurrent mais médiatisé de la vie des affaires, ce 

qui pose la question de leur légitimité. Celle-ci est remise en cause au niveau économique comme au 
niveau social, d’où l’évolution des pratiques de GRH qui visent à dépasser le conflit engendré par les 
restructurations par une gestion « à froid » de ces dernières. 

L’objet de cette communication est d’exploiter quatre études de cas de restructuration dans des 
entreprises de taille et secteurs variés, en mobilisant le cadre de la sociologie de la justification 
proposé par Boltanski et Thévenot. 

L’analyse de ces cas permet notamment de montrer que la conflictualité des restructurations 
découle de la multiplicité des « mondes » en présence et des « grammaires » mobilisées par les parties 
prenantes pour étayer leurs justifications. Les cas se rejoignent sur un point : celui de refuser de 
recourir à la violence, et donc de se plier à l’impératif de justification.  

En revanche, le dépassement de la discorde se fait de différentes manières : clarification dans le 
monde domestique par réaffirmation de l’obligation de fidélité réciproque entre entreprise et salariés ; 
arrangements précaires autour de primes supra-légales particulièrement généreuses ou encore 
compromis plus ou moins stables autour de l’identification de la pérennité de l’entreprise comme bien 
commun aux parties prenantes. Le compromis stable apparaît comme le plus acceptable, à condition 
d’être « frayé » par des dispositifs organisationnels. Mais au-delà de sa forme, c’est sans doute du côté 
des conditions qui en ont permis l’émergence, qu’il faut rechercher la possibilité d’un accord durable 
et bienveillant. 

 
Mots clés : restructurations, conflits sociaux, relations sociales, théorie des conventions, 

sociologie pragmatique 
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Comment dépasser la discorde dans les situations de restructuration ?Quatre cas visités à l’aune de 
la sociologie de la justification  

 
 

Les restructurations constituent probablement une des facettes de la gestion des ressources 
humaines qui prêtent le plus à controverse et dont le potentiel de conflictualité est le plus 
important. Que les entreprises soient amenées à prendre les mesures qu’elles jugent 
nécessaires pour restaurer ou améliorer leurs performances commerciales, industrielles ou 
financières ne pose pas de problème en soi. En revanche ces mutations deviennent 
problématiques lorsqu’elles ont pour conséquence une remise en cause de la relation qui unit 
l’entreprise à ses employés : soit que cette relation soit rompue, c’est le cas des licenciements, 
soit que les conditions de travail soient substantiellement  modifiées sous l’une ou l’autre de 
leurs dimensions (rémunération, organisation, nature des tâches…). Ainsi définies comme 
« mutation entraînant une rupture de ou dans la relation d’emploi »(Noël et al. 2010),  les 
restructurationsmettent en balance les bénéfices attendus de la mutation et le coût humain 
supporté par les salariés.  

Les intérêts divergent et se pose immédiatement la question de la légitimité de ces 
opérations. Elle se pose tout d’abord parce que de nombreux auteurs, inspirés par la 
sociologie néo-institutionnaliste, ont montré que les restructurations pouvaient autant 
s’expliquer par le calcul économique que par la volonté des décideurs de se légitimer en 
donnant des gages de « bonne gestion » (W. McKinley et al. 2000, W. McKinley et al. 1995; 
Budros 1997; Beaujolin 1999). Elle se pose ensuite parce que les restructurations affichent 
des performances souvent décevantes (Allouche et al. 2008; Abowd et al. 1990; Barker & 
Mone 1994; De Meuse et al. 2004) qui peuvent s’expliquer par l’incapacité à mobiliser les 
salariés « survivants » autour de projets qui leur semblent hostiles. La tradition académique 
nord-américaine aborde ce problème en s’intéressant aux réactions des individus, mettant en 
avant les effets des suppressions d’emplois sur l’équité organisationnelle perçue et sur la 
rupture du contrat psychologique  (Brockner et al. 2004; Mone 1994; Kathleen G Rust et al. 
2005). Ce faisant, la décision est isolée de ses contingences de mise en œuvre dans une 
conception très transactionnelle de la relation d’emploi telle que résumée dans le principe de 
l’ “employment-at-will” qui limite au versement du salaire la responsabilité de l’employeur à 
l’égard de ses employés (Radin &Werhane 2003). Dans cette perspective, le « social » 
intervient comme une contrainte à gérer après la décision prise. La littérature regorge alors de 
préconisations sur la façon de remobiliser les survivants(Fabre 1997; Cameron et al. 1991; 
Cascio 2002) sur la base de diagnostics visant à mieux cerner les termes du contrat 
psychologique (Van Buren 2000; Kathleen G Rust et al. 2005).La réaction aux 
restructurations apparait souvent alors comme un phénomène médiatisé par des variables 
individuelles(Duyck & Lahmouz 2006) et non comme une construction collective. 

Le problème se pose différemment dans une tradition peut-être plus européenne, la 
décision et la mise en œuvre se trouvant plus facilement reliées puisqu’il en ressort que la 
décision économique (la nature et le nombre d’emplois affectés) prend en considération la 
faisabilité sociale de l’opération. La décision de restructuration est alors conçue comme une 
co-construction intégrant une part large de négociation au sujet du projet économique mis au 
regard de ses conséquences sociales (Mallet 1989; Garaudel et al. 2008). C’est d’ailleurs 
l’esprit des lois françaises relatives à l’encadrement des Plans de suppressions d’emplois que 
de promouvoir l’atteinte d’un compromis, même si le fait de négocier l’emploi reste une 
gageure (Colin & Rouyer 1996). 
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On le voit, c’est une double incertitude qui prévaut autour de la légitimité des 
restructurations. À l’incertitude quant à la pertinence industrielle de l’opération – quelle est la 
bonne structure cible, quels sont les changements nécessaires ? –  s’ajoute l’incertitude quant 
à la nature de la relation d’emploi – que s’est-on mutuellement promis, finalement ? La 
capacité à dépasser ces incertitudes est pourtant de la plus haute importance. Elle détermine la 
tournure que prendront les interactions sociales à l’occasion de la restructuration. L’éventail 
des possibilités en la matière est immense. Cependant ce sont les opérations les moins 
légitimes qui se donnent à voir à l’opinion publique.  

La représentation commune des restructurations oppose en effet des salariés qui se sentent 
trahis et bafoués dans leurs droits à des employeurs focalisés sur les seuls indicateurs de 
performance économique et financière. C’est bien plus le rapport de force, la tentative de faire 
plier la direction en minimisant la portée des adaptations et/ou à obtenir la réparation la plus 
grande possible qui semble, à première vue, animer les partenaires sociaux. Mais ces plans 
sociaux spectaculaires et médiatisés, constituent l’arbre qui cache la forêt des départs en 
retraites, ruptures conventionnelles, fins d’emplois précaires, qui constituent la plus grande 
part des modalités de gestion des effectifs (Bruggeman 2004). Les procédures collectives 
laissent en outre de côté les mutations internes et autres réorganisations, qui relèvent de la 
rupture dans la relation. Enfin, ces mobilités peuvent n’être ni naturelles, ni volontaires, mais 
l’évolution récente des cadres législatifs et normatifs tendent à imposer le recours à des outils 
de gestion anticipée des emplois et des compétences. Dans ce cadre renouvelé, les 
restructurations sont censées prendre une tournure apaisée en concevant les ajustements 
d’effectifs et les transformations de l’emploi dans des temporalités plus longues permettant de 
mieux  assurer la continuité des transitions professionnelles, mais également d’assurer par le 
dialogue régulier un partage des représentations au sujet de la situation de l’entreprise, de ses 
objectifs et des engagements réciproques entre employeur et employés(Aubert & Beaujolin-
Bellet 2004). 

On le voit, les restructurations ne font pas nécessairement l’objet de contestation, mais 
elles constituent des activités à haut risque du fait de l’incertitude qui peut découler de la 
remise en cause des normes locales établies au sujet de l’organisation du travail et de la 
relation d’emploi. Cette incertitude pouvant déboucher sur des situations conflictuelles et 
violentes, coûteuses pour les employeurs comme pour les salariés, elle devient un problème 
de gestion. C’est la raison pour laquelle cette communication se donne pour ambition 
d’explorerla façon dont les acteurs parviennent à se coordonner pour parvenir à un accord au 
sujet des restructurations, sur la base de l’analyse de quatre cas de restructuration, qui toutes 
se sont conclues par un accord entre les parties, ce qui en constitue la commune originalité. 

Cette exploration sera étayée par la mobilisation du cadre des économies de la grandeur 
développé par Boltanski et Thévenot (1991) qui porte sur la relation entre accord et discorde 
et qui permet « d’analyser avec les mêmes instruments théoriques et en mettant en œuvre les 
mêmes méthodes, les opérations critiques auxquelles se livrent les acteurs lorsqu’ils veulent 
manifester leur désaccord sans recourir à la violence, et les opérations au moyens desquelles 
ils parviennent à construire, à manifester et à sceller des accords plus ou moins durables » 
(Boltanski et Thévenot, 1991, p. 39).Pour reprendre les termes de ces auteurs, il s’agira de 
voir comment dépasser la violence, en se plaçant dans un régime d’action fondé sur la justesse 
ou sur la justice. 

Pour cela, nous présenterons dans un premier temps les fondements du cadre théorique et 
le matériau empirique sur lequel nous nous appuierons pour montrer ce qui pose problème à 
l’occasion d’une restructuration (1). Nous préciserons ensuite la nature des accords observés 
et la dynamique des processus de justification qui ont permis d’y parvenir (2). Nous finirons 
par mettre en évidence les principaux résultats de notre analyse (3) avant de conclure (4). 
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1. Les restructurations : des controverses entre mondes. 
 

Les restructurations entraînent, nous l’avons dit, des tensions, des ruptures, des 
controverses qu’il convient de surmonter du mieux possible. L’enjeu est à la fois instrumental 
mais aussi démocratique en cela que l’on peut postuler la supériorité de l’accord sur le rapport 
de force et la domination.Ces controverses sont le fait de la rencontre des différentes logiques 
qui animent les différents acteurs qui composent l’entreprise. Nous nous proposons de revenir 
sur ces controverses grâce à l’étude de quatre cas, dont la confrontation permet d’étayer la 
thèse d’une pluralité des conventions à l’origine de la discorde. 

Présentation du terrain et méthodologie 

Notre contribution s’appuie sur quatre études de cas d’opérations de restructuration, à 
partir desquelles il nous semble possible d’instruire un aller-retour entre observations et 
théorie afin de monter en généralité. Pour cela nous avons adopté une démarche de synthèse 
d’études de cas telle que préconisée par Eisenhardt et Graebner (2007)1.  Le recours à l’étude 
de cas se justifie en l’absence d’une théorie satisfaisante permettant d’expliquer les conditions 
d’atteinte d’un compromis en situation de restructuration. La démarche est donc inductive, 
mais sera toutefois guidée par le cadre d’analyse conventionnaliste qui permet de rendre 
compte des activités de justification  adoptées par des acteurs soumis à la critique.  

Ces études ont été menées dans le cadre de programmes de recherche visant à identifier et 
à évaluer des innovations en matière de gestion des restructurations. Ces cas innovants ont été 
choisis parce que les partenaires sociaux semblaient avoir su dépasser la conflictualité 
inhérente aux restructurations et construire des accords intéressants.  Cela ne signifie pas que 
les rapports de force aient été évacués ni que les intérêts aient spontanément convergé. Mais, 
d’une part, ces organisations ont fait l’économie de conflits majeurs et, d’autre part, le lien 
social a pu être préservé, les protagonistes étaient en mesure à la fin de l’opération d’en parler 
ensemble sereinement et d’exprimer une certaine fierté collective à l’égard du travail effectué. 
Enfin, toutes ces opérations ont fait l’objet d’accords d’entreprises formalisés ce qui reste rare 
sur ces thèmes (Kerbouc’h & Willmann 2001). 

L’essentiel des informations utilisées proviennent d’entretiens semi-directifs menés avec 
les acteurs de la négociation, et de la mise en œuvre des restructurations (dirigeants, 
responsables RH, responsables syndicaux élus ou non, salariés concernés, experts ayant 
participé à l’opération…). Une vingtaine d’entretiens d’une durée d’environ 1h30 a été 
réalisée pour chaque cas. La grille d’entretien a été adaptée en fonction des responsabilités de 
chacun en veillant à explorer les thèmes suivants : contexte stratégique de l’opération, 
processus de négociation, dispositifs d’accompagnement prévus, déroulement du plan de 
restructuration, évaluation des différentes phases de l’opération. Eu égard au caractère 
sensible des sujets abordés, les entretiens n’ont pas été enregistrés, les entretiens ont toujours 

                                                           
1En effet, notre recherche a pour objectif de développer une théorie, et non de la tester. La méthode des cas 

se justifie donc selon Eisenhardt et Graebner, 2007, p. 27 : “(…) the purpose of the researchis to developtheory, 
not to test it, and sotheoretical (not random or stratified) samplingisappropriate. 
Theoreticalsamplingsimplymeansthat cases are selectedbecausetheyare particularlysuitable for illuminating and 
extendingrelationships and logicamongconstructs.”  
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été menés par au moins deux chercheurs et les notes prises ont été croisées immédiatement 
après chacune des rencontres2. 

Ces informations ont été complétées par des documents relatifs aux opérations (comptes 
rendus de CE, comptes rendus des groupes paritaires de pilotage, rapports des experts 
sollicités le cas échéant), ainsi qu’à la documentation officielle des plans de restructuration 
(textes des accords, livre IV, livre III). 

Ce matériau initial a ensuite été synthétisé sous forme de monographies de 
restructurations qui ont fait l’objet de restitution auprès des acteurs interrogés pour validation 
de l’analyse. Ces monographies constituent le matériau utilisé dans la présente contribution 
pour mettre en comparaison les différents cas :  Costlux, une entreprise du secteur textile de 
taille moyenne (d’environ 600 salariés au total) ; Assurancia, compagnie d’assurance qui 
compte parmi les plus importantes à l’échelle mondiale ; Equipauto, filiale française d’un 
grand équipementier automobile américain ; et Cristalorr, manufacture dans le secteur du 
cristal fait main (qui comprend environ 300 personnes au total). 

Tableau 1 Présentation des cas étudiés 

Nom du cas, secteur 
et taille (unité 
restructurée) 

Matériau recueilli Contexte  Termes généraux de 
l’accord 

Assurancia 

Assurance 

15000 personnes 
(périmètre France) 

16 entretiens  

(6 membres de la direction, 4 
managers, 2 collaborateurs, 2 
RP, 2 consultants)  

Recherche de gains de 
productivité et 
réallocation de la main-
d’œuvre des fonctions 
administratives vers le 
contact client. 

Sécurité de l’emploi, mise 
en place d’un programme 
volontaire de mobilité 
interne. 

Equipauto 

Equipementier 
automobile 

450 personnes  

(une usine en région 
parisienne) 

22 entretiens  

(4 membres de la direction,  2 
membres de l’équipe RH locale,  
3 managers, 5 salariés,               
3 syndicats, 5 consultants) 

Délocalisation de la 
filière automobile à 
l’EST. 

Recherche d’un 
repreneur, prime de 
45000 euros en cas de 
licenciement ou de départ 
volontaire de l’entreprise. 

Costlux 

Prêt à porter haut de 
gamme 

400 personnes  

(site de production 
de l’entrerise) 

19 entretiens  

(2 membres de la direction, 6 
RP, 1 médiateur, 5 experts, 3 
consultants, 2 institutionnels) 

Perte imminente de 
deux contrats 
représentant plus de 
75% de l’activité. 

Accord de méthode 
stipulant qu’aucun 
licenciement n’aurait lieu 
avant exploration en 
commun de l’ensemble 
des alternatives 
stratégiques. 

Cristalorr 

Cristallerie 

300 personnes 

11 entretiens 
(3 DRH à différents moments, 2 
salariés, le responsable verre 
chaud, La Responsable 
Logistique Achat; La Directrice 
des ventes, 3 institutionnels) 
+ 10 autres cristalleries dont 4 
similaires à Cristalorr. 

Concurrence vive, 
baisse et changement de 
la demande (petites 
séries, produits plus 
personnalisés). 

Acceptation d’un 
nouveau mode de 
fonctionnement en 
contrepartie de la 
pérennité de l’entreprise. 

                                                           
2 Dans l’un des cas, qui ne remettait pas directement en cause l’emploi, les entretiens ont pu être enregistrés 

et donc retranscrits.  
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Ce qui frappe à première vue est l’hétérogénéité des contextes dans lesquels les 
restructurations sont décidées ainsi que la variété du contenu des accords implicites ou 
explicites auxquels sont parvenus les acteurs. Pour rendre compte des arguments mobilisés, le 
recours à la théorie des conventions et à la sociologie de la justification s’est avéré structurant 
à nos yeux et permet de faire le lien avec le peu de littérature disponible sur la justification 
des restructurations. Avant de mobiliser ce cadre d’analyse, un rappel théorique est proposé. 

Rappels sur la théorie des conventions 

Développée dans les années 1980 par un groupe d’économistes français hétérodoxes, la 
théorie des conventions se donne pour objet l’analyse des mécanismes de coordination, en 
particulier en situation de travail (Salais 1989) mais également sur le marché des biens et 
services (Eymard-Duvernay 1989) afin de dépasser l’irréalisme et le caractère inopérant des 
approches classiques fondées sur le calcul économique. 

 Ils montrent qu’en situation d’incertitude, la régulation des comportements devient une 
question de conventions qui permettent de coordonner les actions individuelles et par suite de 
constituer une logique collective susceptible de se stabiliser (Orléan 1994). Ces conventions, 
pour le dire rapidement, déterminent « ce qui se fait et ce qui ne se fait pas » et permettent 
d’inscrire la coordination dans le cadre de routines.  

Gomez (2006, p.222) définit une convention comme « le système de règles dans lequel se 
situent les acteurs lorsqu’ils ont à effectuer un choix. Elle permet de rendre raisonnable, 
c’est-à-dire de donner une raison, un sens, aux choix individuels. Ce sens est commun : c’est 
parce que tout le monde est censé rationaliser d’une certaine façon que chacun agit de la 
sorte, ce qui confirme que tout le monde agit de la sorte ». La convention permet ainsi 
d’assurer la régulation des comportements par un repérage et une action sur les règles de 
références communes. L’auteur poursuit en concevant l’organisation comme une « convention 
d’effort », une représentation commune au sujet du partage des rôles dans l’organisation qui 
permet à chacun de limiter son incertitude quant à sa participation. « Ainsi, le salarié peut 
s’impliquer dans son travail dans la mesure où il suppose que l’actionnaire poursuivra son 
investissement et que le gestionnaire décidera de la meilleure stratégie… » (Gomez 2006, 

p.232). 

Un des intérêts majeurs de la théorie des conventions est d’offrir la possibilité, à l’aide du 
même cadre théorique, de concevoir la multitude des formes de coordination que l’on observe 
empiriquement. Toutes les conventions possèdent en effet une morphologie commune 
composée de deux sous-systèmes. Le premier est un énoncé qui précise ce qui doit être 
considéré comme « bien », comme « positif »,  qui précise la place relative des différents 
adopteurs de la convention et qui sanctionne les individus en posant la limite entre ce qui est 
normal et ce qui ne l’est pas. Le second est un ensemble de dispositifs matériels qui 
soutiennent la convention et permettent sa diffusion, en précisant la nature des relations et 
contacts entre les adopteurs, le rôle des technologies qui peuvent se substituer à l’homme dans 
l’interprétation et l’application des règles et enfin le degré possible de négociation qui permet 
d’interpréter les règles sans pour autant remettre en cause la convention(Gomez 2006).  

Si toutes les conventions ont la même morphologie, les énoncés et les dispositifs matériels 
varient d’une organisation à une autre si bien qu’un repérage des conventions s’impose afin 
de différencier les situations. Cette entreprise de différenciation des conventions est apparue 
très tôt dans l’histoire de ce courant théorique et a conduit à l’identification de « mondes » 
cohérents au regard des conventions qui les régissent. Malgrédes points de départs différents, 
lestravaux menés parallèlement lors de la phase de construction du programme de recherche 
conventionnaliste,parviennent à l’identification de configurations proches. Salais et 
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Storper(1993) partent des contraintes de la production selon qu’elle est générique ou dédiée 
aux attentes spécifiques du client et selon que l’avantage comparatif mis en avant repose sur 
la réalisation d’économies d’échelle ou sur la diversification de l’offre. Eymard-Duvernay 
(1989) part de la façon dont les produits sont évalués (par le marché, au travers des dispositifs 
techniques conduisant à leur production, ou dans le cadre de relations interpersonnelles telles 
qu’instrumentées par la réputation ou la marque). Le point de départ de Boltanski et Thévenot 
(1991), enfin, sort du domaine de l’organisation productive pour se pencher sur les formes de 
justification, d’évaluation de la grandeur des personnes et de leurs arguments, issues des 
catégories de la philosophie morale et politique. 

Comme le souligne Salais dès 1989, trois conventions forment le dénominateur commun 
de ces travaux de repérage3  : la convention industrielle, la convention marchande et la 
convention domestique ou interpersonnelle. La convention industrielle met en avant le poids 
des techniques dans la coordination des individus, ce sont les contraintes physiques de la 
production qui priment et qui imposent une formalisation de la division du travail, des 
standards de productivité, la mise en place de mécanismes de planification, etc. La convention 
marchande à l’opposé se défait des contraintes de la production, ce sont les attentes du 
clientqui définissent la production et les aléas conjoncturels qui dictent les volumes de 
production. Ce sont les lois du marché et la mise en concurrence des individus qui fondent la 
coordination… Dans la convention domestique (ou interpersonnelle), les individus ont besoin 
pour se coordonner de se connaître, un poids important est laissé à la construction de 
référence et d’une culture commune qui permet une intercompréhension scellée dans les 
usages, la tradition et des relations de loyauté ou au moins de confiance. Selon les situations, 
l’une ou l’autre de ces trois conventions prime sur les autres et les soumet à son propre prisme 
d’évaluation.  

Conventions et restructuration 

Le plus souvent, les adaptations structurelles recherchées par l’employeur à l’occasion des 
restructurations et la remise en cause de la relation d’emploi viennent heurter les conventions 
en place et susciter une controverse, qu’elle soit violente ou fondée sur un dialogue, de telle 
sorte que les acteurs se donnent les moyens soit de réaffirmer les conventions établies, soit 
d’en inventer de nouvelles. Cette controverse, dont le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
ou la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) constituent des formes 
institutionnalisées, est alors l’occasion pour les acteurs de faire état de leurs justifications et 
de légitimer leurs positions. Pour reprendre la terminologie de Boltanski (1990), les 
restructurations peuvent se réaliser selon une pluralité de régimes d’action : justesse lorsque 
l’action se déroule dans un cadre conventionnel commun aux parties et qu’il n’est donc pas 
nécessaire de se justifier, justice lorsque la justification est nécessaire et qu’un accord est 
recherché, violence lorsqu’aucune partie ne recherche de point d’accord et qu’aucune 
justification autre que la démonstration de sa force n’est  proposée4. 

                                                           
3
 Si Boltanski et Thévenot notamment font émerger d’autres conventions (mode civique, monde du renom, 

monde de l’inspiration), elles ne font pas référence à des situations de production organisée et peuvent être 

laissée de côté pour l’analyse des configurations de production en général et des situations de restructuration 

en particulier. 
4
 Nous laisserons dans le cadre de cette réflexion le régime d’action qualifié d’amour par Boltanski qui 

caractérise le désintéressement pur, la recherche de la paix par l’abandon de soi et le rejet de toute nécessité 

de justification. Au-delà de quelques situations organisationnelles caractérisées par des relations affectives 

fortes et inconditionnelles entre employeurs et employés, elles nous semblent suffisamment rares dans 

l’univers des entreprises en restructuration pour pouvoir être négligées. 
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Dans chaque convention, ou « monde »,la question des restructurations se pose dans des 
termes différents. En s’appuyant sur des enquêtes statistiques menées à l’échelle sectorielle, 
Bessy(1993) montre que le monde industriel se caractérise par des investissements lourds 
supposant la planification des activités et une gestion de la main-d’œuvre sur le long terme. 
Les licenciements peuvent être prévenus en recourant aux outils de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, et n’interviendront que dans l’éventualité d’une rupture 
radicale. Les sorties d’emplois sont alors rendues plus difficiles par l’implication des salariés 
antérieure au licenciement et la spécificité des compétences acquises dans le cadre du travail 
organisé. Toutefois, un marché existe pour ces professionnels et leur reclassement externe 
peut être envisagé, lorsque ces compétences sont transférables à l’échelle de l’industrie. 

Dans le monde marchand, les formes d’investissements spécifiques sont moins fréquentes 
et la coordination des activités repose davantage sur la flexibilité des prix. La main-d’œuvre 
est moins stable, ces entreprises faisant jouer à plein les logiques de marché. Le recours au 
licenciement est donc moins fréquent, les entreprises pouvant davantage jouer sur les formes 
flexibles de contrat de travail. Son utilisation reste possible, mais dans des logiques qui 
combinent licenciements économiques et personnels, démissions et transactions. Le 
reclassement reste de la responsabilité des individus concernés, confrontés au marché du 
travail. On retrouve derrière ces formes de gestion de l’emploi l’irruption du marché à 
l’intérieur des entreprises relevée par Palpacuer, Seignour et Vercher(2007)à propos de la 
gestion des cadres des grandes entreprises mondialisées, mais également la généralisation des 
ruptures conventionnelles depuis leur entrée dans le droit du travail en 2008 (Berta et al. 
2010). 

Dans le monde domestique enfin, ce ne sont plus alors les caractéristiques des produits ou 
des technologies qui déterminent seules les modes pertinents de gestion des effectifs. Il faut 
composer avec les liens sociaux. Le monde domestique rassemble des entreprises implantées 
plutôt en milieu rural, faisant appel à une main-d’œuvre peu qualifiée, professionnalisée « sur 
le tas » et plutôt payée en-dessous de la moyenne. Les liens s’y établissent sur la durée sur la 
base d’usages forgés par la répétition. Le reclassement externe de ces salariés est difficile, 
mais leur mobilité interne l’est également du fait de leur forte spécialisation et de leur faible 
adaptabilité. Les licenciements sont plus probables puisque ni la flexibilité, ni la planification 
ne permettent d’autres formes d’adaptation. On pourra pourtant leur préférer en priorité les 
départs en retraite qui permettent la continuité du lien social et à chacun de garder « la tête 
haute ». Lorsqu’elles ne peuvent être évitées, les restructurations sont les plus conflictuelles, 
puisqu’à la dimension technique ou économique froide qui sous-tend la décision se juxtapose 
la rupture de liens sociaux qui provoque la perception d’une trahison. Chaque restructuration 
marque la fin d’une époque et la dilution d’un collectif antérieurement stable. 

On le voit, à chaque monde de production correspondent des formes d’ajustement des 
effectifs selon des modalités préférentielles(planification et raisonnement sur les compétences 
et les postes ; formes d’ajustement flexibles ; départs naturels) et pour des motifs légitimes 
différents (mauvaises performances industrielles ; mauvaises performances commerciales ; 
dilution des liens interpersonnels…).Les termes du débat sont ainsi précisés.  La légitimité 
d’une restructuration peut se bâtir en justesse à l’intérieur d’une même convention, d’un 
même monde, dans ce que Thévenot (1989) appelle une « incertitude naturelle ». Mais elle 
peut également faire l’objet d’une « incertitude critique » lorsque plusieurs conventions 
différentes se trouvent en présence et potentiellement en contradiction.  Elle doit alors se bâtir 
en justice. 
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Boyer (2005) montre que les arguments mis en avant par les directions lorsqu’il s’agit de 
justifier des plans de licenciements collectifs (PSE) articulent systématiquement trois registres 
issus de trois mondes au sens de Boltanski et Thévenot (1991). Il s’agit de mettre en évidence 
une contrainte externe à l’entreprise  qui se présente comme un durcissement des forces du 
marché (monde marchand). Ce changement des conditions économiques impose un 
réajustement des conditions de la production et de l’organisation de sorte que la compétitivité 
de l’entreprise puisse être restaurée (monde industriel). Il est ensuite généralement montré que 
cet effort est nécessaire pour sauver à terme les emplois restants et éviter que l’entreprise dans 
son ensemble ne disparaisse. Ce dernier argument relève du monde civique qui place l’intérêt 
collectif au centre des justifications.  Ce jeu de justifications identifié par Boyer intervient 
dans le cadre juridique bien précis du licenciement économique collectif. Les arguments 
donnés visent donc davantage à sécuriser l’entreprise qu’à faire état des raisons véritables de 
l’opération. Cette sécurisation passe alors parl’adoption d’une rhétorique éprouvée qui 
reprend les attendus juridiques du PSE.  

Retour sur les cas : la multiplicité des conventions en présence à 
l’origine de la discorde 

 

Le potentiel de violence existe dans les quatre situations du fait de la variété des 
conventions mobilisées. En particulier, il semble que dans les quatre cas, la logique sous-
jacente aux restructurations se heurte à la structuration sociale de l’entité restructurée autour 
de grandeurs domestiques. 

Les entretiens menés avec les représentants de la direction desquatre entreprises étudiées 
mettent en évidence les rationalisations des décideurs au-delà des discours convenus tels 
qu’ils pourraient apparaitre dans la documentation officielle des plans de restructuration 
(Boyer 2005).En partant du problème à résoudre à l’origine de la restructuration, avant même 
que les modalités de gestion des effectifs ou même que les détails du projet de transformation 
de l’organisation soient fixés, il est possible de mettre en évidence la pluralité des 
représentations à l’œuvre, et par suite de mieux comprendre la dynamique des relations 
sociales jusqu’à la stabilisation sous forme d’un accord établissant l’équilibre entre les 
différentes rationalités en présence. Cela est par ailleurs important car, comme nous le 
verrons, toutes ces opérations ne se sont pas soldées par un PSE en bonne et due forme et que 
la justification publique n’a pas systématiquement été nécessaire sur l’ensemble des 
dimensions de l’opération. 

Assurancia et la logique industrielle 

Chez Assurancia, l’approche du problème est clairement industrielle. Après plusieurs 
décennies de croissance externe, la direction d’Assurancia souhaite tirer parti des synergies 
potentielles issues de ses rapprochements. Parallèlement, une réorientation stratégique est 
décidée : il s’agit de faire d’Assurancia une entreprise commerciale, résolument orientée vers 
le service au client, rompant ainsi avec une culture d’excellence administrative. Un plan 
important d’investissement en technologie de l’information est entrepris et un rapprochement 
des fonctions administratives et des fonctions commerciales est effectué, les salariés étant 
appelés à devenir plus polyvalents (les salariés doivent développer conjointement leur contact 
client et la capacité à gérer les aspects administratifs des contrats d’assurance). Ce projet est 
outillé par une analyse de la productivité site par site et service par service conduisant à 
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identifier « les bosses » et « les creux », et à réorienter la main-d’œuvre des unes vers les 
autres. L’allongement des durées de cotisation pour la retraite et les freins mis aux dispositifs 
de préretraites par l’administration du travail ne permettent plus de résoudre les sureffectifs 
par des départs en douceur. Il faudra orchestrer un plan de mobilité interne, mais le choix est 
fait de ne pas signaler l’existence de ce projet afin de ne pas tendre les relations sociales.  

L’entreprise ne rencontre pas de difficulté commerciale particulière. Elle est leader sur la 
plupart de ses marchés, du moins en France, et peut s’autoriser la pratique de tarifs élevés, 
pour une clientèle en conséquence. La dimension domestique est laissée de côté dans 
l’explication des processus à l’œuvre : l’entreprise se veut clairement en rupture avec les 
anciens modes de fonctionnement. Il s’agit de « construire l’Assurancia de demain ». Si 
l’entreprise manifeste un réel attachement à ses salariés, l’opportunité de réaliser un PSE pour 
régler le problème a toutefois été envisagée. Il s’est avéré que la faisabilité d’une telle 
procédure était délicate (absence de motif réel et surtout sérieux) et aurait été trop coûteuse. 
Les références aux problèmes de réputation, aux risques juridiques, à la générosité de la 
convention collective nationale de l’assurance sont fréquentes dans les discours. 

Equipauto et la logique marchande 

Les difficultés financières de la maison mère, la concurrence des pays à bas coûts et la 
nécessité de suivre les constructeurs automobiles qui s’implantent « à l’est » font que le site 
francilien d’Equipauto France n’a pas connu, depuis le début des années 2000, le lancement 
de nouvelles productions, alors que l’on sait que les productions en cours déclinent. Les 
syndicats se mobilisent alors pour exiger que des précisions soient données au sujet de 
l’avenir du site. Il leur est répondu que des « solutions industrielles » sont recherchées : 
nouveaux produits ou repreneur, et qu’aucun licenciement n’est envisagé. 

Chez Equipauto, l’argument qui revient régulièrement pour expliquer le recours aux 
allègements d’effectifs fait référence au contraire à la perte des marchés, plaçant la démarche 
dans une logique plutôt marchande. De façon étonnante, la plupart des interlocuteurs 
rencontrés brandissent le même jeu de courbes qui fait le point sur les projections de volumes 
de ventes (sur la base des contrats restant à honorer) et les effectifs nécessaires à la production 
de ces volumes.  Le rôle des donneurs d’ordre est mis en avant, mais également les jeux 
internes au groupe lors de l’attribution des nouvelles productions auxusines : «  quand il y a 
un chiffrage à faire, on n’est même plus dans la boucle ». Certes des problèmes 
d’organisation sont évoqués, mais ce sont surtout les coûts salariaux français qui se révèlent 
handicapants, ainsi que le déplacement du secteur automobile « à l’est ». L’opération consiste 
donc à tenir compte du déclin des marchés, ce qui amène la direction de la division à laquelle 
est rattachée l’usine en question à rechercher d’autres marchés. Toutefois, ne pouvant 
raisonnablement pas espérer décrocher de nouvelles commandes dans le secteur automobile, 
on recherche « une solution  industrielle », c’est-à-dire l’identification d’un repreneur pour les 
actifs et les hommes, sur un secteur moins sujet à délocalisations.  

Costlux et Cristalorr et l’importation de la logique marchande dans des 

univers domestiques clos 
 

Chez Costlux, comme chez Cristallor, les difficultés à l’origine des restructurations sont 
perçues par leurs équipes dirigeantes, mais aussi par les salariés comme relevant de la fin d’un 
« époque ». C’est l’industrie du luxe qui est pointée du doigt, faisant passer la rentabilité 
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devant les belles choses ou les gens du marketing qui préfèrent le design éphémère et les 
petites séries à la répétition des gestes ancestraux. Ce qui est en outre commun aux deux 
opérations est que direction et salariés semblent partager la même conception traditionnelle 
des métiers de l’entreprise, mais se trouvent soumis à la pression de clients extérieurs 
imposant de nouveaux standards. La logique sous-jacente aux restructurations est donc très 
nettement importée de l’extérieur dans des entreprises qui découvrent les contraintes du 
marché. 

Le plus gros site de Costluxest le site de fabrication situé en zone rurale dans le Nord. Ses 
produits sont très connus puisqu’elle fabrique et commercialise sous licence des costumes 
pour hommes pour le compte de grandes maisons de couture. Au début des années 2000 deux 
d’entre elles seulement représentent plus de 75% de son activité. À cette époque, la première 
fait connaître son retrait du prêt-à-porter et annonce son intention de ne pas renouveler son 
contrat de licence à compter de 2002. Dans la foulée, la seconde annonce également son 
retrait, préférant traiter avec des fabricants installés dans des pays à coûts salariaux faibles. 
Ces deux annonces compromettent l’avenir de l’usine. Les syndicats, constitués en 
intersyndicale, réclament alors l’ouverture de discussion sur l’avenir de l’entreprise, lançant 
ainsi une réflexion au sujet de la restructuration prévue deux ans plus tard. Il s’agit de rompre 
avec une culture de gestion du déclin conflictuelle telle qu’expérimentée au cours des 
décennies précédentes et qui s’est révélée douloureuse.  

Chez Costlux, enfin, les dirigeants rencontrés semblent mettre en avant la « fin d’une 
époque » comme justification première au projet de fermeture de l’usine, signe d’une 
dimension domestique donnée au problème.  Le « Made in France » ne séduit plus tant que 
cela les consommateurs ou en tout cas ne justifient plus des prix plus élevés, les grandes 
maisons de couture ont cessé de croire au caractère unique du savoir-faire du centre de 
production.  On le conserve pourtant aussi parce que les maisons de couture aiment bien venir 
montrer l’usine à leurs gros clients, « cela fait authentique ». Mais, elles conçoivent le luxe 
comme une activité qui doit être rentabilisée, comme les autres, quitte à être abandonnée si 
nécessaire…  Il y en cela un certain sentiment de trahison qui s’exprime de la part d’un 
environnement en mutation : les « filles » font un travail admirable, les produits sont beaux, 
mais cela n’intéresse plus grand monde, pas même l’actionnaire qui a repris l’entreprise dans 
le cadre du rachat d’un groupe au sein duquel il visait le circuit de distribution de vêtement 
bas de gamme.  Cette trahison est d’autant plus vive que l’entreprise vit depuis des décennies 
sur un nombre de maisons  de couture réduit et qu’elle se considérait comme faisant partie du 
réseau : « nous étions les seuls à pouvoir donner forme aux désirs des créateurs ».  Un certain 
fatalisme s’installe chez les dirigeants de Costluxpour qui l’affaire est terminée à moins que 
les maisons de couture ne réalisent qu’elles ne trouveront pas, en Tunisie ou en Roumanie,  
les mêmes savoir-faire, le même sens du détail et de la finition, le même attachement à sortir 
les séries à temps pour les défilés, même si les retards sont attribuables aux créateurs…sans se 
voiler la face, ils semblent se préparer à mettre la clé sous la porte et ne jugent pas forcément 
utiles d’en faire part aux ouvrières concernées.  

Cristalorr est une cristallerie de travail à la main qui est née il y a plus de quatre cents ans 
en Lorraine. Elle compte environ trois cents personnes dont les trois quarts sont des ouvriers 
de production qui se départagent entre les ateliers de verre chaud et de verre froid. Ces 
derniers travaillent en trois fois huit et présentent une moyenne d’âge autour de 40 ans. 
Cristalorr se situe dans le haut de gamme et appartient depuis peu à un grand groupe du luxe. 
Elle s’est modernisée sans pour autant abandonner les savoir-faire traditionnels qui ont fait sa 
renommée jusqu’alors. Toutefois, après une période difficile durant laquelle elle n’a pas su 
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préserver ses ressources humaines, elle se retrouve dans une impasse où la mécanisation 
complète de la production est envisagée. 

En effet, la concurrence est vive, tant au niveau national qu’international, la demande 
diminue sur les produits classiques de l’entreprise (services en cristal) et s’oriente vers des 
objets plus purs, moins travaillés, plus colorés, plus personnalisés, ce qui oblige l’entreprise à 
produire des petites séries et non plus en masse comme elle le faisait auparavant, l’exigence 
de qualité se fait très forte. Dans le même temps, les restructurations passées rendent difficile 
la transmission des savoir-faire, qui s’appuie notamment sur des mécanismes de socialisation 
(observation, imitation).  

 
On le voit, les restructurations présentées ici ne sont pas homogènes au regard des 

conventions mobilisées par les décideurs. Il existe donc plusieurs façons de justifier des 
restructurations comme il existe plusieurs façons de les mettre en œuvre. On savait déjà que le 
sureffectif était une construction sociale, que le nombre de personnes concernées résultait 
d’un arbitrage entre rationalité économique et faisabilité sociale (Mallet 1989). Mais au-delà 
du seul rapport de force de nature distributive, cette construction sociale concerne également 
les contours industriels de l’opération qui ne sont pas toujours figés (Garaudel et al. 2008). Il 
convient donc maintenant d’explorer la dynamique de la construction des accords observés. Il 
s’agit pour cela de regarder comment s’établit la confrontation entre les arguments issus des 
différents mondes pour parvenir à la clarification des controverses, à des arrangements ou 
enfin à des compromis. 

2. Parvenir à un accord : des issues différenciées aux 

controverses 
 

Comme le montre Nachi(2006), la sociologie de la justification initiée par Luc Boltanski 
met en avant la capacité des acteurs à se justifier en montant en généralité, pour ne pas se 
cantonner à la description de leurs intérêts particuliers qui pourraient paraître petits aux yeux 
des autres et qui relèvent davantage de l’exercice du rapport de force. Cette montée en 
généralité suppose l’invocation d’un bien commun, d’un système de conventions permettant 
d’exposer ses vues dans un langage, selon une grammaire identifiable par autrui et par suite, 
porteur de légitimité. 

Figures de la controverse et formes des accords 

Les mondes sont ainsi organisés autour de descriptions différentes de ce qui est juste et 
donc légitime. Ainsi, une argumentation pertinente dans l’un de ces mondes pourra paraître 
illégitime, absurde, mesquine ou « petite » dans un autre. Comprendre dans quel monde on se 
situe est alors déterminant pour comprendre comment se forgent les accords(Boltanski & 
Thévenot 1991). A l’intérieur d’un même monde, lorsque chacune des parties prenantes à 
l’évaluation de la légitimité partage la même conception de ce qui est juste, du « bien 
commun », les disputes peuvent être réglées en procédant à des épreuves. Celles-ci consistent 
en une mesure des arguments à l’aune de ce qui est défini comme grand. La justification passe 
par l’invocation des principes communs tels que la conformité aux usages établis, l’efficacité 
technique ou encore le caractère commercialisable du produit et la controverse peut 
s’éteindre, l’épreuve conduisant à fournir des preuves acceptables par tous. 
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Le problème est rendu plus compliqué lorsque les parties prenantes à la discorde ne se 
situent pas dans le même monde. Le risque est alors de ne pas trouver une dimension 
commune qui permettrait de procéder à une « mesure » des arguments sur une échelle de 
grandeur légitime aux yeux de tous. Plusieurs modalités de construction d’un accord sont 
néanmoins envisageables. La première, la clarification dans un monde, consiste à amener 
l’ensemble des participants au débat dans un même monde dans lequel on pourra recourir à 
une évaluation commune autour de grandeurs partagées. Il est également possible de fonder 
l’accord non pas sur l’identification d’un principe supérieur commun à tous, mais autour d’un 
arrangement, d’une transaction qui clôt la dispute par la construction d’une solution 
satisfaisante pour tous sans que soit nécessaire l’adhésion aux valeurs et au registre des 
grandeurs de l’autre. On est alors en présence d’accords qui demeurent instables. Enfin, un 
compromis peut être identifié autour de grandeurs qui se présentent comme un assemblage 
des grandeurs propres à chacun des mondes en présence, ou font intervenir un principe 
supérieur commun partagé par plusieurs mondes. Cela peut rendre nécessaire l’intervention 
d’acteurs légitimes dans plusieurs mondes, ou la construction pour les besoins de l’accord, 
d’un acteur collectif transcendant : un responsable issu de deux mondes différents, ou encore 
un « groupe projet » associant des représentants des différentes logiques (Amblard et al., 
1996). 

Il n’y a guère que lorsque la controverse est instruite entre personnes relevant du même 
monde que les accords peuvent être stables. Peut-être même est-il abusif de parler d’accord 
dans la mesure où la justesse qui prévaut dans ce régime d’action tend à relativiser le fait 
qu’un désaccord soit possible. Dès lors que l’on se situe dans des régimes d’action relevant de 
la dispute en justice, la stabilité des compromis est plus faible car des arguments peuvent 
toujours être invoqués par l’une ou l’autre des parties en présence pour en contester la 
validité. 

 Ainsi, dans le cas de compromis, il conviendra de viser un bien commun qui doit 
dépasser les formes de grandeur en présence en les incluant toutes. Il s’agit alors de créer un 
agencement composite de choses qui peuvent trouver sens dans chacune d’entre elles, ce qui 
se concilie mal avec des situations univoques. C’est donc l’ambiguïté autour du sens à donner 
à l’accord qui en détermine la stabilité. Les accords fondés sur la clarification sont ceux pour 
lesquels une seule forme de justification est mobilisée, les mondes en présence ne pouvant 
converger.  La clarification est donc une forme instable d’accord puisqu’il est difficile de 
trouver les dispositifs permettant de l’équiper contre toutes formes de remise en cause.  Enfin, 
les arrangements relèvent chez Boltanski et Thévenot (1991) de formes faibles puisqu’à la 
recherche d’un principe de justice, fondé sur la possibilité d’une justification publique on 
privilégie l’entre soi qui n’épuise pas la querelle. Ce sont les intérêts particuliers qui 
convergent dans une transaction qui n’ont de validité que locale. Cette forme d’accord est 
alors fragile car elle ne souffre pas la publicité et peut laisser aux protagonistes un goût 
d’inachevé. 

Quatre formes de justice dans quatre cas   

Les quatre cas étudiés se rassemblent autour du fait qu’ils ont fait l’objet d’un accord entre 
parties prenantes et qu’ils n’aient pas donné lieu à l’exercice de la violence, ou plus 
précisément, que le rapport de force n’en ait pas été le principe conclusif. Toutefois, la 
dynamique des relations sociales dans chacun des cas, la forme de l’accord et le contenu des 
modalités de gestion des restructurations sont suffisamment distincts pour que l’on renonce à 
en chercher le dénominateur commun, ce qui du reste amène à conclure à l’inexistence de 
bonnes pratiques en matière de légitimation des restructurations. Les quatre accords observés 
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ont chacun pris des voies différentes : clarification chez Assurancia, arrangement chez 
Equipauto, compromis instable chez Costlux et compromis plus stable chez Cristallor. En 
revanche, nous verrons au cours de la discussion, que nous pouvons faire émerger quelques 
pistes de réflexion à partir de la confrontation des situations et des accords qui en ont découlé. 

Clarification dans le monde domestique chez Assurancia 

Afin de rester fidèle à son histoire sociale (mais aussi après avoir évalué négativement la 
faisabilité juridique, sociale et économique d’un plan de sauvegarde de l’emploi), il sera 
décidé qu’ « Assurancia de demain se ferait avec les gens d’Assuranciad’aujourd’hui ». La 
démarche consiste alors à taire la restructuration à l’œuvre, afin de ne pas instaurer le doute au 
sujet des intentions de la direction. Assuranciane s’est donc officiellement pas restructuré 
même si, en 3 ans, l’effectif a été réduit de 15 % et si près d’un tiers des salariés a changé 
d’affectation, pour rejoindre le plus souvent des postes sur des plateformes d’appels. Pour 
réaliser cela, Assurancia a mis en place un vaste programme de mobilité interne.  

On ne saurait à proprement parler d’une restructuration qui se serait déroulée dans un 
régime de justesse, parce que cette démarche n’a pas fait spontanément l’unanimité. Il y a 
bien eu une controverse, mais celle-ci n’a pas été portée sur la place publique.  En effet, la 
logique industrielle, portée par les services en charge de l’organisation, mais également par 
certains syndicats (la CGT, notamment) qui souhaitaient que les plans de réorganisation soient 
discutés pour être mieux contestés, a dû se taire. Ce refus du dialogue ouvert constitue un 
danger pour la démarche dans la mesure où un potentiel de contestation demeure et qu’il 
s’agit probablement là d’une entorse au droit du travail qui veut que soit porté à la 
connaissance des Instances représentatives du personnel tout projet de réorganisation.  Mais 
sur la période étudiée, le maintien de la discussion dans un monde unique a pu donner 
l’impression d’une harmonie qu’il aurait été malvenu de rompre.  

Le principe de l’opération consiste non pas à partir d’un plan de réorganisation industrielle 
qu’il faudrait orchestrer, mais d’une démarche positive qui consiste à donner la possibilité aux 
gens d’Assurancia de se réaliser en nourrissant un projet de mobilité volontaire accompagné 
par l’entreprise. Les dispositifs mis en place consistent à prévenir tout risque de contestation 
en évitant que la raison industrielle prime sur le respect des individus.  

Les principes de l’opération sont les suivants: les managers se voient interdits de recruter 
en externe ; les équipes RH animent un système d’information sur les emplois vacants ; les 
salariés volontaires peuvent se déclarer ouverts à la mobilité ; un dispositif très poussé 
d’évaluation des compétences et de formation est mis en place pour rendre accessibles ces 
emplois ; le salarié rencontre ses managers d’accueil et décide ou non d’essayer son nouveau 
poste ; il garde alors son salaire et son statut et conserve un droit au retour dans son ancien 
poste pendant six mois ; l’installation dans le nouveau poste est gratifiée d’une prime 
dérisoire : de l’ordre de quelques centaines d’euros. À la demande des syndicats, ce dispositif 
est encadré par un accord afin de bien clarifier le principe du volontariat, et d’éviter les 
dérives vers des mutations d’office. Mais ce n’est pas l’accord formel qui a fait le succès de 
l’opération – la direction espérait quelques centaines de mobilités et en a obtenu plusieurs 
milliers –, c’est plutôt la confiance qui a pu s’instaurer autour de l’attachement d’Assurancia à 
« faire grandir les gens », à leur proposer un rebond dans leur carrière. Cette confiance a pu se 
construire en recourant à une intense communication interne valorisant des expériences 
positives et valorisant ceux qui « bougent avec Assurancia ». Les syndicats signataires 
s’associent par ailleurs à la démarche. Au final, cette restructuration se comprend comme la 
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manifestation de l’attachement d’un employeur à assurer des carrières dynamiques à son 
personnel. Le slogan de l’opération résume bien l’esprit : « bougez, vous êtes accompagné ! ». 

La négociation dans le cas d’Assurancia ne porte que sur le thème des modalités 
d’accompagnement. On évoque fréquemment les valeurs de l’entreprise et sa prise de 
responsabilité à l’égard des individus qui ont fait son succès. Les argumentations mobilisées 
renvoient à la fidélité, à l’engagement, à la protection. Et c’est finalement un contrat renforcé 
qui se noue à cette occasion. Il n’est à aucun moment question du fond de la restructuration, 
qui reste traité de façon diluée dans le cadre des comités d’établissements. Les syndicats 
signataires (CFDT notamment) assument cela en gageant que l’annonce d’un plan 
économique aurait crispé les parties prenantes et bloqué les mobilités.    

C’est donc bien par l’affirmation d’une confiance renforcée et une logique de don contre 
don instrumentée que la restructuration a eu lieu chez Assurancia. L’intérêt de ce cas réside 
donc dans le fait que la convention industrielle mobilisée initialement ait été laissée à l’écart 
tant que l’opération pouvait se dérouler dans la continuité de la relation d’emploi au fort poids 
domestique.  Ce maintien de l’opération dans le registre tacite qui soutient l’accord demeure 
suspendu au fait que l’animation des mobilités suffise à la réalisation des ajustements de main 
d’œuvre programmés. En l’occurrence durant les premières années du plan, la mobilité 
volontaire s’est mise en place dans des proportions inespérées. Mais dès que les ajustements 
ont commencé à prendre la forme de fermetures de sites géographiquement éloignés des zones 
de mobilité possible, les choses sont devenues plus difficiles et la dynamique s’est essoufflée.  

Arrangement chez Equipauto 

La restructuration s’est déroulée de façon beaucoup moins sereine dans le cas de notre 
équipementier automobile. La dynamique des relations sociales s’est engagée dans un 
contexte de radicalisation des rapports avec séquestration par les salariés des cadres du site 
concernés. Les organisations syndicales se sont en effet inquiétées de constater l’absence 
d’activité de mise en place de nouvelles productions (travaux d’ingénierie de production 
préalable au lancement de la production) et en ont conclu que le site était menacé à terme, 
sans que cela soit annoncé clairement par la direction.  Cette dernière s’est alors murée dans 
un silence un peu coupable arguant du fait qu’il n’y avait pas à s’inquiéter, que des « solutions 
industrielles seraient trouvées et qu’aucun licenciement ne serait effectué à moyen terme.Les 
syndicats demandent alors pour asseoir leur « confiance » que l’entreprise s’engage à verser 
une indemnité de 45000 euros par personne licenciée si cette solution échouait. De façon 
intéressante, la somme n’est pas fixée au hasard. La base de négociation est le montant qui a 
été accordé chez Matra quelques mois auparavant dans un contexte similaire. Il y aurait donc 
un prix de marché pour le préjudice lié à un licenciement. De façon assez paradoxale, un 
accord de méthode est négocié dans les mois qui suivent. Il entérine le principe de la 
recherche d’un repreneur et récapitule l’indemnité. Il inscrit l’opération dans le cadre d’un 
vaste plan de départ en préretraite à l’échelle du groupe. Il prévoit également la mise en place 
d’un dispositif d’évaluation des compétences et l’ouverture d’un plan de formation 
exceptionnellement bien doté. Enfin, il prévoit un mécanisme d’aide à la mobilité externe 
volontaire : une prime de 18000 euros et la mise en place d’une cellule, animée par la DRH, 
en charge de la recherche de postes vacants dans d’autres entreprises. Le statut du plan de 
formation reste ambigu, on ne sait pas clairement s’il s’agit de remettre à niveau les salariés 
pour convaincre un repreneur, ou s’il s’agit d’accompagner des projets professionnels ou des 
reclassements externes. 
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La signature de cet accord a entériné, selon la direction, la mort du site. En effet, les 
montants négociés ont éteint toute forme de protestation à l’idée d’une fermeture, celle-ci 
devenant presque désirable. Sa mise en œuvre a par ailleurs provoqué un jeu d’enchères 
passionnant. Le décalage entre l’indemnité de licenciement et la prime de départ volontaire 
est tel qu’aucun départ n’a eu lieu au cours des premiers mois. Il a fallu rapidement modifier 
l’accord pour aligner les montants. Puis, les salariés ont remarqué que prime de mobilité et 
indemnité de licenciement ne relevaient pas du même régime d’imposition. Il a donc fallu au 
cas par cas ajuster les montants aux situations fiscales de chacun.  

Au final, seulement la moitié des salariés se sont reclassés avant la fermeture du site. 
L’explication donnée à ce résultat décevant tient au caractère peu incitatif du dispositif. 
Nombre de salariés ont estimé pouvoir attendre la fermeture du site, profitant des niveaux de 
rémunération élevés et des conditions de travail favorables offertes par Equipauto. Un 
syndicaliste résume bien la situation : « Quand je vois les conditions de travail et les salaires 
qu’on nous propose ailleurs, je me sens obligé de les insulter ! ». En outre, rester chez 
Equipautopermettait de continuer à recevoir le bénéfice du plan de formation. Beaucoup, 
enfin, comptent attendre l’âge de la retraite en maintenant leur niveau de vie grâce à 
l’indemnité et aux allocations chômage. Dans ce contexte, leur reclassement est extrêmement 
difficile, faute de motivation. Ceux qui se sont reclassés sont les plus jeunes, ceux pour qui 
l’indemnité ne résout pas toute la problématique du maintien des revenus jusqu’à ouverture 
des droits à la retraite. 

Un accord a ainsi pu être trouvé dont les fondements relèvent de l’arrangement. 
L’opération s’est déroulée dans le calme jusqu’à la fermeture du site. D’ailleurs, une prime de 
« bonne fin » a été distribuée. Mais personne ne peut revendiquer une grande fierté à l’égard 
de ce qui a été entrepris, à part l’équipe RH du site qui s’est démenée pour identifier des 
solutions de reclassement pour les volontaires. L’opération est en effet critiquable sur bien des 
plans. Elle est tout d’abord à la limite de la légalité. Un tel plan d’allègement des effectifs 
aurait dû faire l’objet d’une consultation sur le fond aux IRP. Or, le projet reste flou sur 
l’ensemble de la durée, on ne sait pas clairement si le site doit fermer ni à quelle échéance. 
Ensuite, le jeu des incitations financières a contribué à l’émergence de stratégies individuelles 
qui vont très nettement à l’encontre d’une gestion collective du problème et de l’identification 
de solutions pour ce collectif. Au risque de forcer l’interprétation, on pourrait dire que les 
partenaires sociaux ont accepté de brader l’usine. Au final, ce sont les plus faibles, les plus 
âgés, les moins armés pour le marché du travail qui se retrouvent coincés dans le PSE mis en 
place deux ans plus tard lors de la fermeture définitive du site (comment continuer 
l’exploitation alors que la moitié des salariés, parmi les mieux formés, sont partis ?). Ne 
pouvant être reclassés facilement, les efforts n’ont pas été placés sur leurs personnes, ils se 
sont peu dynamisés de façon à nourrir un projet personnel. Certains même espéraient compter 
au nombre des survivants d’une opération qui comme annoncé initialement devait se solder 
par une fameuse « solution industrielle ». Ils se retrouvent au final dans une procédure bien 
classique, avec certes un gros chèque à encaisser, mais peu de perspectives. Comme le dit l’un 
d’entre eux, « ce chèque nous empêche même de nous mettre en colère ».   

Compromis instable chez Costlux  

Si le cas Costlux commence peu ou prou comme Equipauto, il semble que les partenaires 
soient allés plus loin dans la démarche consistant à rechercher une solution permettant de 
pérenniser l’entreprise qui apparait à tous comme le bien commun permettant de préserver le 
lien social entre les parties prenantes.   
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À l’instar de la réaction des syndicats d’Equipauto, à l’annonce de la fin prochaine des 
deux plus gros contrats de l’entreprise, les syndicats de Costluxdemandent que soient 
explicitées les conditions de la survie de l’entreprise.La direction se montre d’abord sceptique 
à l’idée d’une survie possible de la production. L’activité de commercialisation pourrait certes 
continuer, mais cela ne sauverait pas l’usine. Un accord est toutefois obtenu sur le fait que 
toutes les opportunités stratégiques, notamment de diversification vers d’autres secteurs 
d’activité soient explorées avant la mise en œuvre du moindre départ. À ce stade, c’est le 
maintien du collectif qui prime sur les stratégies individuelles. Il est ainsi convenu de 
commander un rapport à des experts indépendants en charge de l’évaluation du potentiel 
stratégique de l’entreprise, des compétences qu’elle détient et des marchés sur lesquels elle 
évolue ou pourrait évoluer. L’accord stipule qu’aucune restructuration ne sera engagée avant 
d’avoir statué sur l’existence d’alternatives stratégiques. Pour éviter un blocage éventuel, il 
est prévu de recourir, si besoin, à un médiateur. 

C’est donc une controverse technique et économique qui s’engage. Elle mettra en 
évidence la possibilité d’une diversification vers d’autres productions (tailleurs pour femmes, 
sportswear). Le rapport révèlera également le potentiel professionnel des ouvrières, 
insoupçonné jusqu’alors. Si ces dernières ont la perception d’« être restées toute leur vie 
derrière la même machine à coudre », elles découvrent qu’elles ont su faire face, deux fois 
par an, aux « démarrages de collections » au cours desquelles elles se sont auto-organisées et 
ont fait face collectivement à l’urgence. Leur polyvalence et leur adaptabilité sont donc bien 
supérieures à ce que l’on pensait et pourrait intéresser d’autres secteurs d’activité. Un plan de 
Validation des Acquis de l’Expérience est donc lancé à l’attention de tous : afin de faciliter les 
reclassements externes dans l’hypothèse d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, mais aussi pour 
doter Costlux des compétences nécessaires à ses nouvelles orientations stratégiques. Cet effort 
d’explicitation des compétences est interprété par les acteurs (syndicalistes, consultants, 
direction) comme une façon de préserver le collectif de travail, y compris en dehors des 
frontières de l’entreprise. Sur la base de ce rapport, un plan de sauvegarde classique a pu être 
mené, là où l’on aurait dû s’attendre à une fermeture de site conflictuelle : la moitié des 
effectifs a été sauvée et les personnes ont pu quitter l’entreprise avec des projets 
professionnels crédibles.   

L’objectivation des difficultés économiques, le recours à des experts, l’explication des 
compétences et la capacité à garder la « tête froide » pendant les deux années qui ont précédé 
la perte des contrats témoigne d’un compromis stable. Cet accord aura pour effet de rassurer 
une des deux maisons de couture initialement en rupture au sujet du potentiel industriel de 
Costlux qui signera un nouveau contrat de licence pour une durée quinquennale, prolongeant 
d’autant la durée de vie de l’usine.  

La stabilité de ce compromis repose sur la mobilisation de ressources clairement associées 
à des mondes distincts. On parle technologies, savoir-faire, débouchés, mais en s’entourant 
d’équipes de réflexion composées de « gens de confiance » : les experts ne sont pas choisis au 
hasard, ils appartiennent au réseau du cabinet d’expertise comptable qui accompagne le CE de 
Costlux depuis plusieurs années, mais ce sont des experts industriels reconnus. Les acteurs de 
la négociation demeurent la secrétaire générale du CE et le Directeur général de l’entreprise 
qui tous deux se connaissent et se respectent. Ce réseau constitue ainsi un dispositif 
permettant d’associer de façon composite une dimension domestique, mais également une 
logique industrielle et marchande. La réflexion menée autour des compétences individuelles 
et collectives relève également d’un tel assemblage entre mondes en présence : les tours de 
main deviennent qualification grâce à la VAE, le dévouement et la disponibilité en période de 
collection deviennent capacité d’auto-organisation. Par ailleurs, ces compétences et la 
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proximité géographique du site deviennent élément de différenciation concurrentiel sur le 
marché du luxe.Le cas Costlux est donc l’histoire d’un collectif qui explore son 
environnement pour déterminer les conditions de son maintien.  

Toutefois, ce compromis qui vise à placer la pérennité de l’entreprise en position de bien 
commun se révèlera fragile. En effet, d’une part les dispositifs contractuels qui le scellent ne 
sont pas pérennes et le réseau d’acteurs finira par se dissoudre (les experts repartent sur 
d’autres missions, la secrétaire générale du CE prend sa retraite). D’autre part, dans cet 
exercice de traduction qui permet d’intéresser les parties prenantes (Callon 1986), un acteur 
de poids est laissé de côté : l’actionnaire. Ce dernier refusera de donner suite aux implications 
financières des plans de diversification envisagés par le groupe de travail prévu dans l’accord 
de méthode, restant ainsi fidèle à sa position visant à se défaire de cette entité industrielle au 
sein de son groupe qu’il souhaite focaliser sur les activités de négoce. À la fin du contrat 
quinquennal évoqué précédemment, lorsque la dernière maison de couture majeure se retirera 
du portefeuille de Costlux, l’usine ne pourra être sauvée ce qui se traduira par un processus de 
contestation violente. 

Compromis stable chez Cristalorr 

 
Si tous les acteurs de Cristalorr font à peu de chose près le même constat quant à la 

situation de l’entreprise et à la nécessité de trouver une solution, différents points de vue se 
laissent cependant entrevoir. La controverse surgit. Certains estiment que la mécanisation de 
la production, la sous-traitance ou la délocalisation d’une partie de la production constituent 
les seules issues à la crise que traverse l’entreprise (monde marchand). D’autres, les ouvriers 
notamment, pensent qu’il faut à tout prix, rester sur le métier traditionnel qui fait leur fierté. 
D’autres encore pensent que l’on peut rester dans la tradition du « fait main » en modernisant 
les équipements et en améliorant les méthodes de travail (monde industriel). L’exemple du 
gamin mécanique, qui vient remplacer l’enfant, en chair et en os, qui venait tenir dans ses 
mains le moule utilisé pour la fabrication de certaines pièces, est très représentatif de cette 
période où l’on facilite le travail, dans l’objectif de l’optimiser. 

Chez Cristalorr, ce sont donc les mondes marchand, industriel et domestique qui 
s’entrechoquent. Le monde marchand souhaite trouver une solution, quelle qu’elle soit, pour 
faire en sorte que les prix soient compétitifs. Le monde industriel, quant à lui, propose de 
moderniser l’outil de production, jusqu’à l’extrême, la mécanisation totale du site. Le monde 
domestique, enfin, espère conserver le statu quo, en mettant en avant la passion, la beauté du 
métier et son appartenance au patrimoine français. Voici ce que dit un jeune chef de place de 
son métier : « moi je veux vraiment travailler à la main comme il y a deux cents ans, parce 
que ça, je me fais plaisir en travaillant comme ça, c'est comme un musicien qui joue de la 
guitare c'est un peu pareil, donc moi je me fais plaisir vraiment quand j'ai la main sur la 
matière, donc ça c'est la différence ». 

 

La décisionde continuer à travailler de manière traditionnelle, sur la base de savoir-faire 
développés et transmis de génération en génération, est finalement prise, ou plutôt, émerge 
dans l’entreprise5 , notamment grâce à l’aide du groupe de luxe qui continue à lui faire 
confiance. 

Cette controverse a obligé Cristalorrà passer d’une juxtaposition des mondes à 
l’émergence d’un compromis. La situation était relativement fragile. Si les mondes industriel 

                                                           
5
 Pour plus de détail sur l’émergence de l’accord, voir Auteur (2008). 
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et domestique étaient bien conscients de la nécessité de la transmission des savoir-faire et du 
renouvellement de la main-d’œuvre, aucun écho ne résonnait au sein du monde marchand qui 
ne se préoccupait pas des difficultés que la production pouvait rencontrer en matière de main-
d’œuvre. Les deux mondes vivaient de façon totalement cloisonnée. 

La controverse a amené une prise de conscience : celle de  l’importance de la sauvegarde 
des savoir-faire traditionnels. Celle-ci va fairel’objet ducompromis entre les principaux 
mondes que l’on peut trouver au sein de Cristalorr de sorte que chacun de ceux-ci a 
conscience que l’avenir de la cristallerie passe par la sauvegarde des savoir-faire. Dans le 
monde domestique, cette dernière est une valeur aux yeux des apprentis et des ouvriers 
confirmés, passionnés par leur métier. Elle est davantage synonyme de productivité, de 
rentabilité et surtout de qualité au sein du monde industriel. Elle garantit, à travers la 
polyvalence et la qualité, la pérennité d’une image de marque forte auprès des clients dans le 
monde marchand.  

Ce compromis n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une remise en cause de 
l’entreprise, qui se rend compte que si elle ne réagit pas très vite, elle risque à nouveau de 
devoir procéder à des licenciements, comme c’est le cas dans le secteur qui rencontre de 
nombreuses difficultés (demande traditionnelle en baisse, exigences de qualité plus fortes, 
concurrence nationale et internationale vive, etc.). L’équipe de direction se renouvelle, le 
jeune Directeur des Ressources Humaines décide de mettre en place un service logistique qui 
va soulever de nombreux dysfonctionnements et apporter quelques ambitions : des points 
critiques de l’organisation (notamment au niveau de la saturation de certains métiers) ; la 
nécessité d’impulser une gestion prévisionnelle (en matière de formation notamment) ; 
l’orientation de la communication sur la spécificité du produit (« fait main ») ; la création 
d’une certaine transparence (notamment inter-services) ;le développement de la qualité 
orientée client. Le point le plus problématique mis en exergue est le fait que les ouvriers 
produisent un peu ce qu’ils veulent, tandis que les commerciaux vendent un produit qu’ils ne 
connaissent pas vraiment. Et c’est finalement le fait de faire rencontrer les ouvriers de 
production et les commerciaux qui va permettre un phénomène de traduction des différents 
mondes, des différentes conceptions des uns et des autres, et qui va déboucher sur un 
compromis. 

Toutefois, si le service de logistique a permis de tracer un trait d’union entre monde 
industriel et monde marchand, seule une véritable (r)évolution organisationnelle semble 
susceptible de garantir le maintien à long terme de ce compromis. Les principaux dispositifs6 
au service de cette dernière (management participatif, projets transversaux, formation 
managériale, portes ouvertes internes et externes) vont faire évoluerles mentalités au sein de 
la cristallerie qui était jusqu’alors engagée dans des processus très traditionnels et informels 
de gestion du personnel et de la production. 

On le voit, les quatre cas se rassemblent sur le fait qu’ils mettent en confrontation la 
logique marchande ou industrielle d’un côté et la logique domestique de l’autre. Ils 
s’opposent en revanche dans la façon dont les acteurs ont pu dépasser la situation de discorde, 
la controverse ayant eu quatre issues différentes. Ces quatre processus sont comparés et 
résumés dans le tableau de synthèse ci-dessous. 

                                                           
6
 Voir Auteur (2006). 
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Tableau 2 Pluralité des formes d'accord 

Cas et mondes 
en présence 

Nature du 
compromis 

Description de 
l’accord 

Stabilité de l’accord 

Assurancia 
 
Industriel vs 
Domestique 

Clarification 
dans le monde 
domestique 

La fidélité de l’entreprise 
est réaffirmée : pas de 
mobilités subies. 

La clarification ne tient que tant que le 
rythme des adhésions au programme de 
mobilité permet de respecter le plan 
industriel. Dans le cas contraire, il y a 
réaffirmation d’une critique industrielle. 

Equipauto 
 
Marchand vs 
Domestique 

Arrangement  Incitations financières et 
appui à la mobilité externe : 
l’indemnisation financière 
éteint la réflexion sur 
l’avenir du site. 

L’arrangement ne peut monter en 
généralité et ne permet pas une 
justification publique. Si la nature de 
l’accord est dévoilée, alors il devient 
hautement critiquable. 

Costlux 
 
Marchand vs 
Domestique 

Compromis 
associant les 
mondes 
marchand, 
industriel et 
domestique 

Il n’y aura pas de 
licenciement tant qu’il n’y 
aura pas de certitude 
partagée au sujet de leur 
inéluctabilité.  

Le compromis reste instable car il n’y a 
pas de dispositif pérenne capable de le 
soutenir : certaines des parties prenantes 
(actionnaire) n’y est pas inclus, le 
dispositif juridique est caduque, les 
financements absents. 

Cristallor 
 
Marchand vs 
industriel vs 
domestique 

Compromis 
associant les 
mondes 
marchand, 
industriel et 
domestique 

Refonte de la stratégie de 
l’entreprise autour de 
petites séries permettant de 
stimuler la demande et de 
valoriser une production à 
la main selon les savoir-
faire ancestraux. 

Le compromis est stable. Le réseau le 
soutenant est stable et très largement 
enrôlé (marketing, atelier, actionnaire). 
L’organisation nouvelle est pérennisée 
autour d’un principe supérieur commun 
clair : la valorisation des savoir-faire. 

 

3. Principaux résultats et apports 
 

Plusieurs points émergent de notre analyse de cas. Tout d’abord, les restructurations 
possèdent une forte dimension affectivequi se traduit par l’attachement à l’entreprisesouvent 
exprimé au sein du monde domestique et par le contrat psychologique qui semble lier les 
salariés à l’entreprise. Toutefois, l’étude des quatre cas a montré qu’il était possible de mettre 
fin à la discorde sans passer par la violence, en établissant un accord, aussi imparfait soit-il. 
Par ailleurs, certains accords semblent plus « acceptables » que d’autres. C’est le cas du 
compromis qui tente de rassembler les mondes, de recréer un lien entre eux par le biais d’un 
objet commun. Toutefois, certaines conditionssemblent fondamentales pour que l’accord se 
prolonge dans le temps. Ce sont elles finalement qui semblent déterminer l’acceptation et la 
stabilité de l’accord, davantage que le type d’accord en tant que tel. 

Une critique permanente exprimée depuis le monde domestique 

Si les mondes depuis lesquels sont pensées les difficultés économiques sont divers, il est à 
noter que dans chacune de ces entreprises émerge une critique de l’ordre du domestique à 
l’égard de ces projets, ce qui donne une tension dramatique à l’idée de vivre une 
restructuration. Dans ces quatre entreprises, on trouve des salariés et des modes de gestion des 
effectifs similaires. L’ancienneté y est très importante, pour beaucoup, l’entreprise est le lieu 
de leur première expérience professionnelle. La mobilité externe est rare. Les organisations du 
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travail sont plutôt rigides, du moins celles qui préexistent à la restructuration. Chez Cristalorr, 
le savoir-faire est une histoire de famille, il se transmet de père en fils. Si cela n’est plus tout à 
fait vrai aujourd’hui, l’entreprise fait tout pour que cela y ressemble : l’accueil et l’intégration 
ressemblent fortement à du paternalisme (de la visite du village à la constitution d’une équipe 
de football) dont l’objectif est de fidéliser les salariés, notamment les jeunes embauchés. Chez 
Equipauto et Costlux, on trouve des catégories sociales aux parcours difficiles : femmes 
issues de milieu rural, travailleurs immigrés,etc. Ayant commencé à travailler tôt, leurs 
niveaux de qualification sont faibles. Beaucoup ne maîtrisent pas le français, et l’illettrisme 
reste fréquent. Chez Costlux et chez Assurancia, les méthodes de travail évoluent peu et les 
salariés ont peu de perspectives de mobilité interne. Chez Equipauto, les technologies sont 
modernes et mouvantes, mais ce sont elles qui imposent les rythmes et les méthodes.  

Enfin, dans ces quatre entreprises, les dirigeants se réclament de valeurs sociales fortes : 
« gaullisme social », catholicisme, ou valeurs républicaines issues de parcours antérieurs dans 
l’éducation nationale. Ces éléments permettent aux acteurs d’attester une profonde culture 
d’attachement à l’entreprise et au collectif de travail. La dimension domestique des relations 
est souvent frappante. Ainsi, chez Cristalorr, les relations sont affectives voire familiales : les 
« jeunes » observent et imitent les « anciens ». De la même façon, on évoque « les fermières » 
chez Costlux ou « la vieille garde » chez Assurancia. Chez Equipauto, les affinités entre 
salariés s’organisent en fonction des pays d’origine. Par ailleurs, les plus anciens parmi les 
immigrés soulignent que c’est l’entreprise qui leur a permis de quitter la misère de leurs pays 
d’origine et d’appartenir à une certaine noblesse ouvrière. Leur dette n’en est que plus grande. 

Le tableau suivant retrace les conventions en présence et les termes de la controverse 

Tableau 3 Les termes de la controverse 

Cas Porteur du projet de 
restructuration 
(critique de 
l’organisation 
antérieure) 
 

Registre de 
justification  

Registre de 
justification 

Porteur de la critique à 
l’égard de la restructuration 
(critique du projet de 
changement) 

Assurancia 
Services internes en 

charge de l’organisation 
de la production 

industriel ↔ domestique 
Salariés 

« le respect de la vieille 
garde » 

Equipauto 
Direction de la Division 

qui affecte les 
productions aux usines 

marchand ↔ domestique 
Salariés (relation de 

dépendance totale envers 
l’entreprise) 

Costlux 
Les maisons de 

coutures en quête de 
production lowcost 

marchand ↔ domestique 
Salariés et direction  

(tenants d’une approche 
classique du « luxe ») 

Cristallor 

Le marché (et ses 
interprètes : l’équipe 

marketing)  qui attend 
des productions 

renouvelées en petites 
séries 

Industriel et 
marchand ↔ domestique 

Salariés et direction 
(tenants d’une approche 
classique du « luxe ») 

 

Ces projets de restructuration sont donc soumis à la double incertitude identifiée par 
Thévenot (1989) : en ce qui concerne la justification sur la cause, ils font face à une 
incertitude naturelle en cela que la désaffection de l’environnement, la perte inéluctable des 
marchés ou la réorganisation des processus sont susceptibles d’être discutés sur leur propre 
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terrain.  Mais il y a également une incertitude critiquecar d’autres logiques, d’autres 
arguments issus d’autres mondes, peuvent être convoqués pour contester la légitimité de la 
cause. En particulier, l’ensemble de ces restructurations sont soumises à la critique 
domestique. Cette dernière peut argumenter sur la rupture des liens sociaux établis et étayer la 
démonstration d’une trahison ou a minima d’un manque de « savoir-vivre ». Sur ce registre, la 
référence à l’ancienneté des salariés semble fréquente pour mesurer l’attachement à 
l’entreprise et le respect qu’en contrepartie elle devrait avoir à leur égard. Plus largement, au-
delà de la dimension industrielle ou des problèmes marchands, la dimension identitaire se 
pose comme un élément incontournable des restructurations (Linhart 2002). Mais cette 
dimension domestique ne porte pas que sur le risque d’exclusion sociale. Les projets de 
transformation de l’organisation, la modification des collectifs de travail, le choix des produits 
ou des technologies peuvent également être contestés. En un mot, toute innovation peut devoir 
passer sous les fourches caudines de l’évaluation domestique (Boisard & Letablier 1989). 

Certains types d’accord préférables à d’autres ? 

Tout d’abord on peut se demander si un type de convention n’engendre pas un type 
d’accord spécifique, comme si la façon de coordonner l’action collective impliquait une façon 
donnée de penser l’accord. En effet, le cas Equipauto se trouve dans une logique marchande et 
donne lieu à un arrangement. Cette logique marchande qui anime la prise de décision 
d’ajustement des effectifs se retrouve ainsi dans la façon de concevoir la rupture des relations 
d’emploi : on en cherche le prix juste pour en construire la légitimité. La logique industrielle 
du cas Assurancia amène une clarification. L’évitement de la dispute est lui-même justifié par 
des considérations d’efficacité et de coût. Par pragmatisme on tente l’expérience pour voir si 
cela marche. Or, cela a marché, au moins un temps. Et enfin, les cas Costlux et Cristalorr qui 
sont dominés par la logique domestique, trouvent une issue dans le compromis. Dans ces deux 
cas, l’entreprise a pu être portée comme bien commun aux parties en présence. Elle est le 
support des traditions et des attachements collectifs dont il convient d’assurer la pérennité, par 
principe. Cela a toutefois donné lieu à un rééquilibrage des rapports d’autorité, le management 
devant apprendre à composer avec des salariés qui se revendiquent, eux aussi et peut-être 
même eux surtout, garants de cette continuité.  

Par ailleurs, et cela nous semble constituer la voie la plus intéressante, on peut se 
demander, au-delà du fait que plusieurs accords « justes » (sans violence) sont possibles, si un 
type d’accord n’est pas préférable aux autres, n’est pas plus durable. En effet, au regard de 
nos cas, seul le compromis stable semble correspondre à une situation acceptable et efficace 
sur le long terme. Peut-être parce que le compromis stable prend en compte les points de vue 
des parties prenantes de l’entreprise, ce qui rejoint la notion de jugement équitable de 
Boltanski et Thévenot (1991, p. 285) : « Un jugement est réputé équitable lorsqu’il prend en 
compte l’existence des mondes extérieurs à la nature de l’épreuve. Seul un jugement visant les 
personnes peut être qualifié d’équitable ». 

Mais finalement, en y regardant de plus près, est-ce vraiment le fait qu’il s’agisse d’un 
compromis stable qui constitue une situation acceptable, dit autrement, est-ce le type d’accord 
qui est important, ou n’est-ce pas plutôt la manière d’y parvenir, c’est-à-dire les moyens, les 
conditions qui sont mises en place pour y parvenir.En effet, si l’on relit les cas de ce point de 
vue, on s’aperçoit que dans le cas du compromis stable chez Cristalorr, une réelle volonté de 
traduction est mise en œuvre (notamment entre les ouvriers de production et les 
commerciaux). 
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Cette volonté ne se retrouve pas dans le cas de l’arrangement où il ne s’agit que de fixer 
un prix en contrepartie de la rupture, ni dans le cas de la clarification oùl’on accepte dese plier 
au principe d’un monde sans véritablement faire siens les arguments de celui-ci, ni même 
dans le compromis instable où l’on se réfère à un bien commun, mais qui ne fait pas 
forcément l’unanimité et qui n’est pas étayé par des dispositifs organisationnels. 

On aurait tendance à conclureque le type d’accord choisi au final importe peu du moment 
qu’il est véritablement discuté, construit par les acteurs, et plus exactement par tous les 
acteurs, par toutes les parties prenantes.Ce sont finalement les conditions et les moyens mis en 
œuvre pour aboutir à l’accord qui semblent importer. Parmi ceux-ci, en premier lieu, un effort 
de traduction, c’est-à-dire une prise en compte desparties prenantes dans l’accord, un partage 
de sens entre les parties prenantes pour que les arguments soient débattus jusqu’à validation et 
acceptationpar les acteurs. 

Et ce sont finalement ces conditions qui mettent en avant le succès d’un compromis. On 
imagine assez mal en effet une parfaite traduction déboucher sur un arrangement (qui laisse 
d’ailleurs souvent un goût amer, probablement celui de ne pas correspondre au prix du 
sacrifice réalisé) ou sur une clarification (qui donnerait à voir que l’on trouve normal de 
trancher une question dans le cadre de référence d’un monde plutôt que dans un autre). 

En outre, lorsque l’on compare les deux cas de compromis, on s’aperçoit que chez 
Costlux, les actionnaires n’ont pas été associés à la discussion et qu’il n’y a pas de remise en 
cause profonde de l’entreprise dont les nouveaux dispositifs organisationnels ne sont 
développés que de façon temporaire. Dans le cas Cristalorr, en revanche, le compromis 
s’appuie sur des principes organisationnels forts et durables, qui sont vraiment intégrés par les 
salariés de l’entreprise, qui ont conscience de leur pertinence, et dans lesquels les actionnaires 
s’inscrivent parfaitement. 

Cela constitue selon nous un apport au cadre emprunté. « Dans un compromis on se met 
d’accord pour composer, c’est-à-dire pour suspendre le différend, sans qu’il ait été réglé par 
le recours à une épreuve dans un seule monde. La situation de compromis demeure composite 
mais le différend est évité » (Boltanski et Thévenot, p. 337). Or, l’intérêt du recours à 
l’épreuve semble résider dans l’explicitation dans la mesure où ila « pour conséquence de 
rendre la justification plus exigeante et de favoriser une explicitation du sacrifice consenti 
qui, sans l’aiguillon de la critique, pourrait être présupposé de façon tacite » (id., p. 273). 
Ainsi, pour remédier à l’instabilité du compromis, il est nécessaire selon nous de passer par un 
processus de traduction, afin que les principes de l’accord soient rendus explicites, discutés et 
validés par les parties prenantes.Il faut que ces parties prenantes soient associées à la 
construction de l’accord dans leur grande majorité (si des êtres d’un des mondes sont oubliés, 
cela risque de porter préjudice au compromis). 

Ce dernier constat permet de nourrir une critique des modalités emblématiques de la 
gestion de l’emploi et des restructurations  que constituent le Plan de sauvegarde de l’emploi 
et dans une moindre mesure de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
Elles offrent certes des modalités participatives de gouvernance sur ces questions. Mais, d’une 
part, elles restreignent la controverse au seul binôme direction/syndicats. En restant dans cette 
sphère privée, les réseaux dans lesquels les compromis peuvent se stabiliser restent très étroits 
et toutes les formes de justification ne sont pas forcément entendues et intégrées au 
compromis. On pense notamment aux salariés, à l’encadrement ou encore à l’actionnaire dont 
l’adhésion est nécessaire à l’émergence de modes non violents de coordination. D’autre part, 
elles inscrivent l’exercice de la justification dans des cadres ritualisés et temporellement 
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circonscrits qui amènent à rouvrir régulièrement les disputes sans que soient nécessairement 
maintenus les dispositifs et les routines assurant le maintien d’un principe supérieur commun, 
qui semble nécessaire à la stabilité des compromis ou à l’inscription des restructurations dans 
des régimes de justesse.  

4. Conclusion  
 

L’objectif de cette communication était d’exploiter quatre cas différents de restructuration, à 
partir du cadre de la sociologie de la justification proposé par Boltanski et Thévenot, qui 
permet notamment de saisir la réaction des acteurs issus des différents mondes de l’entreprise 
face aux restructurations. 
L’analyse des cas a permis de montrer que, malgré une forte dimension affective en situation 
de restructuration, le recours à la violence n’est pas pour autant une fatalité. Ainsi, dans les 
quatre cas étudiés, le dépassement de la discorde se fait de différentes manières : clarification 
dans le monde domestique par réaffirmation de l’obligation de fidélité réciproque entre 
entreprise et salariés ; arrangements précaires autour de primes supra-légales particulièrement 
généreuses ou encore compromis plus ou moins stables autour de l’identification de la 
pérennité de l’entreprise comme bien commun aux parties prenantes.  
Le compromis stable apparaît comme le plus acceptable, à condition d’être « frayé » par des 
dispositifs organisationnels. Mais au-delà de sa forme, c’est sans doute du côté des conditions 
qui en ont permis l’émergence, qu’il faut rechercher la possibilité d’un accord durable et 
bienveillant. 
Une perspective de recherche est de confronter ces premiers résultats avec deux nouveaux cas 
de restructuration, qui permettront de creuser les pistes de réflexion que nous ouvrons ici sur 
les types d’accord qui permettent de dépasser la discordedans les cas de restructuration. 
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