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Résumé : Le volontariat est une modalité de mise en œuvre des Plans de Sauvegarde de 
l’Emploi qui s’est fortement développée au cours des dernières années. S’il se présente 
comme un substitut à la règle d’ancienneté, dans le contexte anglo-saxon, ou à la 
sélection sur critères, dans le contexte européen, il n’efface pas les enjeux traditionnels en 
la matière. Suivant que les concepteurs du dispositif mettent l’accent sur la protection des 
compétences ou sur la protection contre le risque chômage, des leviers de contrôle 
différents sont mobilisés. Après un retour sur les différents risques qui sous-tendent les 
mécanismes de sélection des salariés licenciés, cette contribution propose d’isoler ces 
leviers de contrôle et d’en révéler les tensions. 
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Introduction 

Depuis le début des années 2000, des évolutions émergent régulièrement en matière de 
gestion des restructurations pour assouplir le cadre réglementaire que représente la procédure 
de licenciement pour motif économique. Ce fut par exemple le cas des accords de méthode 
autorisant une adaptation des modalités d’information et de consultation du comité 
d’entreprise. Le recours au volontariat comme méthode inscrite au cœur même des Plans de 
Sauvegarde de l’Emploi (PSE) pour sélectionner les salariés licenciés participe de cette 
dynamique en se présentant comme un mode de gestion pacifié des restructurations. La 
récurrence de restructurations voyant le nombre de volontaires dépasser celui des emplois à 
supprimer laisse d’ailleurs imaginer que le volontariat répond à une demande sociale forte 
chez les salariés. Si l’absence d’études sur le sujet ne permet pas vraiment d’éprouver cette 
thèse, il apparait en tout cas que le volontariat représente une réalité statistique significative. 
Une étude récente menée à la demande du cabinet Syndex fait apparaitre que 76% des PSE 
retenaient l’option du volontariat en 2008-2009 (Bourguignon et Guyonvarch, 2010). 

Son usage ne fait pourtant pas consensus et l’on voit classiquement s’opposer ses 
défenseurs qui présentent la restructuration comme occasion pour les salariés de réaliser un 
projet latent et ses opposants qui dénoncent une euphémisation des responsabilités 
managériales. De volontariat, il ne saurait y avoir puisque la rupture reste in fine à l’initiative 
du management nous disent ces derniers. Cette contribution se propose de prolonger ces 
débats et de questionner la signification du volontariat en explicitant les formes concrètes 
qu’il prend. L’objectif est alors d’identifier la diversité des pratiques et d’estimer dans quelle 
mesure elles permettent de contrôler les risques associés à la sélection des salariés licenciés. 
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La première partie de l’article revient ainsi sur la littérature et les débats concernant la 
sélection des salariés licenciés, notamment consacrés aux effets des modes de sélection sur les 
compétences de l’entreprise et sur le risque chômage pour les individus. La seconde partie 
s’efforce de livrer une description précise des leviers de contrôle formels dont disposent les 
acteurs pour encadrer l’usage du volontariat. Ce travail s’appuie sur l’analyse de contenu de 
22 PSE mis en œuvre sur la période 2008-2009. Les documents ont fait l’objet d’un codage en 
deux temps, la première étape consistant à isoler les différents mécanismes de contrôle 
présents à travers les plans et la seconde à coder les modalités de mise en œuvre de ces 
mécanismes. Cette analyse s’est accompagnée d’une série d’entretiens avec des responsables 
syndicaux, des DRH et des experts. 

1. Les enjeux liés à la sélection des salariés licenciés 

Les restructurations, lorsqu’elles impliquent des licenciements économiques, comportent 
un certain nombre de risques pour les salariés comme pour leurs employeurs (Garaudel et al. 
2008). Pour les seconds, un défaut de maîtrise de la mise en œuvre peut générer des 
dysfonctionnements qui neutralisent alors les bénéfices attendus. Pour les salariés, c’est le 
risque chômage qui se fait le plus menaçant. La prise en compte de ces risques se niche au 
cœur du débat sur les mécanismes de sélection des salariés licenciés. 

1.1. Protéger le capital humain ou protéger l’emploi ? 

L’analyse économique standard a principalement mis en avant les enjeux de la sélection 
des salariés licenciés en exposant la problématique sous l’angle du capital humain (Becker, 
1962 ; Parsons, 1972). Dans le prolongement de l’approche néo-classique suivant laquelle 
l’employeur doit prioriser le départ des salariés dont le coût salarial est supérieur à la 
productivité marginale, cette théorie attire l’attention sur la notion de compétences 
spécifiques. Il est en effet avancé que la valeur d’un salarié pour l’employeur tient au stock de 
capital humain qu’il détient et notamment ses compétences spécifiques. Le raisonnement est 
le suivant : dans son activité professionnelle, un salarié accumule des compétences propres à 
sa situation de travail, par définition longues à acquérir et distinctes des compétences 
génériques disponibles sur le marché du travail sous une forme immédiatement 
opérationnelle. L’entreprise a alors un intérêt certain à sauvegarder ces compétences dont la 
perte représente un coût puisqu’au moment du redémarrage de l’activité, il faudra reconstituer 
ce capital. Notons que ces compétences spécifiques représentent un investissement partagé 
puisqu’une séparation serait également couteuse pour le salarié qui devra engager une 
recherche d’emploi longue et se former pour adapter ses compétences à la nouvelle situation 
de travail. 

D’autres analyses ont plutôt insisté sur le risque chômage encouru par les individus, 
autrement dit le risque pour un salarié licencié de voir son revenu diminuer à court terme ou 
de ne pas retrouver de nouvel emploi aussi bien rémunéré que le précédent. Ce risque varie 
évidemment selon le contexte. Il est moins important dans un contexte de plein emploi que 
dans un contexte de chômage de masse. Il peut ou non être compensé par une assurance 
chômage procurant un revenu de remplacement. Il varie également selon les individus eux-
mêmes, en fonction des compétences qu’ils détiennent, ce qui renvoie à la problématique plus 
générale de l’employabilité, ou en fonction de leur situation sociale et familiale. Un salarié 
ayant, par exemple, une charge de famille à assurer souffrira d’autant plus d’une perte 
d’emploi. S’ajoutent aux conséquences économiques à court-terme, les difficultés 
qu’éprouvera ce salarié à trouver un emploi en raison d’une mobilité géographique limitée. 
Aussi, est-il possible d’envisager la sélection des salariés licenciés sous l’angle du risque qui 
pèse sur eux. L’idée sous-jacente serait alors de prioriser le départ des salariés les plus 
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employables car moins vulnérables au risque chômage. Cette logique est généralement 
soutenue par la loi dans les pays disposant d’un système d’assurance-chômage significatif. Si 
la collectivité accepte d’assumer la prise en charge du chômage en proposant un revenu de 
remplacement aux salariés qui en sont victimes, il apparait normal qu’elle se prémunisse du 
problème de l’aléa moral. Les régimes de protection sociale seraient en effet compromis s’ils 
avaient pour effet de sortir de l’emploi les salariés les moins employables voués à un chômage 
de longue durée. 

1.2. Les mécanismes de sélection permettent-ils d’équilibrer les risques ? 

S’efforçant de considérer la diversité des principes guidant la sélection des salariés 
licenciés, Engelstad (1994) a coordonné un travail de comparaison internationale des 
mécanismes de sélection en vigueur. Son objectif est d’isoler les combinaisons de principes 
autorisées par chacun de ces mécanismes. Un premier cas de figure est représenté par le libre-
choix caractérisant le secteur américain non syndiqué. Dans cette configuration, il revient à 
l’employeur d’établir une liste de salariés à partir de critères unilatéralement définis dont le 
contrôle est assuré par les lois anti-discrimination. Comme le donne à voir Connel (2001) des 
indicateurs de performance, de compétence ou encore de comportement sont combinés par les 
employeurs en vue de retenir les salariés les plus productifs. Ici, le risque chômage n’est pas 
considéré et la légitimité de la décision s’en trouve affectée. Pire, Gibbons et Katz (1991) 
pointent un effet lemons. Dans un contexte d’incertitude comme celui du marché du travail, le 
licenciement économique apparait comme un handicap pour un individu. En effet, les 
employeurs potentiels sur le marché du travail comprendront ce licenciement comme un 
signal négatif au sens où il indique que le salarié était sur-rémunéré. Sauf à accepter une 
rémunération significativement plus basse, il risque donc de connaître une longue période de 
chômage. Par contraste, des mécanismes ont émergé pour mieux équilibrer les différents 
risques. La règle d’ancienneté et la sélection sur critères en constituent les principaux et 
méritent ici un examen attentif pour mieux en isoler les limites.  

1.2.1. Règle d’ancienneté 

Sous la pression des organisations syndicales, un certain nombre d’entreprises américaines 
ont adopté la règle d’ancienneté consistant à prioriser le départ des salariés les plus récents 
dans l’entreprise sur le principe « dernier entré, premier sorti ». En première lecture, cette 
règle présente l’avantage de l’objectivité dans un contexte de vigilance exacerbée à l’endroit 
du risque de discrimination. Pour Shulman (1955), par exemple, il ne faut pas voir dans cette 
revendication une rationalité autre que la protection contre l’arbitraire. Les organisations 
syndicales reconnaîtraient sans difficulté les effets pervers de cette approche qui ne 
récompense pas nécessairement les salariés les plus habiles, les plus ambitieux ou encore les 
plus dignes. Pour l’auteur, cette règle reflète surtout le désir d’éliminer tout jugement et toute 
discrétion managériale. En ce sens, la règle d’ancienneté serait dotée d’une grande légitimité. 
A telle enseigne du reste qu’elle s’est largement imposée que ce soit dans de nombreuses 
entreprises américaines non syndiquées – souvent articulée avec l’évaluation des aptitudes 
professionnelles – ou dans d’autres contextes économiques comme le capitalisme social-
démocrate. 

De fait, lorsqu’il s’agit de questionner l’effet sur le capital humain de cette règle 
d’ancienneté, les analyses sont pour le moins nuancées. D’un coté, et en appui sur la théorie 
des marchés internes du travail et la théorie des contrats implicites, il a pu être avancé que la 
règle d’ancienneté présente un avantage pour l’entreprise en fixant le capital humain. Cooke 
(1981), par exemple, insiste sur la question de l’investissement dans les compétences 
spécifiques et constate que celui-ci constitue un risque pour les salariés dont l’emploi peut 
être supprimé du jour au lendemain. Aussi, pour encourager un investissement partagé entre 
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les salariés et l’employeur, il conviendrait de récompenser la loyauté en protégeant l’emploi 
des plus anciens dans l’entreprise. En d’autres termes, l’ancienneté est perçue comme un 
indicateur d’expérience professionnelle et donc d’accumulation du capital humain. Ce 
mécanisme semble surtout adapté aux grandes entreprises complexes et dans lesquelles le 
contrôle de la main d’œuvre est relativement difficile. Lorsque les taches confiées aux salariés 
requièrent un savoir acquis « sur le tas » tout le long d’une expérience professionnelle 
administrée par des marchés internes (Doeringer et Piore, 1971), la conservation des salariés 
les plus expérimentés se présente comme un enjeu évident. Dans ce même esprit, une relation 
d’emploi stable fondée sur un contrat implicite permet de récompenser la loyauté des salariés. 
C’est l’existence de cette loyauté qui autorise un relâchement des mécanismes de contrôle. En 
d’autres termes, l’argumentation suivant laquelle la règle d’ancienneté présente un intérêt 
pour l’entreprise est à relativiser suivant le contexte organisationnel. Cornfield (1982) 
souligne, à cet égard, que nombre de restructurations se donnent précisément pour ambition 
de reconfigurer le capital humain de l’entreprise. Lorsque l’objectif explicite pour l’entreprise 
est de se séparer de compétences devenues obsolètes – en conséquence de changements 
technologiques ou organisationnels – la règle d’ancienneté peut apparaître comme une source 
d’inertie. La législation suédoise, par exemple, reconnait cette ambivalence en faisant de la 
règle d’ancienneté un mécanisme par défaut si les acteurs ne parviennent pas à négocier un 
mécanisme plus approprié.  

1.2.2. Sélection sur critères 

Un autre mécanisme s’est institutionnalisé dans des pays comme l’Allemagne ou la France 
avec l’ambition de mieux prendre en considération le risque chômage et de l’articuler avec la 
problématique de la sauvegarde des compétences de l’entreprise. Le principe général est 
simple puisqu’il s’agit de reconnaître une pluralité de critères et de les pondérer en fonction 
de l’équilibre recherché entre les différents risques. Aussi, est-il prévu dans ces dispositifs un 
certain nombre de critères fondés sur les besoins sociaux des individus.  

En France, le code du travail retient les éléments suivants : 

1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 

2. L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 

3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur 
réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des 
personnes handicapées et des salariés âgés ; 

4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. 

Si cette liste de critères n’est pas exhaustive, l’employeur a obligation de prendre en 
compte chacune des quatre catégories même si le jeu des pondérations permet d’en faire 
primer l’une ou l’autre. C’est ce jeu des pondérations qui reflètera in fine les objectifs 
poursuivis. Le tableau ci-dessous illustre la diversité des équilibres possibles. Dans la 
comparaison proposée, le critère de qualités professionnelles occupe une place bien plus 
centrale dans le plan B que dans le plan A. 

 

 

Tableau 1. Comparaison des critères d’ordre des licenciements dans 2 PSE 
 PSE A PSE B 
Age de 1 à 4 points de 1 à 6 points 

Ancienneté de 0,5 à 7 points de 0 à 4 points 
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Situation de famille de 1 à 4,5 points de 0 à 4 points 
Qualités 
professionnelles 

de 0 à 4 points de 1 à 6 points 

Autres critères 

⋅ Salarié reconnu handicapé (4 points) 
⋅ Salarié ayant à sa charge une ou plusieurs 

personnes handicapées (2 points) 
⋅ Salarié ayant accepté une mutation géographique 

dans les 5 ans (3 points) 
⋅ Salarié en situation de surendettement (3points) 

⋅ Salarié handicapé (4 points) 

 

Règles d’ancienneté et sélection sur critères se présentent finalement comme les deux 
principaux mécanismes permettant d’identifier les salariés licenciés (Englestad, 1994) dont la 
pertinence peut-être jugée à l’aune de leur capacité à articuler critères généraux et critères 
locaux (Bessy, 1994). Selon la nature des projets de restructuration et les contraintes 
productives qu’elle met en jeu, la problématique « compétences » se pose en des termes 
variables et appelle un ajustement des critères de sélection. Vise-t-on une sauvegarde des 
compétences spécifiques, un remplacement de compétences obsolètes, un développement de 
la polyvalence ? Dans le cas étudié par Bessy (1994), l’entreprise se situe dans le dernier cas 
de figure, celui du développement de la polyvalence. Or cela pose un certain nombre de 
difficultés puisque les catégories professionnelles sont, dans cette perspective, définies de 
manière ambigüe et la prise en compte de la polyvalence des agents dans les critères suppose 
une évaluation au plus près du terrain, dans les services. De la même manière, les besoins 
sociaux des salariés ne sont pas toujours bien résumés par les variables démographiques 
comme l’âge, le sexe, l’ancienneté. Pour tenir compte des problématiques individuelles, les 
acteurs sont amenés à ajuster les critères qu’il s’agisse de réviser leur pondération ou de 
prévoir des critères supplémentaires. Dans le cas du PSE A (voir tableau 1), il a ainsi été 
intégré un critère lié au surendettement. La sélection sur critères présente donc, en première 
analyse, l’avantage de la souplesse par rapport à la règle d’ancienneté. Bessy (1994) insiste 
toutefois sur l’importance des instances de médiation à même d’articuler les différents modes 
d’évaluation. En Allemagne, par exemple, le conseil d’entreprise joue un rôle de premier plan 
dans la détermination des critères. En France, et avant la suppression de l’autorisation 
administrative de licenciement, c’est l’administration qui remplissait cette fonction en faisant 
valoir le risque de refus du plan en cas de déséquilibre évident. L’inspecteur du travail était 
amené à jouer un rôle essentiel en identifiant les cas particuliers et en déterminant une liste de 
salariés qui tienne compte des cas particuliers au regard des compétences détenues et des 
situations sociales de chacun. Avec la disparition de l’autorisation administrative de 
licenciements, et donc le désengagement de l’Etat dans l’accompagnement des 
restructurations, il revenait aux représentants du personnel de jouer ce rôle de médiation. En 
appui sur leur expertise, leur connaissance du terrain mais également sur le rapport de force 
qu’ils parviennent à instaurer, ils ont vocation à influencer l’équilibre des critères. 

L’effectivité d’un mode de sélection sur critères repose donc sur l’engagement des acteurs 
dans une logique de négociation. Or, il apparait difficile pour un certain nombre 
d’organisations syndicales de s’inscrire dans ces discussions qui supposent l’acceptation de la 
restructuration elle-même. En ce sens, il existe une certaine tension entre une stratégie 
syndicale de résistance à la restructuration et la mise en discussion des critères. Les entretiens 
menés avec des responsables syndicaux font ressortir, de surcroît, différentes craintes. Celle 
d’un délitement des énergies militantes dès lors que le débat se déplace dans le champ 
individuel, les salariés se sachant épargnés par la restructuration se désengageant de l’action 
collective. Une crainte également pour les organisations syndicales de se voir associées à des 
décisions jugées arbitraires parce que difficile à justifier.  En effet, à distance d’un modèle 
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séquentiel qui verrait émerger une liste de salariés à partir de l’établissement ex ante de 
principes généraux, les discussions s’apparentent le plus souvent à une tentative de 
rationalisation du traitement de cas particuliers. En d’autres termes, il n’est pas rare que les 
acteurs – direction comme représentants du personnel mais de façon non nécessairement 
concertée – identifient a priori les salariés à protéger, et s’efforcent de définir une règle qui 
satisfasse ces exigences. Ce mode de fonctionnement n’est pas sans intérêt dans une optique 
d’articulation entre principes généraux et critères locaux mais il implique une forte charge 
morale que les acteurs peinent à assumer, et ce d’autant que les critères locaux sont parfois 
difficile à objectiver. Ce renversement de la logique de sélection sur critères prête finalement 
le flanc à la dénonciation d’arrangements. Lorsque la liste parait, elle peut ainsi susciter une 
vague de contestations. 

2. Le volontariat comme mode de sélection des salariés licenciés 

Le volontariat se présente comme un mode alternatif de sélection des salariés licenciés. 
Alors qu’il semble devenir un élément essentiel du compromis social, il n’en reste pas moins 
risqué. Pour les acteurs, cela invite à penser des mécanismes de contrôle en tension et dont la 
formalisation peut buter sur la demande sociale. 

2.1. L’usage du volontariat dans les PSE 

Par volontariat, nous faisons référence dans ce travail à la possibilité laissée aux salariés de 
se porter candidat au départ de l’entreprise lorsqu’un PSE est proposé par cette dernière. En 
ce sens, la notion se distingue sensiblement des Plans de Départs Volontaires autonomes qui 
excluent les licenciements même lorsque le nombre de volontaires est jugé insuffisant par 
l’employeur. Ici, le volontariat au départ dans le cadre d’un plan de licenciements se présente 
comme une technique de sélection des salariés licenciés qui se substitue à la mécanique des 
critères. Avant d’appliquer les critères d’ordre pour établir la liste des salariés licenciés, une 
période de volontariat est prévue au cours de laquelle des salariés peuvent se porter candidats 
au départ. Il ne sera alors nécessaire de procéder à des notifications sur critères que si le 
nombre de volontaires finalement acceptés est inférieur au nombre d’emplois supprimés. De 
même, l’entreprise peut être conduite à refuser des départs volontaires si le nombre de 
candidats venait à dépasser le nombre de suppressions d’emplois.  

La promotion du volontariat repose sur l’hypothèse de diversité des attentes salariales : de 
nombreux salariés y verraient la possibilité de mettre en œuvre des projets professionnels ou 
de fuir leur entreprise en profitant de l’accompagnement prévu dans le PSE. Le bénéfice des 
mesures du PSE met le volontariat à distance de la démission en créant une incitation au 
départ. Dans cette perspective, les mesures d’accompagnement prévues joueraient le rôle de 
déclencheur d’un changement latent mais finalement choisi. Notons que l’attractivité du 
volontariat est également fonction d’autres facteurs comme l’employabilité ou l’état du 
marché du travail. Pour l’employeur, le volontariat permet, s’il est mené avec sincérité, de 
s’assurer le consentement individuel des salariés partants, et partant, de dégonfler le risque 
juridique1. Le volontariat est ainsi présenté comme un élément important du compromis social 
qui se noue à l’occasion des restructurations (Bourguignon et Garaudel, 2012). 

Cet apparent apaisement des restructurations n’écarte pourtant pas les risques évoqués dans 
la première partie de cet article. Si l’on accepte l’hypothèse selon laquelle les salariés les plus 
compétents sont également les plus ré-employables, il est légitime d’anticiper une fuite des 

                                                 
1 En France, et en matière de restructuration, l’assentiment plus ou moins explicite du comité d’entreprise n’est 
que faiblement protecteur pour l’employeur puisque la contestation du licenciement se fait sur une base 
individuelle devant le conseil des Prud’hommes. 
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compétences. Ce raisonnement s’applique particulièrement au cas des compétences rares que 
certains salariés trouveront rapidement à « revendre » sur le marché du travail, parfois pour un 
salaire plus élevé, en recevant, au passage, des indemnités de licenciements. Cet « effet 
d’aubaine » laisse penser que le volontariat est destructeur du capital humain de l’entreprise. 
D’un autre coté, le risque existe pour les salariés de se laisser illusionner par cette incitation 
au départ. La préférence pour le court-terme peut les amener à surestimer le bénéfice des 
indemnités de départs et à sous-estimer les difficultés de reclassement. C’est la logique du 
« chèque-valise » régulièrement dénoncé pour faire peu de cas du risque chômage. Il est donc 
légitime, à ce stade, de questionner plus avant le contenu des dispositifs de volontariat sous 
l’angle du contrôle des risques. 

2.2. Mécanismes de contrôle des risques 

Les dispositifs de départs volontaires étudiés se caractérisent par un haut degré 
d’hétérogénéité. Un premier facteur de diversité réside dans la place très inégale accordée au 
principe de volontariat dans les différents plans. Dans certains cas, la possibilité du volontariat 
est mentionnée dans le PSE mais apparaît néanmoins comme une disposition annexe et 
marginale. Il s’agit alors d’une option qui est proposée aux salariés, sans pour autant que des 
moyens soient véritablement engagés pour s’assurer un taux d’adhésion significatif des 
salariés. Dépourvu de mesures incitatives et s’inscrivant dans un contexte peu propice, le 
dispositif a vocation à ne concerner que quelques cas particuliers, qui pourront être traités au 
cas par cas, sans susciter de tensions particulières. Dans d’autres cas, en revanche, le 
volontariat constitue un levier essentiel en vue d’étayer l’acceptation sociale des réductions 
d’effectif. Il en résulte la nécessité de s’assurer d’un certain degré d’attractivité du volontariat, 
éventuellement par le recours à des mesures incitatives spécifiques.  

Dès lors que le dispositif a pour finalité de se traduire par des flux conséquents de départs 
volontaires, s’impose alors la nécessité d’une plus grande formalisation des règles qui 
encadreront le processus. Ceci amène à mettre en évidence un deuxième facteur de 
différenciation, qui a trait à la configuration des différents mécanismes de contrôle visant à 
limiter le risque de perte de compétences pour les entreprises et le risque de chômage pour les 
salariés. Ces mécanismes sont définis en des termes très différenciés selon les plans. Plus 
généralement, c’est l’importance relative accordée à la maitrise de chaque type de risque qui 
semble distinguer les différents dispositifs. Les sections qui suivent s’attachent à illustrer le 
propos en isolant les mécanismes de contrôle des différents types de risque liés au volontariat. 
Sont, tout d’abord, analysées les procédures visant à maitriser le risque de chômage pour les 
salariés. L’attention est ensuite portée sur les procédures ayant pour objet de maîtriser le 
risque de perte de compétences pour l’entreprise.  

2.2.1. Gestion du risque chômage 

La gestion du risque chômage s’articule à deux grandes dimensions des dispositifs de 
départ volontaire.  

La première concerne le périmètre d’éligibilité au départ volontaire. La question soulevée 
est ici celle des catégories de salariés qui pourront postuler à un départ volontaire. S’agit-il 
uniquement des catégories de salariés directement impactées par le projet de réorganisation ou 
bien le dispositif sera-t-il ouvert, sous des conditions plus ou moins strictes, à d’autres 
catégories de salariés ?  

La deuxième dimension a trait au degré d’exigence concernant la nature et la crédibilité du 
projet professionnel sous-jacent à la demande de départ volontaire. L’enjeu est alors de 
s’assurer que le départ volontaire se traduise réellement, à court ou moyen terme, par un 
retour à l’emploi. Il s’agit notamment de déterminer quels types de projets professionnels sont 
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éligibles à une demande de départ volontaire et la procédure de décision mise en place pour 
juger de la recevabilité et de la crédibilité des projets exposés.   

- Le périmètre d’éligibilité au départ volontaire 

Un certain nombre de raisons, comme nous le verrons, incitent l’entreprise à vouloir 
circonvenir la possibilité de départ volontaire aux seules catégories d’emploi directement 
visées par le projet de réduction d’effectif. Cependant, sous l’angle de l’objectif de réduction 
du risque de chômage, l’ouverture du volontariat à d’autres catégories de salariés apparaît 
préférable. Avec l’extension du champ des salariés éligibles s’accroit en effet le nombre 
potentiel de salariés susceptibles de quitter l’entreprise avec un projet professionnel 
satisfaisant.  

Or il est légitime de penser que, sous réserve que l’acceptation des demandes soit adossée à 
un examen attentif des projets professionnels, le risque chômage est tendanciellement plus 
faible pour les salariés partant volontairement que pour les salariés notifiés. L’objectif de 
réduction du risque de chômage invite en conséquence à favoriser les demandes de départ 
volontaire émanant de salariés appartenant à des catégories non impactées par la 
restructuration. 

L’examen de notre échantillon de PSE permet de constater que ce principe d’ouverture du 
volontariat à d’autres catégories est en vigueur dans la très grande majorité des cas. Seuls 
quatre des 22 dispositifs analysés limitent strictement la possibilité de départs volontaires aux 
catégories d’emplois visées par la restructuration. Dans la plupart des autres cas (12/18), il est 
néanmoins explicitement spécifié que l’éligibilité de la demande d’un salarié appartenant à 
une autre catégorie d’emplois est conditionnée au fait que son acceptation permettrait d’éviter 
la notification d’un salarié appartenant à une catégorie impactée. 

- Le degré d’exigence concernant la nature et la crédibilité du projet professionnel 
présenté 

Un élément majeur de différenciation des dispositifs étudiés réside dans les types de 
projets professionnels établis comme recevables dans le cadre d’une demande de départ 
volontaire. C’est sans aucun doute sous cette perspective que l’hétérogénéité des dispositifs 
apparait comme la plus manifeste.  

Il existe des cas où aucune exigence n’est explicitement spécifiée en termes de projet 
professionnel (8 occurrences). On ne peut en toute rigueur exclure que cette absence de 
spécification témoigne dans certains cas d’une volonté active de favoriser les départs 
volontaires, en réduisant au minimum les freins aux départs volontaires. Mais, de fait, ces 
occurrences correspondent toutes à des PSE avec un volet volontariat que l’on pourrait 
qualifier de « minimaliste » tant les modalités de mise en œuvre y sont décrites de façon 
sommaire. Il y a donc lieu de penser qu’il s’agit de cas de volontariat peu attractif en raison de 
faibles mesures d’accompagnement et d’un régime indemnitaire peut incitatif. 

Par-delà les cas précédemment mentionnés, dans la grande majorité des PSE de notre 
échantillon se trouvent stipulées des conditions relatives au projet professionnel des candidats 
au départ volontaire. Il n’en reste pas moins que les conditions spécifiées apparaissent très 
diversement restrictives. A une extrémité du spectre des situations observées, on peut isoler 
les cas où il est exigé que le candidat soit en mesure de justifier d’une solution effective 
immédiatement ou à très court terme. Le demandeur est alors généralement tenu de présenter 
des pièces justificatives (promesse d’embauche, attestation d’acceptation par un organisme de 
formation, etc.) étayant la réalité de cette solution réalisable dans un proche délai. Les types 
de projets éligibles sont précisément recensés au sein d’une liste comprenant des solutions 
telles qu’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, un contrat de travail 
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temporaire (avec exigence d’une durée minimale), d’une entrée en formation (avec 
spécification d’une durée ou d’un volume d’heures minimal), etc. Beaucoup de PSE laissent 
néanmoins la porte ouverte à des projets non encore concrétisés ou s’inscrivant dans une 
perspective à plus long terme. Un candidat peut ainsi faire état de sa volonté de s’inscrire dans 
une démarche de reconversion professionnelle, de formation qualifiante ou encore de création 
d’entreprise, sans pour autant que des éléments tangibles et objectifs garantissent la faisabilité 
et la réalisation future du projet. L’examen de la candidature se fondera alors sur des éléments 
plus subjectifs attenants à la qualité de l’argumentation, aux qualités personnelles du 
postulant, au caractère réaliste du projet, etc. Dans certains cas même, bien que relativement 
rares, sont mentionnées des conditions d’obtention qui ne sont pas articulées à la perspective 
d’une solution professionnelle clairement identifiée. Citons notamment l’exemple d’un PSE 
envisageant la possibilité qu’une demande de départ volontaire soit étayée par «une 
attestation de mobilité professionnelle du conjoint justifiant un changement de résidence 
principale » ou encore par « une attestation sur l’honneur explicitant un projet personnel ». 

Le propos précédent ne doit pas occulter le fait que le caractère a priori restrictif ou au 
contraire large des conditions d’obtention spécifiées n’est qu’un indicateur partiel, et parfois 
biaisé, de la volonté des acteurs sociaux de s’assurer du caractère réellement reclassant des 
projets de départ volontaire. En premier lieu, il convient parfois de replacer les conditions 
d’obtention mentionnées dans le PSE au sein de l’ensemble du dispositif de départ volontaire 
pour véritablement saisir la cohérence et la logique d’ensemble du plan. On peut ici 
mentionner le cas de PSE suggérant l’éligibilité de projets loin d’être finalisés mais qui par 
ailleurs prévoient l’engagement de ressources très importantes pour aider les partants 
volontaires dans l’élaboration et la réalisation de leur projet (structure dédiée pour suivre les 
salariés jusqu’au terme de leur transition professionnelle, contributions financières 
substantielles pour aider une entrée en formation longue ou un projet de création d’entreprise, 
etc.). Conjointement, certains de ces dispositifs offrent aux partants volontaires, par delà les 
périodes de rétraction usuellement définies, la possibilité de revenir sur leur décision initiale 
dans le cas où aucune solution satisfaisante n’aurait pu être trouvée. Ainsi, la dimension peu 
restrictive des conditions d’obtention explicitées apparait dans ces circonstances relever 
moins d’une faible volonté de contrôle des départs que d’une démarche volontariste et 
ambitieuse d’aide au reclassement, visant à étendre le champ des possibles pour les candidats 
potentiels.  

Un autre aspect important réside dans le processus d’évaluation et de validation des 
candidatures. Il est ainsi possible d’envisager des conditions d’obtention formulées en des 
termes apparemment peu restrictifs mais s’articulant à une procédure d’examen des dossiers 
sophistiquée et minutieuse. A titre d’illustration, certains dispositifs prévoient, en complément 
du dossier formel, plusieurs entretiens individuels pour s’assurer du caractère réaliste et 
«réellement reclassant» des projets exposés. Par ailleurs, se pose la question essentielle des 
différents acteurs en charge de l’évaluation des dossiers et du poids de chacun de ces acteurs 
dans le processus de validation ou de refus des candidatures. La plupart des plans confèrent à 
la Direction de l’entreprise le rôle de décideur principal. Ce n’est toutefois pas systématique 
et, au demeurant, il est fréquent que d’autres acteurs soient associés en amont (évaluation des 
dossiers, pour avis ou pour validation préalable) et/ou en aval (validation ex post, arbitrage 
dans le cadre d’une procédure de recours) du processus d’acceptation ou de refus des 
demandes. Parmi ces acteurs on notera tout d’abord le rôle des cabinets de reclassement, 
souvent impliqués dans l’évaluation préalable des dossiers. Plus fondamentalement, il faut 
également insister sur le rôle de la commission de suivi, en précisant toutefois que le rôle en 
question est dans quelques rares cas directement assumé par le Comité d’Entreprise ou encore 
par une commission ad hoc (dite « commission de validation ») spécialement dédiée à 
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l’examen des demandes de départ volontaire. L’intervention de la commission de suivi (ou 
son équivalent fonctionnel) dans le processus d’acceptation des demandes, lorsqu’une telle 
intervention est prévue (12 occurrences sur 22), peut prendre plusieurs modalités. Dans 
certain cas, la commission est en charge d’évaluer préalablement les dossiers afin d’éclairer la 
décision finale de la Direction. Dans d’autres cas, elle a un véritable pouvoir de validation des 
candidatures au départ volontaire. Enfin, elle est parfois sollicitée uniquement comme 
instance de recours par les salariés ou pour trancher les cas litigieux. L’intervention de la 
commission peut alors s’apparenter à un mécanisme de protection contre le risque de décision 
arbitraire ou infondée de la Direction. Mais, d’une façon plus générale, la commission peut 
également apparaître comme un lieu de régulation conjointe, un espace décisionnel où des 
compromis pourront être trouvés entre les acteurs sociaux en présence et où des arbitrages 
pourront être effectués entre les différents objectifs et logiques décisionnelles, aux 
implications parfois contradictoires, qui guident la mise en œuvre du volontariat.  

2.2.2. Gestion du risque de perte de compétences 

Tandis que le risque chômage est une préoccupation qui concerne davantage les salariés et, 
indirectement, les pouvoirs publics en raison des coûts liés à la gestion sociale du chômage, le 
risque de perte de compétences est celui sur lequel portera prioritairement l’attention de la 
Direction de l’entreprise. Pour cette dernière, il s’agit ainsi de s’assurer que le recours au 
volontariat ne soit pas synonyme de pertes de compétences ni même, à court-terme, une 
source de dysfonctionnement susceptible de mettre à mal le bon déroulement et la continuité 
de l’activité. Pour se prémunir contre le risque de perte de compétences, l’entreprise peut 
s’appuyer sur deux principales dimensions des dispositifs de départ volontaire, à savoir le 
droit de véto conféré à la direction et le périmètre d’éligibilité au sein de l’organisation. 

- Le droit de véto de la Direction 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, la Direction de l’entreprise joue souvent 
un rôle non négligeable, voire central, dans le processus d’évaluation des projets 
professionnels présentés par les candidats au départ volontaire. Mais beaucoup de PSE 
prévoient également que la Direction puisse refuser une demande de départ volontaire du seul 
fait des conséquences négatives qu’un tel départ pourrait avoir sur l’activité de l’entreprise. 
Cette possibilité conférée à l’entreprise s’avère même être la règle dans les PSE constitutifs de 
notre échantillon. Ainsi, seuls quatre des 22 plans ne mentionnent jamais explicitement le 
droit de l’entreprise de refuser une demande de départ volontaire si elle estime que ce départ 
pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour l’entreprise. On observe néanmoins des 
cas où le droit de véto de la Direction est reconnu mais de façon limitative ou conditionnelle. 
Peut être cité, à cet égard, le cas de dispositifs n’autorisant pas le droit de véto de la Direction 
lorsque les salariés sont en mesure de produire immédiatement une attestation d’embauche 
répondant aux spécifications requises. 

 

- Le périmètre d’éligibilité au départ volontaire 

Envisagé sous l’angle de son incidence sur le risque de perte de compétences, la question du 
périmètre d’éligibilité se pose en des termes symétriquement opposés à la façon dont elle se 
pose lorsqu’elle est envisagée sous l’angle de son incidence sur le risque chômage. Autant un 
périmètre d’éligibilité élargi peut être perçu comme un levier de minimisation du risque 
chômage, autant le souci de protection des compétences conduit ainsi à restreindre la 
possibilité de départ volontaire aux seules catégories visées. De fait, un périmètre d’éligibilité 
élargi implique une liste de partants potentiels incluant davantage de salariés que l’entreprise 
ne souhaiterait pas voir partir. Par ailleurs, il faut rappeler que l’extension du périmètre 
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d’éligibilité est généralement justifiée par le fait que le départ d’un salarié appartenant à une 
catégorie non impactée par la restructuration permettra d’éviter la notification d’un salarié 
appartenant à une catégorie visée. Cela signifie que le second salarié est amené à remplacer le 
premier dans le cadre d’un processus de mobilité interne. Or, la mobilité interne peut générer 
des coûts d’ajustement et d’adaptation non négligeables et fait peser un risque de 
dysfonctionnements à court-terme. 
Il faut à cet égard noter que les deux leviers de contrôle au service de la protection des 
compétences – le droit de véto conféré à la Direction et la restriction du périmètre d’éligibilité 
– sont également susceptibles d’être combinés. Certains dispositifs limitent ainsi le droit de 
véto de la Direction aux seules demandes de départ volontaire émanant de salariés appartenant 
à des catégories de salariés non directement visées par la restructuration.  

2.3. Une volonté de contrôle limitée par la demande sociale 

Les mécanismes de contrôle précédemment examinés répondent à des préoccupations 
exprimées avant tout, d’une part, par les organisations syndicales et les pouvoirs publics 
s’agissant de la limitation du risque chômage, et d’autre part, s’agissant de la protection des 
compétences, par les directions d’entreprise. Il convient néanmoins de ne pas négliger le rôle 
des pressions et des demandes exprimées par les salariés eux-mêmes, individuellement et 
même collectivement, qui peuvent parfois aller à l’encontre des principes d’encadrement 
spontanément préconisés par les représentants du personnel et les organisations syndicales. 
Cette demande sociale induit un déplacement de perspective, avec des conséquences parfois 
paradoxales. Ainsi, il n’est pas rare que la possibilité de départ volontaire soit vécue par les 
salariés comme une « opportunité » offerte, que ce soit dans une optique de reconversion 
professionnelle ou bien dans une optique de « fuite » de l’entreprise ou du marché du travail. 
Le principe de volontariat, bien plus qu’un mécanisme de sélection des partants destiné à 
limiter le coût social de la restructuration, apparaît alors valorisé pour lui-même, et des 
pressions s’exercent sur les acteurs sociaux pour étendre le champ des salariés concernés et 
pour limiter toute forme d’encadrement bridant les aspirations individuelles. 

2.3.1. Une demande sociale qui influe sur la conception des dispositifs de départ 
volontaire 

Par-delà leur volonté de limiter les risques chômage et de perte de compétences, les acteurs 
en charge de la conception des dispositifs de départ volontaire sont bien souvent amenés à 
devoir prendre en compte la prédisposition généralement très favorable des salariés à l’égard 
du principe de volontariat. Cette demande sociale constitue une incitation à réduire le poids 
des mesures limitatives dans le dispositif. Elle agit notamment comme une incitation à étendre 
le périmètre d’éligibilité au départ volontaire, afin que le maximum de salariés soit en mesure 
de bénéficier des mesures prévues. Elle pousse également à une délimitation moins restrictive 
des conditions d’acceptation des départs volontaires liées à la nature du projet professionnel. 
Enfin, elle invite les concepteurs du dispositif à limiter les marges de manœuvre octroyées à 
la Direction pour exercer leur droit de véto.  

2.3.2. Une demande sociale qui influe sur la mise en œuvre des dispositifs 

La demande sociale exprimée par la base se manifeste également en aval de la conception 
du dispositif, au moment de la mise en œuvre effective des mesures définies. Lors de nos 
entretiens avec des représentants du personnel, ces derniers nous ont fréquemment fait part 
des pressions exercées sur eux par des salariés en vue de « faire passer » leur dossier de 
demandes de départ volontaire même si ce dossier présentait un caractère reclassant peu 
évident. Ces pressions individuelles sont de fait susceptibles de se faire sentir tout au long du 
processus d’examen des demandes de départ volontaire. Elles ont par ailleurs une probabilité 
d’autant plus forte d’avoir une influence sur la décision finale que celle-ci implique une 
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appréciation subjective de la crédibilité et du réalisme d’un projet professionnel peu 
objectivable à court-terme. 

2.3.3. Un risque de dévoiement du cadre législatif relatif au PSE ? 

Le propos précédent suggère un écart possible entre la « lettre » d’un dispositif de départs 
volontaires, les principes directeurs qui y sont formellement exposés et la réalité de sa mise en 
œuvre, davantage guidée par un souci de pragmatisme et de prise en compte des aspirations 
individuelles. On ne peut non plus exclure que cette divergence entre les pratiques effectives 
et les principes formellement énoncés dans le plan résultent d’une entente implicite entre les 
partenaires. Il s’agit alors de donner à voir un dispositif conforme à l’esprit de la loi sur les 
PSE, autrement dit un dispositif qui établit un lien étroit entre départ volontaire et solution de 
reclassement, tout en se laissant des marges de manœuvre pour pouvoir ensuite faire face de 
façon flexible aux cas particuliers et répondre à la diversité des attentes individuelles. Deux 
orientations peuvent notamment être suivies dans cette optique. Les critères d’obtention 
peuvent être faiblement objectivés, ce qui laisse alors une grande marge de manœuvre aux 
acteurs en charge d’évaluer les projets pour répondre à la spécificité des situations 
individuelles ou pour faire prévaloir des objectifs non ouvertement définis dans le PSE. 
Alternativement, le PSE peut formellement définir des conditions d’obtention beaucoup plus 
restrictives mais en même temps prévoir un espace dérogatoire qui permettra de réduire le 
caractère contraignant des conditions énoncées. L’un des PSE de notre échantillon offre une 
illustration très révélatrice de cette logique dérogatoire. La section du plan dédiée au 
volontariat, qui indique d’emblée qu’« il a été décidé de prioriser le départ volontaire, mais 
dans des conditions encadrées », fait état de conditions d’obtention très précises puisque les 
candidats au départ volontaire doivent « justifier d’un projet professionnel conduisant 
immédiatement ou à court terme à une solution professionnelle identifiée », avec par ailleurs 
la précision qu’«Il convient d’entendre par solution professionnelle identifiée : 
- Une embauche sous contrat de travail à durée indéterminée ou en CDD/intérim d’au moins 
12 mois en dehors du groupe, 
- un projet de création d’entreprise. » 
Néanmoins, il est par ailleurs expressément indiqué que « Cette mesure n’est pas destinée, au 
premier chef, à favoriser les départs des personnes âgées de plus de 50 ans. Ces dernières ne 
sont pas exclues de la procédure de départ volontaire, mais leur dossier fera l’objet d’un 
examen tout particulier ». Le plan envisage donc la possibilité de départs volontaires de 
salariés de plus de 50 ans mais uniquement à titre de mesure d’exception. Or des entretiens 
avec des représentants syndicaux nous ont appris que, loin de relever du cas exceptionnel, le 
volontariat a concerné en grande partie la population en question. En contradiction avec la 
condition mise en avant de devoir « justifier d’un projet professionnel conduisant 
immédiatement ou à court terme à une solution professionnelle identifiée », de nombreux 
salariés se sont en réalité retirés du marché du travail, selon une logique de « pré-retraite 
déguisée », avec l’idée de s’appuyer sur l’indemnité de rupture et les allocations de chômage 
pour « faire la jonction » jusqu’à l’âge de la retraite.  
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Tableau 2. Les leviers d’action pour promouvoir le volontariat et contrôler les risques induits 
 

Dimensions 
du dispositif 

Conditions 
d’acceptation 

relatives au projet 
professionnel 

Périmètre 
d’éligibilité 

Droit de véto de la 
direction 

Rôle de la 
commission de suivi 

(ou assimilée) 

Régime 
indemnitaire 

Mesures d’aide à 
la conception et la 

réalisation du 
projet 

professionnel 

Mesures de sécurisation 
relatives au processus de 

décision individuelle 
 

Modalités 

- pas d’exigence 
spécifiée 
 
- solution à court-
terme 
 
- solution à moyen 
et long terme 

- catégories 
d’emplois visées 
uniquement 
 
- élargissement à 
d’autres catégories 
d’emplois 
(éventuellement 
sous condition) 
 

- Oui 
 
- Oui sous condition 
 
- Non 

- pas de rôle dans la 
décision 
d’acceptation ou de 
refus des 
candidatures 
- instance 
d’évaluation des 
dossiers 
- instance de 
validation 
- instance de 
recours 

- mesures générales 
d’indemnisation des 
salariés licenciés 
(indemnités  légales 
et supra-
conventionnelles) 
 
+ (éventuellement) 
indemnités 
spécifiques pour les 
partants volontaires 

- aide à 
l’élaboration du 
projet professionnel 
 
- aides financières 
(formation longue, 
création 
d’entreprise, etc.) 
 
 
 

- possibilité de retour en 
arrière en cas d’échec dans 
la réalisation du projet 
professionnel 
- information détaillée à 
destination des salariés afin 
de les éclairer sur les 
conséquences de leur choix 
- accompagnement des IRP 
et/ou des organisations 
syndicales afin de s’assurer 
du caractère libre et réfléchi 
de la décision des salariés    

Enjeux 
principaux 

- Réduction du 
risque chômage 
(conditions 
restrictives) 
- Répondre à la 
demande 
sociale (conditions 
peu restrictives) 

- Réduction du 
risque chômage 
(élargissement à 
d’autres catégories 
d’emplois pour 
salariés avec 
solution reclassante 
assurée) 
- Réduction du 
risque de perte de 
compétences 
- Répondre à la 
demande sociale 

- Réduction du 
risque de perte de 
compétences (droit 
de véto) 
- Réduction du risque 
chômage (pas de 
droit de véto pour 
salariés avec solution 
reclassante assurée) 
- Répondre à la 
demande sociale 
(pas de droit de 
véto) 

- Réduction du 
risque de chômage 
- Prévenir la 
possibilité d’un 
exercice abusif du 
droit de véto 
- Réponses 
adaptées aux cas 
particuliers  

- Accroitre 
l’attractivité du 
volontariat (si ce 
dernier constitue un 
élément important 
du compromis 
social)  
 
 
 

- Réduction du 
risque chômage 
- Accroitre 
l’attractivité du 
volontariat 
 
 
 

- Réduction du risque de 
chômage 
- S’assurer du caractère 
« réellement volontaire » 
des départs  
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Conclusion 

Ce travail exploratoire permet de confirmer l’hétérogénéité des dispositifs de départs 
volontaires intégrés dans les PSE. Les multiples modalités de mises en œuvre peuvent être 
combinées en fonction des objectifs qui sous-tendent le plan. Le volontariat ne se présente 
donc pas spontanément comme une réponse aux risques classiques autour de la sélection des 
salariés licenciés. Il peut même, dans certains cas de figure, les accentuer. Dit autrement, la 
large diffusion de cette pratique comme mode de gestion des restructurations ne relève pas 
d’une prétendue efficacité dans la gestion des risques. Elle puise sa légitimité ailleurs. 

De ce point de vue, cette contribution se présente comme un appel à poursuivre l’effort 
d’investigation notamment sur l’épineuse question des motivations individuelles (mais aussi 
des processus de décision individuelle) au départ pour départager l’hypothèse pessimiste – 
l’engouement pour le volontariat serait le symptôme d’une dégradation généralisée du travail 
– et l’hypothèse optimiste – celle d’une liberté de choix rendue aux salariés. Dans cet esprit, 
de futures recherches pourront explorer les jeux d’acteurs qui entourent l’élaboration comme 
la mise en œuvre du volontariat. Comme l’indiquent les premières observations, il n’est pas 
rare que les dispositifs de volontariat laissent une large la place à l’interprétation et à 
l’émergence d’arrangements locaux ad hoc.  
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