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Notes pédagogiques du cas KIVENTOU 

 

 

 

1) Problématique du cas 

 

Cette étude de cas porte sur la problématique d’un supermarché dont l’absentéisme a connu 

une forte augmentation à compter de la date de sa réouverture après une totale rénovation de 

ses locaux. 

 

Auteurs : 

Le cas a été rédigé par F. Duquaire (étudiante en M2 Psychologie du Travail et des 

Organisations à Lyon 2), S. Carpentier (enseignante chercheur en management des RH à 

l’ESC St-Etienne et Docteur en Sciences de Gestion) et O. Bachelard (enseignant chercheur 

en management des RH à l’ESC St-Etienne et Docteur et HDR en Sciences de Gestion). 

Il a été construit dans le cadre de la chaire Santé Sécurité au Travail, qui établit un partenariat 

entre l’ESC St-Etienne et les groupe Casino et AG2R. 

 

Contexte : 

Les auteurs ont été confrontés à ce cas lors d’une intervention de la chaire SST dans un 

supermarché Casino. 

 

Principaux concepts utilisés : 

- la conduite du changement 

- le rapport contribution/rétribution 

- la reconnaissance professionnelle 

- la charge de travail subjective ou réelle 

- l’approche salutogénique et la théorie de la préservation des ressources 

- le sentiment d’iniquité / d’injustice au travail 

 

2) Objectifs pédagogiques 

Mots-clés 



2 

 

 

 

 

 

 

 

3) Public visé 

 

Le cas s’adresse à toute personne ayant le besoin de se former sur la conduite du changement,  

ou sur la gestion de l’absentéisme.  

 

Public concerné : étudiants en Ecole Supérieure de Commerce ou ingénieurs, étudiants 

spécialisés en management et GRH, étudiants en psychologie ou sociologie du travail, mais 

aussi cadres d’entreprise souhaitant se former sur ces sujets ou étant amené à conduire un 

changement et/ou à manager des problématiques liées à la santé au travail. 

 

4) Scénario d’animation 

 

Conseils pédagogiques : cette étude de cas peut être travaillée en 3 heures, par groupes de 4/5 

personnes. 

 

5) Eléments de réponses aux questions posées 

 

1. Interprétation du cas 

Résumé : 

La demande effectuée à la chaire concernait un supermarché dont le taux 

d’absentéisme avait connu une forte augmentation à partir de sa réouverture, après une totale 

rénovation du magasin. L’analyse de données quantitatives et de données qualitatives 

(obtenues par la méthode des entretiens semi-directifs) permet de montrer que la période de 

rénovation du supermarché a beaucoup fatigué les salariés du magasin, et s’est ensuivie de 

changements parfois mal vécus ou déstabilisants, notamment d’une montée des exigences du 

travail. L’impact sur l’absentéisme se ressent surtout chez les salariés les plus âgés et à forte 

Absentéisme 

Gestion des ressources humaines 

Santé au travail 

Grande distribution 

Conduite du changement 
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ancienneté, ceux-ci connaissant souvent des difficultés grandissantes dans la grande 

distribution, expliquées notamment par une dégradation de leur santé. 

 

2. Croisement des analyses quantitatives et qualitatives 

 

En croisant les données quantitatives et les données qualitatives recueillies dans le 

supermarché au moyen des entretiens, nous pouvons repérer les données qui se recoupent et 

qui semblent nous mener vers des pistes de réflexion similaires, tout en donnant du relief à 

certains aspects des deux analyses. 

 

a) Le taux d’absentéisme maladie est beaucoup plus élevé que le taux A.T/M.P 

 

Les données quantitatives font ressortir en 2007 une baisse du taux A.T/M.P, et une 

augmentation du taux maladie. Après un pic de la courbe A.T/M.P en avril 2007, celle-ci se 

met à descendre progressivement, en croisant au même moment la courbe de la maladie. A 

partir de cette date en effet, et plus particulièrement durant l’été 2007, la courbe maladie 

commence une ascension qui ne s’arrête qu’en mars 2008. 

 

La forte proportion des arrêts maladie par rapport aux arrêts A.T/M.P durant les 13 derniers 

mois est visible dans les entretiens. Lorsque les salariés parlent des éléments de leur travail 

pouvant avoir un impact sur eux en termes de santé ou de sécurité, ils s’attardent beaucoup 

plus sur la santé. Cela est particulièrement présent en termes de conséquences : ils parlent de 

problèmes de dos, d’affections des os, des tendons, des articulations, mais aussi de stress, de 

nervosité, de dépression. Ces effets sont, selon eux, causes de beaucoup d’arrêts, auxquels ils 

ajoutent la fatigue, les maladies plus « banales » telles que bronchite et gastro-entérite, ou 

encore les problèmes de santé personnels (opérations, problèmes de tension, grossesses à 

problèmes). Les salariés citent également des risques liés à leur sécurité au travail, mais sont 

moins expansifs sur le sujet, et les citent beaucoup moins fréquemment en tant que causes 

d’arrêts. Quant aux maladies professionnelles, elles ne sont quasiment pas évoquées dans les 

entretiens. 

 

Il est intéressant de constater que certains salariés évoquent un certain absentéisme 

« abusif ». L’apparition de cette idée est tout d’abord à mettre en lien avec la connotation 

négative du mot « absentéisme » : « De façon communément admise, l’absentéisme résulte 
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des absences répétées touchant le travail ou un devoir à accomplir lui conférant ainsi, une 

connotation négative» (Jardillier et Baudin, 1979, cités par Bellavance, Chenevert et Simart, 

2007). Il n’est donc pas si étonnant que le thème de l’absentéisme fasse ressortir ce type de 

perception. La différence qui est effectuée entre les gens qui sont « vraiment malades » (et 

donc dont l’absence est tolérée) et les gens qui « s’arrêtent pour un oui ou pour un non », 

« pour un petit bobo » est toutefois intéressante. Si les maladies « banales » ou les problèmes 

de santé personnels sont de « vraies maladies » qu’ « on ne peut pas critiquer », quelles sont 

alors les « fausses maladies », celles que l’on peut critiquer ? Le mal de dos, la fatigue, la 

dépression, sont-elles de « vraies maladies » ?  

 

b) L’augmentation simultanée des arrêts très courts et des arrêts longs 

 

L’année 2007 a vu augmenter à Kiventou la part des arrêts de moins d’une semaine, ainsi 

que celle des arrêts supérieurs à un mois (et jusqu’à plus de 6 mois). Les deux types d’arrêts 

apparaissent effectivement dans le discours des salariés, notamment les arrêts très courts et les 

arrêts très longs. Les arrêts pris pour cause de fatigue ou de mal de dos sont en général plutôt 

courts. Les arrêts longs seraient davantage pris pour des problèmes de santé personnels assez 

graves (liés ou non au travail). 

 

Les arrêts de courte et de longue durée n’ont pas la même signification.  

Les arrêts de courte durée traduiraient un mal-être au travail (Cohen, 2006), seraient le reflet 

d’un problème d’intégration dans l’entreprise, ou tiendraient également lieu de « soupape de 

sécurité » afin de « tenir » face à des conditions de travail exigeantes, remettant ainsi en cause 

le rythme de production et l’intensité du travail (Rousseau, 2005). L’idée de se mettre en arrêt 

pour « tenir » est d’ailleurs reprise par Hackett et Bycio (1996), qui montrent que des 

absences occasionnelles pourraient aider les salariés à maintenir un certain état de santé 

physique et psychologiques, même si ces améliorations ne sont pas immédiatement visibles. 

Quant aux arrêts de longue durée, selon Rousseau (2005), « ils témoignent avant tout de la 

problématique du vieillissement et de l’usure professionnelle. Un aspect qui s’est imposé avec 

force, dans le contexte du vieillissement de la population salariée. Les évolutions 

organisationnelles récentes pénalisent souvent les plus anciens. » (p.2). Or, les 

problématiques de vieillissement semblent bien être présentes dans notre cas. 
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c) L’importance du taux d’absentéisme des salariés vieillissants et à forte ancienneté dans le 

magasin 

En 2006 comme en 2007, la catégorie des salariés de plus de 50 ans cumule le plus de 

jours d’arrêt maladie. De plus, l’augmentation de l’absentéisme ayant été constatée à durant 

l’année 2007 touche particulièrement cette catégorie d’âge. Les mêmes constats sont faits 

pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté. 

 

Or, les salariés reçus en entretien, pensent qu’il est évident qu’ils auront des problèmes de 

santé à partir d’un certain âge s’ils continuent à travailler dans la grande distribution. Les plus 

âgés, quant à eux, font le constat de problèmes de santé qu’ils ont déjà. Certains des salariés 

en âge « moyen » (30 à 50 ans) ont eux-mêmes déjà  des problèmes de santé qu’ils expliquent 

par leur travail. Une part de l’absentéisme est expliquée durant les entretiens par les arrêts des 

salariés les plus âgés : ils ont « donné », ils sont « usés » physiquement et/ou moralement, ils 

« craquent ». Quelques salariés parmi les plus anciens semblent s’inquiéter pour leur avenir 

dans le magasin, lorsqu’ils ne pourront plus tenir la cadence. Certains parmi les plus jeunes 

remarquent que les « anciens » « traînent la patte », d’autres disent qu’ils sont « aigris » par le 

travail. Les difficultés physiques et les difficultés morales ou psychologiques semblent 

difficiles à différencier dans le discours des uns comme des autres. La seule chose pouvant en 

être retirée est la difficulté que semble représenter une carrière dans un supermarché. Les 

parcours de beaucoup d’« anciens » semblent avoir été semés d’embûches à partir d’un 

certain âge, et pour cause de problèmes de santé : tâches interdites par ordre du médecin, 

changements de poste demandés pour cause d’incapacité temporaire ou définitive, 

changements de poste subis parfois, parce que la cadence de travail est devenue trop rapide 

pour eux, maladies à conséquences irréversibles, maladies professionnelles, douleurs, fatigue, 

et surtout doutes sur le fait de pouvoir continuer à travailler dans le magasin jusqu’à la 

retraite. La santé des travailleurs vieillissants du supermarché Kiventou remet en question 

l’organisation de sa branche, et en particulier sa gestion des âges. Comme le formule bien l’un 

des salariés du magasin : « Que faire des gens qui commencent à être usés ? ».  

 

(C’est d’ailleurs la question que se posait également le médecin du travail du supermarché : 

au-delà de 50 ou 55 ans, dit-elle, certaines personnes sont fatiguées et ne peuvent plus rester 

sur leur poste, mais ont également des difficultés à s’adapter à d’autres postes, ce qui peut 

provoquer, en cas de changement de poste subi, d’assez longs arrêts. Le reclassement de ces 

personnes méritait, selon elle, une réflexion en amont du problème.) 
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Les constats décrits ici (qui ne sont bien entendu pas spécifiques à notre cas, mais 

plutôt partagés par la plupart des enseignes de grande distribution) n’expliquent cependant pas 

à eux seuls l’augmentation de l’absentéisme maladie ayant eu lieu en 2007 chez les plus de 50 

ans et les plus de 20 ans d’ancienneté.  

 

d) Le nombre d’arrêts et la durée moyenne d’absentéisme varient selon les secteurs 

 

La grande majorité des arrêts est prise par des employés de l’espace marché  et du libre-

service. Les trois secteurs ne comptant pas le même nombre de salariés, ces chiffres pris tels 

quels ne sont pas vraiment comparables. Il faut toutefois imaginer que l’espace-marché 

représente environ 50% des effectifs du magasin, que le secteurs caisses représente un peu 

plus de 25 % des effectifs, et que le libre-service représentent un peu moins de 25% des 

effectifs du magasin. L’indice de fréquence et la durée moyenne d’absentéisme peuvent être 

calculés pour analyser ces chiffres.  

 

Secteur Nombre de 

jours 

d’absence 

Nombre 

d’heures 

d’absence 

Nombre 

d’arrêts 

Durée moyenne 

d’absentéisme (en 

heures) 

Indice de 

fréquence 

Libre-

service 

844 3900.2 10 390.02  0.55 

Caisses 634 2659.9 17 156.46  0.77 

Espace 

marché 

929 4688 18 260.44 0.44 

TOTAL 2407 11248.4 45 249.96 0.55 

 

Secteur Nombre de 

jours 

d’absence 

Nombre 

d’heures 

d’absence 

Nombre 

d’arrêts 

Durée moyenne 

d’absentéisme (en 

heures) 

Indice de 

fréquence 

Manager 

Espace 

Marché 

366 1984 1 1984 0.25 

Boucherie 321 1629 1 1629 0.16 
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Ilot 99 467.4 5 93.48 0.416 

Marée 60 287 3 95.66 0.75 

Boulangerie / 

Pâtisserie/ 

Traiteur 

78 292.9 6 97.63 0.545 

Fruits et 

légumes 

5 28 2 14 0.5 

TOTAL 929 4688 18 260.44  0.44 

 

L’indice de fréquence (le nombre d’absences divisé par le nombre de salariés, Weiss, 

1975) donne une meilleure visibilité de la fréquence des arrêts par secteur. Il nous permet de 

constater que la fréquence des absences est plus élevée aux caisses. 

La durée moyenne d’absentéisme (calculée selon la formule de Weiss, 1975), quant à elle, 

est beaucoup plus élevée dans le libre-service que dans aucun autre secteur du magasin, à 

part pour deux arrêts ayant eu lieu à l’espace marché et en boucherie, qui ne porte chacun que 

sur une seule personne, ayant été en arrêt pendant la totalité ou quasi-totalité de l’année. 

 

Les caisses comptent plus d’arrêts que les autres secteurs, tandis que le secteur du 

libre-service a de plus longs arrêts que les autres secteurs. Deux cas d’arrêts s’étendant sur la 

quasi-totalité d’une année sont observés sur l’espace-marché (manager), et en boucherie. 

Nous pouvons rappeler ici que les salariés du secteur boucherie n’ont pu être rencontrés en 

entretien lors de cette étude, deux arrêts ayant eu lieu durant la passation, rendant impossible 

toute rencontre avec les salariés restants, qui devaient assumer le travail de leurs collègues 

absents. 

Les mêmes difficultés en été rencontrées en caisses : les caissières étant difficiles à remplacer, 

et leur absence sur leur poste étant pénalisante à la fois pour leurs collègues et pour la 

clientèle (donc pour l’image du magasin), peu d’entre elles ont pu venir à l’entretien. Les 

caisses subissent visiblement un absentéisme court, mais fréquent, représentant donc des 

difficultés de réorganisation. 

 

De nombreux salariés pensent que l’absentéisme du magasin se retrouve surtout en secteur 

caisses. Cette perception n’est pas étonnante : les caisses connaissant davantage de petits 

arrêts, sans doute souvent non prévisibles, son taux d’absence est plus pénalisant pour le reste 

du personnel, et donc plus visible. En revanche, si le secteur du libre-service n’est pas perçu 
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comme ayant de l’absentéisme, c’est sûrement parce que, la durée moyenne d’absence étant 

plus longue, les absents sont « oubliés », et que les difficultés d’organisation sont moindres 

car les managers ont plus de temps pour y faire face. Des arrêts longs et assez peu fréquents 

sont donc moins visibles que des arrêts courts et fréquents. 

 

Il est difficile de relier les caractéristiques des arrêts de chaque secteur avec son 

activité, ce qui nécessiterait une analyse plus approfondie des postes de travail. Nous savons 

toutefois que la rénovation a eu des impacts divers sur tous les secteurs, dont quelques uns 

spécifiques à certains secteurs seulement. Il est temps de s’attarder donc sur l’impact qu’a eu 

la rénovation sur l’absentéisme, et de manière plus large sur le magasin et le travail de ses 

salariés. 

 

e) La rénovation semble avoir eu un impact sur l’absentéisme 

 

La période des travaux semble avoir été très difficile pour les salariés en termes de 

conditions de travail, provoquant de la fatigue chez les salariés, dont la contribution a été 

importante durant les 9 mois de la rénovation. Certains salariés ont perçu une perte de 

clientèle et de chiffre d’affaires, et ne comprennent pas pourquoi le magasin est resté ouvert 

durant cette période. La rénovation semble également avoir été synonyme de stress et de 

dégradation de l’ambiance dans le magasin. Le taux d’absentéisme est pourtant resté stable 

jusqu’à la réouverture, se situant en dessous des moyennes régionales et nationales. 

 

Néanmoins, celui-ci s’est mis à augmenter à partir de mars 2007, et a dépassé, dans sa 

constante progression, les taux de la région et de la branche en juillet 2007. Le pic a été atteint 

en janvier 2008. Or, la réouverture du magasin suivant la rénovation a eu lieu en mai 2007. Le 

taux d’absentéisme maladie notamment a beaucoup augmenté durant cette période. Bien que 

cette progression ait diminué à partir de février 2008, le taux d’absentéisme de Kiventou se 

situe encore assez haut en mai 2008 (en fait 6,53%), avec une tendance à se stabiliser. 

D’autre part, la satisfaction clients a connu une augmentation fulgurante après la rénovation, 

par rapport à l’année précédente. 

 

Les salariés expriment en entretien une satisfaction concernant le cadre du magasin après la 

rénovation (« un bel outil de travail »), et l’augmentation de la satisfaction clients et du 
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chiffre d’affaires. Certains ont également vu quelques aspects de leur travail s’améliorer 

(proximité entre la surface de vente et les ateliers et frigos). 

Toutefois, d’autres aspects semblent avoir plutôt provoqué chez eux du mécontentement.  

 

Ainsi, il semblerait que la taille de la réserve (qui a diminué durant la rénovation) soit très 

insuffisante par rapport à la marchandise réceptionnée et stockée (qui a augmenté après la 

rénovation). Le problème du manque d’espace de la réserve, tant évoqué au cours des 

entretiens (et qui nous a été confirmé durant l’intervention par le directeur du magasin) a des 

conséquences directes principalement sur le travail des salariés du libre-service. 

La taille des ateliers (ou « labos ») a également diminué, tandis que les effectifs travaillant 

dans les ateliers a augmenté après la rénovation (en conséquence d’ailleurs, les salariés en 

pâtisserie, boulangerie, traiteur, ont travaillé en équipes à la réouverture du magasin, ce qui 

n’était pas le cas avant). 

De plus, les salariés disent ressentir une intensification du travail, et une montée des 

exigences depuis la réouverture du magasin. En effet, le magasin a maintenant des objectifs à 

atteindre en raison de sa récente rénovation, et connaît une période de visites fréquentes du 

magasin. Ceci est commun à tous les magasins ayant connu une rénovation, et est encore plus 

vrai dans ce supermarché, qui a déjà un statut un peu particulier, en raison de son historique. 

Quelques difficultés face aux changements induits par la rénovation sont également évoquées. 

 

Ainsi, la rénovation a induit de nombreux changements dans le travail des salariés du 

magasin, certains positifs, d’autres vécus de manière beaucoup plus négative. D’autres 

éléments concernant les conditions de travail, l’absentéisme, la santé des salariés nous ont été 

apportés à la fois par les analyses qualitatives et quantitatives. Quel lien pourrait maintenant 

être établi entre ces différents éléments ? 

 

3. Comment interpréter les résultats de l’étude  

 

Si l’on en croit les données quantitatives, un lien entre la rénovation et la montée du 

taux d’absentéisme semble bel et bien exister. 

 

Quels changements la rénovation a-t-elle impliqué pour les salariés? 

 



10 

 

Les salariés présents durant les travaux ont vécu une période difficile, durant laquelle ils ont 

« souffert », ils « en ont bavé ». Ensuite, ils disent avoir constaté une intensification du travail 

et une montée des exigences après la rénovation. En effet, la surface de vente ayant été 

agrandie durant la rénovation, davantage de produits sont aujourd’hui vendus dans le 

magasin, et les produits sont plus diversifiés. De plus, un magasin ayant subi une rénovation 

doit s’attendre à de nombreuses visites, parfois imprévues, ce qui pousse l’équipe de direction 

à demander un magasin très bien tenu. Cela est d’autant plus le cas dans un magasin comme 

celui-ci, qui teste de nouveaux concepts (par exemple en fruits et légumes, ou en pâtisserie), 

et a un historique et une renommée au sein de la branche et du groupe qui lui sont propres : 

c’est un des premiers supermarchés, il a été magasin-école, il a toujours eu une clientèle plutôt 

haut de gamme, et il n’est pas loin du siège social du groupe. Enfin, le groupe ayant investi 

beaucoup d’argent dans la rénovation, l’atteinte d’objectifs élevés (notamment en termes de 

satisfaction clients et de chiffre d’affaire) est attendue de la part du magasin, afin de 

rentabiliser cet investissement. La réussite de la rénovation et de la réouverture du magasin 

constitue un véritable défi pour l’équipe de direction. Lors d’une réunions du groupe de 

travail de l’étude, le directeur de magasin nous apprend d’ailleurs qu’il a été mis à la tête de 

ce magasin pour  la rénovation, et que l’équipe des managers a connu un turn-over très élevé 

durant les deux dernières années, ce qui fait que lors de la réouverture du magasin, elle avait 

été changée de manière quasiment intégrale. Ces changements ont touché, d’une manière ou 

d’une autre, tous les salariés du magasin. 

 

De plus, nous nous sommes aperçus, en réunissant les changements apportés par la 

rénovation, que celle-ci coïncide avec une liste de nombreux éléments pouvant constituer des 

causes d’insatisfaction ou de déstabilisation pour les salariés. Or, ces éléments arrivent à un 

moment où les salariés, déjà fatigués pour la plupart d’une période de travaux vécue 

difficilement et dont ils avaient hâte de sortir, voient arriver une montée des exigences et des 

objectifs. Ils ont beaucoup « donné » pendant les travaux (rappelons que le taux 

d’absentéisme se situe « seulement » entre 3 et 5% à cette période), ont travaillé dans des 

conditions difficiles (ils sont même revenus durant les nuits ou le week-end), mais travaillent 

aujourd’hui dans un environnement de travail et à une cadence qui ne leurs semblent pas 

toujours normaux ou appropriés. Ils n’ont d’ailleurs pas compris pourquoi le magasin restait 

ouvert à ce moment-là. Il est d’ailleurs intéressant de noter ici qu’une « prime de rénovation » 

doit être versée aux salariés ayant travaillé dans le magasin durant les travaux. Le montant de 

cette prime leur est inconnu. Celle-ci ne leur a pas encore été versée à ce jour. Les salariés 
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n’ont presque pas évoqué cette prime lors des entretiens. Cette prime a-t-elle perdu au 

moment de la passation des entretiens la valeur qu’elle pouvait avoir un an auparavant ? Les 

salariés doutent-ils de jamais la recevoir ?  

 

Le rapport contribution/rétribution pour les salariés ayant vécu la rénovation de Kiventou 

semble ici déséquilibré. Peut-être les salariés pensaient-ils mériter mieux après la période de 

travaux. Peut-être avaient-ils besoin de se reposer, peut-être auraient-ils voulu une prime 

immédiate, peut-être espéraient-ils davantage de changements positifs après la rénovation ? 

Peut-être la communication autour de la rénovation n’a-t-elle aussi pas été suffisante (le fait 

que le magasin soit resté ouvert) et les salariés ne se sont-ils pas sentis écoutés (problème de 

la taille de la réserve dénoncé par les salariés dès le début des travaux). 

 

De plus, nous avons vu que les conditions de travail des postes en supermarché sont 

pour la plupart difficiles en terme de santé notamment : le rythme de vie, les heures 

supplémentaires, la charge de travail induite par les absents pas toujours remplacés, le travail 

au froid, les charges lourdes, les mouvements répétitifs… Tout cela constitue un panel 

d’autant plus difficile à vivre pour les salariés vieillissants, qui commencent à se sentir 

« usés » et qui ressentent plus de mal à « tenir la cadence ». Il ne semble donc pas étonnant 

que la rénovation, au vu des éléments que nous avons cité dans les paragraphes précédents, ait 

eu principalement un impact sur l’absentéisme des salariés de plus de 50 ans et de plus de 20 

ans d’ancienneté. 

 

Enfin, tout cela doit également être interprété à la lumière de certaines insatisfactions 

au niveau des relations des salariés avec le personnel d’encadrement. Un manque de 

communication est fréquemment évoqué. Les informations ne seraient pas assez données, ou 

par des canaux considérés comme peu sûrs (les collègues de travail). Les salariés disent ne 

pas se sentir écoutés, dans le sens où ils considèrent n’avoir que rarement un retour sur les 

réflexions ou propositions faites à leur N+1. Certains salariés pensent qu’ils manquent de 

considération de la part de l’encadrement intermédiaire (« certains ne disent jamais 

bonjour »), d’autres qu’ils manquent de reconnaissance (« on a toujours l’impression d’être 

mauvais », « les choses positives ne sont pas assez dites »). Un sentiment d’injustice est 

également apparu pour certains salariés (« certaines personnes ont plus de poids »). Ces 

tensions, étant donné que l’équipe des managers a presque été intégralement changée lors de 

la réouverture, et a connu de toute façon un turn-over important depuis 2006, sont 
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vraisemblablement apparues pour certains au cœur des changements et de la fatigue des 

travaux, lors de la réouverture. 

 

Ainsi, si la rénovation du supermarché a permis une bien meilleure satisfaction clients, et une 

augmentation du chiffre d’affaires, celle-ci a parallèlement eu un impact regrettable sur 

l’absentéisme du magasin, induisant un coût important pour celui-ci. En ajoutant les salaires 

(charges patronales comprises), les compléments de salaire des absents, le coût du 

remplacement des absents, ou, quand les absents ne sont pas remplacés, le coût de la 

surcharge de travail pour les salariés présents, ainsi que les dérégulations induites par les 

absences (recherche d’un remplaçant, réorganisation du travail, impact sur la qualité et la 

productivité, formation du remplaçant, etc.), nous devrions arriver à un coût équivalent au 

salaire de plusieurs salariés.  

 

Comment cet impact aurait-il pu être évité ? Que pouvons-nous conseiller maintenant 

au supermarché ? 

 

4. Préconisations  

 

Voici ce que nous pouvons apporter comme conseils ou comme idées afin d’agir sur le 

problème d’absentéisme que connaît le supermarché, mais aussi afin de prévenir le même 

type d’incidence sur un supermarché qui connaîtrait lui aussi une rénovation. 

 

La mise à disposition d’outils de gestion de l’absentéisme et de conduite du changement 

pour les directeurs de magasin 

 

Tout d’abord, nous pensons que des indicateurs d’alerte clairs et précis sur 

l’absentéisme devraient être mis à la disposition des directeurs de magasin. Ainsi, le taux de 

fréquence des absences et la durée moyenne de l’absentéisme nous paraissent très révélateurs, 

à condition, bien sûr, que l’on sache comment s’en servir. A ce titre, une liste brève des 

indicateurs intéressants et de l’interprétation pouvant en être faite pourrait être donnée aux 

directeurs, qui manquent d’outils d’affinage sur les données d’absentéisme dont ils disposent, 

et sont pourtant les premiers à sentir l’émergence de ce type de problème. La mise à 

disposition de données telles que l’absentéisme par âge et par ancienneté peut également être 

pertinente pour constater les effets potentiels du vieillissement sur la santé des salariés. 
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Afin de prévenir l’apparition de phénomènes coûteux tant en chiffres qu’en santé et sécurité 

des salariés (les deux sont, de toute façon, reliés) tels que l’absentéisme lors d’un changement 

aussi important qu’une rénovation, les directeurs de magasin devrait également être formés 

et/ou disposer d’outils sur la conduite du changement. C’est pourquoi un guide de conduite du 

changement (adapté au cas particulier d’une rénovation) leur étant spécifiquement destiné sera 

fourni au groupe par la chaire SST. La présente étude de cas constitue également un outil de 

formation intéressant.  

 

La concertation et l’implication de tous les acteurs 

 

Ensuite, si les problèmes d’absentéisme que connaît le magasin actuellement 

persistent, ceux-ci devraient faire l’objet d’un débat social, dans lequel tous les acteurs se 

trouvent impliqués : le personnel (à sensibiliser), les managers (à mobiliser et à former), le 

C.H.S.C.T. (à consulter et à impliquer)… La concertation est plus conseillée que la 

répression. De plus, l’état du taux d’absentéisme, et ses conséquences, pour les salariés 

comme pour le magasin, devraient être connus au sein du magasin, ce qui, nous l’avons vu 

durant les entretiens, n’est pas le cas aujourd’hui pour les salariés. Chacun a en tous cas un 

rôle à jouer, et devrait le connaître. 

 

La restitution de l’étude peut encourager des réflexions plus approfondies sur ce sujet, et à 

terme, des décisions permettant d’améliorer la situation. Le médecin du travail peut déjà, à ce 

titre, donner un avis extérieur sur les conditions de travail, et sur le type de maladie que l’on 

rencontre le plus souvent dans le magasin. Son avis peut susciter des réflexions de la part des 

représentants du personnel, ou du directeur. De plus, il peut permettre d’engager une réflexion 

sur la notion de trajectoire professionnelle, ce qui semble un des points de réflexion les plus 

importants à considérer après cette étude. Cette réflexion serait toutefois plutôt préconisée au 

niveau branche ou au niveau du groupe. 

 

La formation des managers 

 

Enfin, nous insistons sur le fait que le rôle du manager est primordial tant dans la 

gestion de l’absentéisme que dans la conduite d’un changement. Son attitude et sa formation 

sont des points-clés dans le traitement du problème. En effet, ils sont dans la meilleure 
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position pour comprendre les circonstances d’une absence, et pour notifier un problème 

relativement tôt (Yorges, 2007). Comme point de départ, J.C. Montblanc, directeur d’un 

cabinet conseil en management et en changement d’organisation, nous conseille ceci : « Nous 

travaillons à partir de ce que vivent les personnes qui encadrent des équipes, ce qui permet de 

mettre en évidence la nécessité de redéfinir des règles, les conditions de leur application ou 

de faire émerger de « bonnes pratiques ». Au-delà, il s’agit parfois de retravailler 

l’articulation des rôles entre les différents niveaux hiérarchiques. » (Rousseau, 2005, p.6). Ce 

travail peut être très intéressant pour des managers ne prenant peut-être pas le temps de 

prendre du recul sur leurs pratiques, et sur les possibilités qu’ils peuvent se trouver en termes 

de management. Il nécessite en tous cas une stabilisation de l’équipe des managers. Dans une 

rénovation comme celle qu’a connue le supermarché Kiventou, il aurait d’ailleurs été essentiel 

de pouvoir garder les mêmes managers durant toutes les étapes de la rénovation. Ceci devrait 

faire l’objet d’une attention particulière en cas de nouvelle rénovation, dans ce magasin ou 

ailleurs. 

L’amélioration des pratiques de management permet d’abord de réduire les arrêts courts et 

fréquents. Toutefois, comme le signale J.C. Montblanc, cela peut permettre à une entreprise 

de sortir de l’ornière, dans un esprit de valorisation du collectif et du participatif (Rousseau, 

2005, p.6). Une formation au management de la santé et de la sécurité au travail peut 

également être envisagée pour certains managers, lorsque cela est jugé pertinent.  

 

Quelques points de vigilance, propres à ce cas, mais pouvant se retrouver dans d’autres 

supermarchés, sont toutefois à connaître afin d’améliorer les pratiques de management : 

 

Le rôle facilitateur de la communication : le manque de communication est un point qui est 

ressorti lors des entretiens. Nous pouvons citer en exemple l’incompréhension des salariés 

face à l’ouverture du magasin durant les travaux de la rénovation. Une meilleure 

communication sur les raisons de cette décision aurait sans doute permis une meilleure 

compréhension, et une meilleure acceptation de celle-ci. Un deuxième exemple de ce manque 

de communication est celui qui a été ressenti durant la passation des entretiens. En effet, 

nombreux sont les salariés disant n’avoir pas été prévenus de l’entretien. Plus nombreux 

encore étaient ceux disant n’avoir jamais entendu parler de l’étude, ou ne pas connaître l’objet 

de l’entretien, quand bien même ils avaient eu connaissance de l’entretien par un autre biais 

que le mien. Or, il est essentiel de ne pas laisser les salariés « dans le flou » par rapport aux 

différentes décisions qui peuvent les concerner. Cela peut créer un sentiment de frustration, de 
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déconsidération, et amorcer une attitude de retrait de leur part. Cela est encore plus vrai en 

période de changement et de réorganisation. 

 

L’importance de la reconnaissance : la reconnaissance et la considération ressortent également 

dans les entretiens. Une reconnaissance professionnelle forte permet l’acceptation d’une 

charge de travail importante. Au contraire une activité entravée peut engendrer des problèmes 

de santé (Rousseau, 2005). La reconnaissance d’un salarié le conduit à s’approprier les 

objectifs de sa tâche et les moyens qu’on lui donne pour l’accomplir. De plus, le sentiment 

d’utilité est primordial dans le travail d’une personne. Il est en effet à la base de sa 

construction identitaire (Bertin, Fraix, Paljkovic et Sasso, 2005). Selon Dejours (1993), c’est 

au travers du jugement d’utilité de sa hiérarchie et des clients qu’un travailleur a un sentiment 

d’efficacité, lequel participera à son bien-être psychologique, même lorsque le travail est 

difficile. Dans cette même idée de reconnaissance, notons que l’absentéisme peut être une 

forme de réaction à un sentiment d’injustice (Geurts, Hagedoorn, et Van Yperen, 1996). Or, 

en exprimant le besoin de considération, certains salariés disaient ressentir une certaine 

« favorisation » de certains salariés vis-à-vis d’autres de la part de l’équipe de direction. 

Ainsi, certains seraient plus facilement au courant de certaines choses que d’autres, etc. Il est 

donc essentiel d’encourager un management montrant aux salariés qu’ils sont tous considérés 

de la même manière.  

 

Le danger de la perte des ressources : Comme il l’a déjà été dit en première partie de ce 

mémoire, J.P. Neveu défend une approche selon laquelle la perte de ressources 

motivationnelles peut déclencher une dynamique d’épuisement professionnel (Neveu, 2008). 

Or, dans un changement comme une rénovation, le danger de perdre certaines ressources 

particulièrement importantes aux yeux de certains salariés est grand. Les entretiens nous ont 

permis de voir que, pour certains salariés, l’ambiance était une source importante de 

motivation dans leur travail. D’autres cependant ont constaté que celle-ci s’était dégradée 

durant les derniers mois, et notamment pendant la rénovation. Cette dégradation a pu 

participer à une attitude de désengagement de leur part. Par ailleurs, de nombreux salariés ont 

également exprimé leur attachement à leur poste, et à la diversité des tâches de celui-ci. Si ce 

point est important pour eux, une attention particulière doit être attachée aux modifications de 

fonction ou aux changements de poste, afin que ces aspects restent présents dans le travail. 

Certains changements ayant eu lieu durant la rénovation ont pu avoir des conséquences sur les 

aspects motivant les salariés. Une réflexion à ce niveau pourrait donc être utile. 
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