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Combien de fois, étant moi-même à la frontière entre le monde latin et anglo-saxon, ai-je été frappé par
la réaction de stupéfaction de gens de tous horizons face à la rapidité et à la brutalité des décisions de
restructuration dans les entreprises américaines ? Il n'est pas rare en effet de lire le matin dans le journal
l'annonce du licenciement de 15.000 personnes à l'occasion d'une fusion, lesquelles réussissent là-bas à
se recaser facilement dans le marché du travail, ce qui est chez nous totalement impensable. Pour
exemple, rappelons la remarque préventive des présidents d'Axa et d'UAP lors de l'annonce de leur fusion
sur « l'absence de toute suppression d'emploi en France ». Mais que se passe-t-il donc chez nous ?
Méthodes drastiques. Depuis une décennie, la France est entrée dans un mouvement de restructuration
massif qui se traduit par des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. A l'exemple de ce qui se fait
aux Etats-Unis, nos entreprises ont importé massivement des méthodes drastiques qui ont pour nom re-
engineering, bench-marking, down-sizing, out-sourcing et qui toutes, sous des appellations sophistiquées,
visent tout simplement à réduire les coûts en diminuant les effectifs. Cette vague est si puissante que l'on
restructure ce que l'on a déjà restructuré et que même les machines, devenues de plus en plus
rapidement obsolètes, sont remplacées par d'autres machines dans un mouvement continu. Chacun est
dans un brouillard qui lui masque le terme et la finalité de cette course à la restructuration. Peut on
encore parler de restructuration ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une déstructuration des entreprises ? Spécificité
française. Les restructurations en France sont marquées par deux phénomènes : la durée et le côté
passionnel. Aux Etats-Unis, pays à la législation sociale hyper-libérale, une restructuration est menée
comme une opération chirurgicale. Le plan de restructuration est annoncé et aussitôt mis en oeuvre. En
France, on agit comme si le patient était atteint d'une longue maladie : la rumeur de restructuration court
plus longtemps que l'opération elle-même, et sa mise en oeuvre s'étale sur des mois voirdes années.
Cette lenteur est imputable en grande partie à nos lois sociales, à l'impossibilité dans la plupart des cas de
procéder à des licenciements ou à des embauches de manière régulière et souple, en fonction du niveau
d'activité de l'entreprise. Obstacle particulier. Nous trouvons là un obstacle particulier à la France et à de
nombreux pays européens où les syndicats, affaiblis par la crise, en général préfèrent conserver
l'entreprise en l'état jusqu'à ce que l'opération de restructuration devienne une question de vie ou de
mort, à l'exemple de Moulinex. Pour reprendre l'exemple américain, l'entreprise qui restructure aux Etats-
Unis supprime des postes car elle n'en a plus besoin temporairement. Boeing couramment licencie ou
rembauche des dizaines de milliers de personnes en fonction de son plan de charge. En France, très
rapidement, on dérive sur le registre affectif et passionnel. Les salariés licenciés « ne valent plus rien pour
l'entreprise ». On culpabilise les victimes des licenciements, on les rend inutiles et inaptes à se recaser en
leur donnant l'impression que tout ce qu'ils ont appris vaut moins que zéro. Là encore la lourdeur et la
complexité de nos lois sociales fait que très rapidement une restructuration tourne au bras de fer avec les
syndicats et les salariés et que le côté passionnel et spectaculaire prend le pas sur les négociations,
d'ailleurs de plus en plus média-tisées. Conséquences négatives pour gain immédiat. Personne ne niera
l'effet bénéfique des restructurations sur les comptes à court terme des entreprises. Mais les
conséquences à plus long terme d'une restructuration menée sans précaution sont destructrices et on
commence à le mesurer de manière précise. Le simple bon sens nous fait sentir qu'un salarié qui attend
d'être mis à la porte fournit un travail minimum et peu créatif et perd son attachement pour l'entreprise.
Cette intuition est confirmée aujourd'hui par de nombreuses enquêtes auprès des cadres qui montrent que
cet attachement à l'entreprise diminue, que l'on est moins prêt à passer des heures à se défoncer pour
une entreprise qui semble ingrate et égoïste, que l'accomplissement de la vie personnelle passe en
priorité. Retour vers « l'affect ». Les Etats-Unis, embarqués plus tôt par la vague de restructurations, ont
compris plus vite que nous les conséquences néfastes de cette déstructuration des entreprises :
appauvrissement et diminution de valeur pour les actionnaires. Le mot clé est prononcé : tout ce qui est
contraire aux intérêts des actionnaires ne dure pas très longtemps aux Etats-Unis ! Qu'observe-t-on de
l'autre côté de l'Atlantique ? Down-sizing, re-engeneering sont jetés aux orties et remplacés par des
programmes d'empowerment ou responsabilisation des salariés, d'amélioration des procédures pour
favoriser l'innovation et la créativité, de loyalty enhancement ou fidélisation et développement de la
loyauté et du sentiment d'appartenance. Pour reprendre un exemple qui m'est familier, celui de la New
Chase, fruit de la fusion de trois banques de New York en cinq ans (Manufacturers Hanover Trust,
Chemical Bank et Chase Manhattan), l'accent a été mis à chaque fois sur des valeurs positives et sur une
récompense aux salariés fidèles : projet commun pour la nouvelle banque, success shares, options
d'actions attribuées aux salariés pour les récompenser de leurs efforts pendant la phase post-fusion,
success days, jours de vacances supplémentaires attribués dans le même esprit que précédemment,
sondages réguliers pour « sentir » la réaction des salariés sur le terrain au long de la fusion, et pour
rectifier le tir en temps réel sur la communication, le projet, la stratégie... Résultat, en dépit de dizaines
de milliers de suppressions d'emplois, une banque et des salariés gonflés à bloc avec un moral de
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rectifier le tir en temps réel sur la communication, le projet, la stratégie... Résultat, en dépit de dizaines
de milliers de suppressions d'emplois, une banque et des salariés gonflés à bloc avec un moral de
conquérants. La France va-t-elle prendre le même virage ou foncer dans le brouillard ? La sagesse
populaire dit que l'Europe suit les modes de management d'outre-Atlantique avec cinq ans de retard. Ne
devrait-on pas réduire ce délai et prendre en marche le même train que les Etats-Unis et tirer parti de leur
expérience ? Certes, le modèle américain peut faire sourire nos esprits latins et individualistes : «
empowerment, stock-option, encore un avatar du capitalisme et de la naïveté américaine... Culture latine.
Faut-il adapter le modèle américain aux spécificités latines ?Le modèle américain doit être adapté à notre
culture latine. Nous sentons bien intuitivement que les entreprises qui sont les plus performantes chez
nous, les Carrefour, L'Oréal, L'Air Liquide... ont trouvé la synthèse entre restructuration, loyauté,
motivation, innovation et donc création de richesse. Une voie de réponse est de mieux exploiter nos
formidables instruments de politique social dont les Etats-Unis ne bénéficient pas, et notamment la
formation continue. En effet, une approche moins passionnelle et plus professionnelle des licenciements
devrait passer par une responsabilisation accrue des salariés et des employeurs, en formant en
permanence les salariés pour qu'ils soient à la pointe des techniques et du marché du travail, et qu'ils
puissent quitter l'entreprise soit à leur initiative, soit lorsque l'entreprise en a besoin dans une conjoncture
difficile ou une phase de mutation. Cette nécessaire flexibilité ne serait plus vécue négativement comme
aujourd'hui où elle s'impose aux salariés et véhicule une image de détérioration de leurs conditions de
travail, mais positivement, dans le sens de mobilité professionnelle et géographique, de l'apprentissage,
de l'accomplissement et de satisfaction dans la diversité du travail. La créativité de notre management
latin nous conduira certainement à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du travail, moins taylorien et
plus proche de l'auto-emploi qui confère à chacun la responsabilité et le désir de son travail.


