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IDEES

Le point de vue de                     BERNARD CORNEAU

La nouvelle économie, c'est aussi la revanche de la jeunesse

L'acquisition de Seagram par Vivendi nous interpelle par son audace. Elle illustre le dynamisme de l'e-
économie européenne. Elle marque également une forme de domination de la nouvelle économie sur la vieille
économie. En effet, le nouveau groupe s'organise autour d'un portail Internet, Vizzavi. Nous assistons à la
métamorphose de sociétés centenaires, poussées par l'esprit d'entreprise de la nouvelle économie. C'est la
revanche de la jeunesse.
Les entreprises de la vieille économie ont longtemps fermé leurs portes à la jeunesse. La crise empêchait de
recruter. Et ceux qui franchissaient quand même les barrages étaient des surdiplômés, ou déjà expérimentés.
Le profil idéal était la jeunesse alliée à l'expérience. Mais on refusait de donner accès à cette première
expérience. Lorsque la porte de la nouvelle économie s'est ouverte, la jeunesse, diplômée ou non, s'est lancée.
Elle renouait par là avec une tradition séculaire, mais délaissée, du monde du travail, qui ne mettait aucun frein
à l'âge. On pouvait démarrer dès l'adolescence, sans expérience, et avec la seule volonté de réussir. Comme
ces nombreux « self made men » qui, aujourd'hui, sont à la tête des plus beaux fleurons de notre vieille
économie. Dans ce nouvel eldorado de l'Internet, il suffit d'une bonne idée et de l'esprit d'entreprise pour
mobiliser des capitaux et des talents rares.
Cette jeunesse a retrouvé le goût du risque. On se lance, sans craindre la faillite, toujours infamante dans la
vieille économie. Chacun se dévoue, on ne compte pas son temps, on part même en vacances ensemble, on
est récompensé pour son apport à l'entreprise... Chacun est comptable de l'argent qu'il dépense. Tous sont
responsables et solidaires. On retrouve le côté « familial » de l'entreprise dans la start-up. Cela ressemble
furieusement au « paternalisme » du XIXe siècle, sauf que les collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise
et non pas simples employés, assujettis au « pater familias ». La start-up est une nouvelle forme d'organisation
sociale du travail telle une sorte de kibboutz. C'est un des aspects révolutionnaires de la nouvelle économie.
En parallèle de cet engouement de la jeunesse pour la net-économie, on assiste à une véritable fuite des
cerveaux dans le reste de l'économie. Pas un jour ne passe sans l'annonce du départ d'un cadre d'une grande
entreprise vers une start-up Internet, sans parler de quelques grands dirigeants reconvertis en « business
angels » et qui redécouvrent avec délices la création d'entreprise. Pour certaines firmes de conseil ou banques
d'affaires prestigieuses et pour les sociétés de haute technologie, c'est devenu un véritable problème de
gestion de ressources humaines. Le turn-over de compétences est sans précédent. Mais pourquoi les gens
partent-ils ou plutôt fuient-ils en masse ?
Les entreprises ont « géré la crise » pendant des années. Un chômage élevé permettait de puiser dans un
vivier inépuisable de cadres « dociles ». Aussi, elles ont rompu le contrat social qui les liait à leurs cadres. Ce
contrat implicite reposait sur la récompense, la reconnaissance du travail et l'appartenance à une communauté
humaine. Les entreprises ont transformé les cadres en numéros interchangeables. Face à cette
déshumanisation des relations, les cadres ont eux-mêmes réagi. La fidélité n'a plus cours. Chacun gère sa
carrière en mercenaire, se vendant au plus offrant, et s'occupant de son accomplissement en dehors de
l'entreprise. Alors dès que les jeunes start-up sont venues piocher dans les talents des grands groupes, les
cadres n'ont pas résisté à l'appel. Tant qu'à travailler dur, mieux vaut le faire pour soi-même avec la perpective
d'être son propre patron et de bénéficier à plein du fruit de ses efforts. Que pèsent la sécurité, le statut social
conféré par un titre dans un grand groupe, l'infrastructure, les nombreux assistants, la carte de visite? ? En
réalité, on fuit l'ennui qui règne souvent dans ces grandes structures, et ne permet pas aux cerveaux de rester
occupés. Et on recherche une entreprise à laquelle se dévouer, se consacrer en échange d'une
reconnaissance.
Les entreprises françaises qui vivent encore avec des systèmes de gestion des ressources humaines du temps
de la crise n'ont pas vu venir cette vague. Le choix de l'emploi est en train de rebasculer du côté des salariés.
Aux Etats-Unis, comme souvent, les entreprises ont acquis une meilleure expérience de la manière de retenir
et d'encourager les compétences. Dans un premier temps, elles ont développé toute une batterie de modes
d'intéressement au capital. Puis, face à l'afflux de départs, elles ont instauré l'accompagnement des créateurs,
les nurseries, la prise de participations dans les projets des collaborateurs... tout plutôt qu'une perte sèche de
talents formés à grand prix ! Nous progressons lentement dans la même direction, et quelques grands groupes
français montrent la voie.
L'absence d'anticipation des entreprises et le manque de réflexion sur ce thème mènent à une dichotomie
incontournable dans la population active. D'un côté, on trouvera les personnes ayant la santé mentale et
physique pour subsister dans cette nouvelle jungle où l'on ne compte ni ses heures ni son dévouement. Seule
la jeunesse a la capacité à avancer vite, plus vite que les autres, ce qui est vital dans une start-up. Soulignons
au passage le danger du rythme inhumain qui règne dans ces jeunes entreprises où seule l'efficacité subsiste.
Il n'y a plus de place ni pour le repos ni pour l'imagination. Le cerveau doit fonctionner à 200 % dans certains
domaines précis. Le cerveau devient un synapse de l'ordinateur. A quand l'implantation de puces directement
dans les cerveaux pour augmenter les capacités synaptiques ?
De l'autre côté subsisteront les personnes ne pouvant ou ne désirant pas suivre ce rythme infernal, et pour qui
le travail et l'argent ne sont pas les objectifs principaux.
Remarquons le décalage entre une législation du travail uniforme (loi des 35 heures), complexe et encore trop
rigide, et le kaléidoscope du monde du travail. Il me semble indispensable de mieux prendre en compte cette
hétérogénéité du monde du travail.
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Comment les deux systèmes peuvent-ils cohabiter ? Cela nous ramène à la convergence entre la vieille et la
nouvelle économie, déjà évoquée. Dans l'ancienne économie, la productivité augmentait, mais on était arrivé à
un « plateau », où l'industrie et les services approchaient d'une sorte d'optimum. Il restait peu de place pour les
nouveaux entrants. Nous abordons une nouvelle ère, celle de la communication. Les possibilités y semblent à
l'heure actuelle infinies. Tout se construit et se démolit rapidement. Nous sommes encore dans une période de
test.
De la même façon que la nouvelle économie a besoin de s'appuyer sur l'ancienne, pour y puiser des
compétences, un savoir-faire indispensable, l'ancienne économie a besoin de cette jeunesse, à qui elle est
obligée de donner sa chance, car son propre avenir est en jeu. Le nouveau groupe Vivendi-Universal est un
exemple d'utilisation des talents de la nouvelle économie et du savoir-faire de groupes traditionnels.
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