
Comment gérer le stress 

du personnel lorsqu’il y a

un plan social? À partir

d’un exemple, les auteurs

montrent qu’avec du temps

et un suivi individuel la

tension peut s’atténuer,

voire devenir bénéfique. 

L’ évolution technologique, industrielle et com-
merciale impose aux entreprises de s’adapter
en permanence pour maintenir ou améliorer

leur compétitivité. Leur histoire est de plus en plus sou-
vent marquée par des fusions ou des réorganisations
internes qui entraînent, pour leurs salariés, des parcours
professionnels discontinus et imposent des mobilités
fonctionnelles ou géographiques, voire parfois des
pertes d’emploi brutales. Lorsqu’elles doivent réduire
leur activité sur un ou plusieurs de leurs sites, elles sont
généralement confrontées à des dilemmes: d’une part,
les reconversions en interne accompagnées de mutations
géographiques et de mesures d’adaptation lourdes se
heurtent à de nombreux obstacles ; d’autre part, les plans
sociaux liés aux licenciements collectifs sont coûteux,
aussi bien sur le plan financier qu’en raison de l’altéra-
tion du climat social pour les salariés « survivants ».
Dans les deux cas, les salariés sont soumis à de nom-
breuses tensions au travail et manifestent du stress.

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
PAR OLIVIER ROQUES,
ALAIN ROGER

La gestion
de la mobilité
géographique des salariés
Le cas de Technicatome
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Latack (1989) fait ressortir les consé-
quences de ce stress en termes de coûts
organisationnels et montre l’utilité de ce
concept, en particulier lors des périodes de
transition que vit l’individu dans son évolu-
tion de carrière. L’organisation cherche
alors à limiter les attitudes et comporte-
ments négatifs qui peuvent être liés à ces
situations stressantes.
Dans cet article, nous étudierons le cas de
l’entreprise Technicatome confrontée à la
nécessité de supprimer une quarantaine
d’emplois dans deux de ses établissements.
Nous déclinerons les différents éléments
d’un modèle fondé sur une analyse de la lit-
térature. Ce modèle montre comment les
transitions de carrière peuvent conduire à
des réactions de stress, mais aussi à des
stratégies d’ajustement de la part des sala-
riés concernés. Nous présenterons alors le
contexte et les enjeux pour l’entreprise
concernée, puis les réactions des salariés à
la démarche mise en œuvre. La discussion
débouchera sur la proposition de critères de
succès pour ce type d’opération de recon-
version.

I. – LE STRESS ENGENDRÉ 
PAR LA TRANSITION 

DE CARRIÈRE

1. Les effets des transitions de carrière

La littérature sur la gestion des carrières
montre que la situation de transition de
carrière peut conduire à la non-perfor-
mance ou à des sentiments négatifs chez
ceux qui la vivent. Ainsi, pour Clark
(1992) « Le changement d’un travail vers
un autre draine une anxiété propre qui, à
son tour, peut affecter la performance. »
Pour Adams (1980), les transitions indui-

sent toujours une part de stress : « Les
transitions, indépendamment de leur type,
créent un trouble dans l’équilibre d’une
personne. Même des transitions positives
et soigneusement préparées conduisent
l’individu sur de nouveaux terrains et pro-
voquent, dans une certaine mesure, un
trouble dans l’activité ordinaire. La
réponse de stress (strain) est un facteur
majeur à considérer dans l’étude des tran-
sitions parce que les transitions sont tou-
jours plus ou moins inductrices de stress. »
Plus largement, l’étude désormais clas-
sique de Holmes et Rahe (1967) établit un
lien entre des changements rencontrés
dans la vie privée ou professionnelle et le
stress éprouvé par les individus.
La relation entre transition et stress s’ex-
plique par le fait que la transition implique
une adaptation qui peut être coûteuse pour
l’individu. Le coût de la transition peut rési-
der dans les efforts réalisés par l’individu
pour s’adapter au travail et au groupe social
(Louis, 1980a ; Nicholson, 1984 ; Fisher,
1986) ou dans le sentiment d’incertitude et
d’insécurité face à l’inconnu que représente
la transition (Bodenstein et al., 1989 ; 
Ashford et al., 1989).
La littérature montre que les différentes
transitions vécues par un individu à une
période donnée ont des effets qui s’addi-
tionnent (Holmes et Rahe, 1967 ; Latack,
1984, 1989 ; Louis, 1980b). L’ampleur de la
transition de carrière dépend du nombre de
caractéristiques de la vie privée ou profes-
sionnelle qui se modifient au cours du chan-
gement de poste. Elle sera par exemple
moins grande si le changement est simple-
ment géographique dans le même type de
poste que si le changement géographique
est accompagné de modifications impor-
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tantes de la tâche. Plus l’ampleur de la tran-
sition de carrière est grande, plus les efforts
nécessaires pour s’adapter sont grands, plus
l’insécurité est élevée et plus le stress perçu
est grand.

2. Un modèle de stress pour étudier
les transitions de carrière

Avant de servir à l’étude des transitions de
carrière, les modèles de stress ont été déve-
loppés pour étudier l’adaptation biologique
d’un organisme soumis à des contraintes
physiques extérieures (Selye, 1956). Peu à
peu, ces modèles ont pris un tour plus psy-
chologique pour être centrés sur l’étude des
attitudes et comportements dans l’organisa-
tion (Kahn et al., 1964).
Ces modèles de stress adaptés à la gestion
montrent que l’exposition à une situation
professionnelle stressante a des consé-
quences pour l’individu et pour l’organisa-
tion (Beehr et Newman, 1978). Toutefois,
une même situation stressante (comme un
changement de poste avec mobilité géogra-
phique) ne sera pas perçue de la même
façon suivant les individus et sera plus ou
moins bien gérée suivant les stratégies
d’ajustement mises en œuvre (Lazarus et
Folkman, 1984). Pour tenir compte des ten-
tatives d’adaptation à des situations profes-
sionnelles qui mettent à l’épreuve ou qui
dépassent les capacités du salarié, les
modèles de stress actuels s’orientent vers
des conceptions cybernétiques. Ils intègrent
des boucles de rétroaction, ainsi que la
dimension temporelle, et ils ne se limitent
donc plus au simple schéma stimulus-
réponse originel (Edwards, 1992).
La figure 1 illustre les impacts possibles
de la transition de carrière dans un modèle
de stress au travail. Les caractéristiques
de la transition de carrière, conçue ici

comme une situation potentiellement
stressante, influencent les indicateurs de
stress (1a). En réponse aux sollicitations
de la transition de carrière, le salarié peut
aussi mettre en œuvre directement des
stratégies d’ajustement (1b). Stratégies
d’ajustement et indicateurs de stress
entretiennent une relation étroite (2) : par
exemple, un salarié pourra essayer, pour
s’ajuster, de se renseigner sur son nou-
veau poste parce qu’il se sent stressé. Les
stratégies d’ajustement peuvent aussi être
directement orientées vers la modification
des caractéristiques de la transition, (limi-
ter l’ampleur de la transition, par
exemple), ou du moins vers un change-
ment dans l’évaluation de la transition :
c’est le cas lorsqu’un salarié cherche plus
ou moins consciemment à changer son
image des caractéristiques de la transition
pour minimiser la situation à laquelle il
est confronté (3).
Plusieurs variables modèrent la relation
entre la transition de carrière et les indica-
teurs de stress ou les stratégies d’ajuste-
ment. Ainsi, des facteurs personnels ou
familiaux tels que l’âge, l’ancienneté, la
personnalité ou le statut familial doivent
être pris en compte. D’autre part, lorsque
les individus bénéficient d’un soutien
social, l’influence de la transition de car-
rière est atténuée. Enfin, le contrôle que la
personne peut exercer sur la décision de
transition rend généralement moins stres-
sante la transition et modifie les stratégies
d’ajustement utilisées.
En ce qui concerne les stratégies d’ajuste-
ment, on peut observer, au-delà des effets
déjà mentionnés sur les indicateurs de
stress ou les caractéristiques de la transi-
tion (2, 3), que de nombreux salariés
gèrent la situation stressante en recher-
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chant un soutien renforcé de la part
d’autres personnes qui leur donneront des
moyens pour s’adapter à la transition (sou-
tien instrumental) ou qui les réconforteront
dans cette situation difficile (soutien affec-
tif). Une tendance naturelle consiste aussi
à contrôler plus activement sa transition.
Parfois, ce contrôle est illusoire et ne porte
que sur le choix d’un point mineur
(exemple : préférence sur le service 
d’affectation), sans que le contrôle réel de
la transition (changement de fonction,
mobilité géographique) ne se soit effective-
ment modifié. C’est une forme de contrôle
psychologique.

D’autres éléments plus généraux influen-
cent les relations entre variables. Ainsi,
avec le tempsles individus peuvent mettre
en œuvre plusieurs stratégies d’ajustement
et procéder par tentatives successives
conduisant à l’échec ou au succès. Avec le
temps, les individus peuvent faire leur deuil
de la situation antérieure, se détacher d’elle
et s’attacher progressivement à la nouvelle
situation et au nouveau poste.
Le contexte organisationneljoue également
un rôle important. Certains changements
dans le travail sont acceptés dans une entre-
prise donnée parce qu’ils font partie des
normes ou de la culture locales, alors

74 Revue française de gestion

Figure 1
MODÈLE DE STRESS AU TRAVAIL POUR ÉTUDIER 

LES TRANSITIONS DE CARRIÈRES

Contexte
organisationnel

Caractéristiques
de la transition 

de carrière

Contrôle 
de la

transition

Soutien
social

Stratégies
d’ajustement

Indicateurs
de stress

Facteurs personnels
et familiaux

Influence 
du temps

3

6
8

7 5

1b

2

1a

4

Source : d’après Roques (1999).
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qu’ailleurs, les mêmes changements
seraient perçus comme une violation du
contrat psychologique entre l’individu et
l’organisation.
Le modèle de la figure 1, établi à partir
d’une large revue de la littérature, a été testé
chez des fonctionnaires de l’Armée et de
l’Éducation nationale, (Roques, 1999), une
population ayant des spécificités marquées,
et notamment une sécurité statutaire de
l’emploi. Nous chercherons ici à le mettre à
l’épreuve des faits et à le compléter par
l’analyse approfondie d’un cas d’entreprise,
en le confrontant aux pratiques de gestion
des ressources humaines en vigueur chez
Technicatome.
Notre angle d’approche est donc centré sur
la direction des ressources humaines et sur
ses actions, les phénomènes qu’elle a pu
observer et sur lesquels elle a su jouer pour
gérer la mobilité dans le cadre d’une opéra-
tion de reconversion interne liée à l’évolu-
tion des marchés.

II. – L’ENTREPRISE FACE 
AU DÉFI DE LA MOBILITÉ

Le contexte global

Filiale du CEA, Technicatome est une
entreprise d’environ 1000 personnes tra-
vaillant dans le domaine de la haute techno-
logie pour la propulsion nucléaire. L’entre-
prise supervise également la gestion de
plusieurs filiales ou participations dont l’ac-
tivité est étroitement liée à la sienne. Le
personnel, dont l’ancienneté moyenne est
de 7 ans et l’âge moyen de 41 ans, a géné-
ralement un niveau de qualification élevé
(60 % d’ingénieurs et cadres, 30 % de tech-
niciens supérieurs). L’entreprise est organi-
sée de façon très rigoureuse. Des procé-

dures détaillées fixent les règles à suivre,
notamment en matière de gestion des res-
sources humaines. L’environnement est
favorable : le plan de charge, bien fourni à
moyen terme, est une garantie pour l’ave-
nir. La nature des projets permet d’anticiper
les besoins de façon assez précise, contrai-
rement à beaucoup d’autres entreprises qui
vivent actuellement des périodes de grande
incertitude.
Le caractère favorable de cette situation
dans le domaine de l’emploi n’exclut
cependant pas la nécessité de réajustements
internes, d’autant plus difficiles à gérer que
le personnel peut avoir tendance à s’enraci-
ner. Une politique favorisant la mobilité
interne a été mise en place pour améliorer la
flexibilité et développer les compétences du
personnel. Sous l’impulsion de la DRH,
elle vise à responsabiliser les collaborateurs
et la hiérarchie. Ainsi, en 1997, le nombre
de mutations a plus que doublé par rapport
aux années précédentes.

La chute de l’activité des Ports de l’Ouest :
un enjeu pour l’organisation et ses salariés

À cette époque, un besoin particulier de
GRH a affecté l’organisation et ses salariés
sur un ensemble d’unités regroupées sous
l’appellation de « Ports de l’Ouest » (PLO).
La baisse d’activité liée à la diminution de
la production de sous-marins et de porte-
avions nucléaires dans les arsenaux mili-
taires laissaient entrevoir une réduction
d’effectif de près de 60 % sur deux ans, pas-
sant de 56 personnes à temps plein en 1997
à 22 ou 24 en 1999, et ceci de façon à peu
près égale entre Brest et Cherbourg (l’unité
de Lorient n’étant pas touchée par cette
restructuration). L’entreprise souhaitait évi-
ter un plan social qui aurait eu des consé-
quences très négatives en termes de coût
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financier, mais surtout en termes de rela-
tions sociales et de climat interne. À partir
de la fin de l’année 1996, la direction de
Technicatome décida donc de mettre en
place une procédure de gestion prévision-
nelle de l’emploi pour résoudre le problème
de la sous-charge de travail à Brest et à
Cherbourg dans les meilleures conditions
possibles. Il s’agissait de gérer dans des
conditions difficiles des transitions de car-
rière importantes puisqu’elles comportaient
une mobilité géographique, mais aussi par-
fois des changements de fonction.
Si les enjeux étaient importants pour l’en-
treprise, ils l’étaient aussi pour chacun des
salariés, placé dans une situation stres-
sante. Des rumeurs commençaient à circu-
ler, et l’inquiétude du personnel était mani-
feste. Tous les niveaux hiérarchiques, de
l’ouvrier à l’ingénieur, étaient concernés.
Dans ces unités, le personnel avait une
ancienneté de 12 à 20 ans, légèrement
supérieure à celle de l’ensemble de l’entre-
prise. Les gens se connaissaient depuis très
longtemps. Beaucoup étaient travailleurs et
disciplinés avec un profil un peu militaire.
Ils étaient très attachés à leur région et, par
leur résistance aux différentes vagues de
mobilité, ils pouvaient être comparés par la
DRH aux habitants du célèbre village gau-
lois d’Astérix qui résistait aux légions
romaines. La perspective d’une mutation
dans le sud de la France (Aix-en-Provence
et Cadarache) n’exerçait pas sur eux l’at-
trait auquel on aurait pu s’attendre. Plus
que le soleil, ils y voyaient les risques et
l’insécurité liés à un taux de délinquance
élevé et une vie plus chère. En outre, une
telle mutation entraînait des bouleverse-
ment familiaux et souvent, la perte de
l’emploi du conjoint.

Les modalités de mise en œuvre

La direction de Technicatome mit au point
une procédure spécifique de gestion prévi-
sionnelle des emplois dont la figure 2 pré-
sente les différentes étapes. Le pilote de
l’opération était le responsable de la gestion
des carrières, avec l’appui d’un groupe pro-
jet composé de directeurs opérationnels et
dirigé par le directeur général de la société.
Ce groupe constituait une sorte de tribune
de réflexion et d’analyse qui devait statuer
sur l’avenir des 56 personnes et sur leur
nouvelle orientation de carrière. C’est lui
qui avait l’autorité, le pouvoir opérationnel.
La DRH avait un rôle d’« éminence grise »
pour conseiller, orienter, et veiller à la légi-
timité du groupe. C’est sous son impulsion
que le groupe recueillit des possibilités de
postes d’accueil auprès des différents ser-
vices de l’entreprise, en tenant compte
autant que possible des souhaits exprimés.
Une fois les postes identifiés clairement
dans la structure, ils furent soumis à l’ac-
cord du service contrôle de gestion qui offi-
cialisa les postes vacants.
Les managers des services d’accueil poten-
tiels prirent contact avec la hiérarchie de
départ pour s’entendre éventuellement sur
la date de mutation (s’ils ne s’entendaient
pas le problème était réglé par le groupe
projet). Ensuite, les salariés eurent un nou-
vel entretien avec la DRH, avant de donner
leur réponse. La plupart des décisions d’af-
fectation furent alors prises, et il ne resta
plus qu’à régler quelques cas difficiles. Des
contacts furent pris avec d’autres
employeurs locaux comme SGN ou
COGEMA, qui acceptèrent de reprendre
quelques personnes (Technicatome repre-
nant en échange un ou deux de leurs sala-
riés sur d’autres sites). Enfin, en septembre
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Figure 2
LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE REDÉPLOIEMENT

Date

01-09/1997

10/1997

11/1997

12/1997

01-02/1998

03/1998

03/1998

03/1998

04/1998

04/1998

05/1998

06-08/1998

09/1998

09/1999

Consultation
des salariés concernés

Entretiens 
avec les managers

Entretiens avec la DRH

Réunion avec 
les cadres PLO

Contacts avec les
salariés des services

d’accueil

Réponse des salariés
PLO

Prise de fonction
des salariés transférés

Direction
et groupe projet

Prise de conscience 
et analyse du problème

Réunions groupe projet
Identification des postes

d’accueil

Validation
Liste des postes à proposer

Courriers de proposition

Décisions d’affectation 
et résolution 

des cas particuliers

Consultations
sociales

Présentation au CE/PLO

Présentation au CCE

Consultation du CE/PLO

Présentation au CE/PLO

Présentation du bilan
au CCE
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1998, un an après son lancement, le bilan de
l’opération fut présenté au comité central
d’entreprise. Un an plus tard, les personnes
transférées entrèrent en fonction dans leur
nouvelle affectation. Ce délai, justifié par le
maintien de la charge sur les chantiers jus-
qu’à l’automne 1999, permit d’assurer les
formations et la préparation nécessaires

III. – LES RÉACTIONS 
DES ACTEURS

L’analyse du cas montre comment des sala-
riés placés dans une situation stressante ont
mis en œuvre des stratégies d’ajustement,
qui pouvaient varier selon leur personnalité,
leur contexte familial, le contrôle qu’ils
pensaient avoir, et le soutien social qui leur
était apporté. Nous indiquerons comment
l’organisation a répondu à ces réactions
individuelles. Elle a également jugé impor-
tant de prendre en compte des phénomènes
de groupe pour gérer cette opération dans
les meilleures conditions.

1. Les stratégies d’ajustement

Dès le début de 1997, les premières réac-
tions du personnel montrèrent qu’ils étaient
conscients du caractère inéluctable de
l’évolution. Beaucoup la voyaient comme
une épée de Damoclès au-dessus de leur
tête et manifestaient leur inquiétude. Sur le
plan affectif, la façon de réagir à cette situa-
tion stressante se traduisit alors de façons
très différentes, depuis ceux qui se met-
taient en colère et affirmaient en criant
qu’ils ne partiraient pas, jusqu’à ceux qui
arrivaient en pleurant et étaient au bord de
la dépression. Certains essayaient, par des
plaisanteries, de dédramatiser la situation ;
d’autres réagissaient de façon plus indivi-
duelle en tentant de négocier leur départ

contre « un gros chèque », notamment lors-
qu’ils approchaient de la retraite.
Les stratégies d’ajustement furent large-
ment déterminées par la façon dont ils per-
cevaient la situation en termes d’équité : en
contrepartie de leur contribution, certains
salariés ne retrouvaient plus la rétribution
qu’ils attendaient de l’entreprise. Pour
rétablir l’équilibre, ils étaient tentés, soit
de donner moins en réduisant leurs efforts,
soit de demander plus. Face à l’évolution
de la situation, leurs stratégies se modifiè-
rent. Au moment du choc, beaucoup réagi-
rent par une forme de déni ou de résigna-
tion, puis ils s’orientèrent plutôt vers des
formes de marchandage pour obtenir plus
ou mieux de la part de l’organisation.
Quelques-uns, très rares, refusèrent la réa-
lité, essayant de se convaincre qu’il y
aurait un quatrième, puis un cinquième
sous-marin, et qu’on aurait toujours besoin
d’eux. D’autres, au contraire, furent tout
de suite moteurs. Pour eux, le problème du
départ était annexe. Leur esprit était tourné
vers l’avenir et ils cherchaient à se placer
dans les meilleures conditions. Cette atti-
tude positive leur permit d’avoir un choix
plus large, alors que ceux qui refusaient
n’avaient plus à la fin qu’un choix limité
de postes. Cette situation fut vécue par cer-
tains un peu comme un jeu de chaises
musicales : les gens dans un service,
savaient qu’un seul poste du service serait
maintenu sur place, mais chacun avait ten-
dance à considérer que c’était lui qui reste-
rait et que les autres partiraient. Dans ce
milieu de personnes qui se connaissaient
presque toutes depuis dix ou vingt ans, les
discussions allaient bon train. Parfois, les
plus positifs jouaient la coopération et
aidaient à convaincre les réticents en leur
expliquant qu’il ne fallait pas « louper le
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coche », qu’il ne fallait pas courir le risque
de se retrouver bloqué. D’autres au
contraire, plus compétitifs, n’hésitaient pas
à recourir à des manœuvres pour tenter de
parvenir à leurs fins : ils utilisaient un
client à qui ils demandaient d’appuyer leur
demande d’affectation au détriment de
celle d’un collègue ou bien ils fournis-
saient des informations erronées. Ainsi, un
salarié avait annoncé à ses collègues qu’il
avait obtenu un montant de prime de
départ très supérieur à celui réellement
proposé par la DRH. Cette dernière a du
réagir très rapidement en démentant une
telle information qui mettait en péril
l’image d’équité de la démarche et la légi-
timité du groupe de travail.

2. Les facteurs personnels et familiaux

Tous les individus, selon leur personnalité
ou leur situation familiale, ne réagirent pas
de la même façon au stress provoqué par
cette situation. Les caractéristiques person-
nelles ont pu expliquer une bonne partie des
stratégies d’ajustement des personnes trans-
férées par rapport à la situation de stress à
laquelle elles étaient confrontées. Ces
caractéristiques sont souvent difficiles à
isoler des facteurs liés à leur situation fami-
liale. Ainsi les personnes de « type A »,
impatientes, ambitieuses, fonceuses furent
très difficiles à gérer. Elles jouèrent un jeu,
firent semblant d’être choquées, en colère,
alors qu’elles n’avaient aucune crainte de
partir. Elles furent immédiatement dans une
démarche de marchandage pour défendre
leurs intérêts. On aurait pu croire que les
fatalistes, ceux qui pensent que leur sort est
déterminé par le destin, accepteraient sans
difficultés ce qu’on leur proposerait, et
qu’ils seraient plus faciles à gérer. Pourtant,
il s’avéra qu’il était très difficile d’obtenir

d’eux un accord. En apparence résignés et
n’exprimant pas leurs préférences, ces sala-
riés risquaient de ne dévoiler leur
mécontentement qu’à la fin de la négocia-
tion de sorte que tout pouvait ensuite être
remis en question. Dans un tel processus à
étages, le groupe projet comprit qu’il était
nécessaire d’obtenir l’accord des intéressés
à chaque palier avant de passer au suivant.
L’expérience de Technicatome mit aussi en
évidence deux autres facteurs de personna-
lité : le rapport au concret, et la capacité à
prendre du recul. Les réactions les plus
positives se retrouvèrent chez ceux qui
avaient un fort rapport au concret. Ils se
mettaient tout de suite à chercher un autre
poste, contrairement aux rêveurs qui s’ima-
ginaient encore que de nouveaux contrats
pouvaient arriver ou à ceux qui vivaient
dans le présent et ne réalisaient pas que la
situation allait changer. La capacité à
prendre du recul par rapport aux événe-
ments ressortit comme une autre dimension
importante pour faciliter l’ajustement des
salariés, leur permettre de réagir plus rapi-
dement et avec réalisme à la situation.
Enfin, il a semblé plus facile aux jeunes
d’accepter le départ dans la mesure où ils
avaient moins investi dans leur logement,
où leurs attaches sur place étaient moins
fortes et où ils pouvaient bâtir des plans
d’avenir fondés sur une évolution de car-
rière améliorée.
Sur le plan familial, l’entreprise prit en
considération la situation des enfants, les
biens, les problèmes financiers, mais le
frein le plus important fut généralement la
situation de l’épouse. L’aide offerte pour
retrouver un emploi au conjoint (et en
même temps faciliter son insertion) fut
considérée comme un soutien déterminant.
L’expérience antérieure de l’entreprise avec
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certains cabinets spécialisés s’était révélée
très positive par le passé, ce qui lui donnait
toute la crédibilité nécessaire.

3. Plusieurs formes de soutien social

Outre cet important soutien matériel
apporté par l’entreprise, d’autres formes de
soutien venaient aussi des managers et de la
DRH. La première étape de l’opération a
consisté à demander aux managers concer-
nés de faire des « entretiens de mise au
point » pour recueillir les attentes du 
personnel. Il s’agissait de les responsabili-
ser en les faisant participer dès le départ 
et en les présentant aux salariés comme 
un soutien possible. Ensuite, l’information
qu’ils pouvaient leur donner était complé-
tée par des entretiens avec une personne 
appartenant à la DRH, le responsable de la
gestion des carrières, perçu comme un 
soutien plus neutre malgré l’image initiale
de « père fouettard », d’« équarrisseur », 
ou d’« ogre » qui était liée à son rôle en
matière de sanctions ou de licenciement.
Conscient de ce handicap, son souci fut
alors de rassurer, de donner confiance, de
changer cette image. Les gens, un peu sur-
pris au départ, apprécièrent les efforts
entrepris et le soutien offert. Il jouait un rôle
de médiateur entre les salariés et la direc-
tion, représentée par le groupe projet, et il
était même considéré par certains comme
un avocat qui défendait leur cause et leur
permettait d’obtenir la situation qui leur
convenait le mieux.

4. Le contrôle de la transition

En avril, après une réunion de la DRH avec
l’ensemble de la hiérarchie des deux
centres, des courriers furent remis aux sala-
riés avec, le plus souvent, deux ou trois pro-
positions de poste pour chacun. Les salariés

purent alors rencontrer les managers des
services susceptibles de les accueillir.
Ceux-ci les reçurent personnellement pour
leur expliquer le contexte du poste proposé.
En proposant ainsi systématiquement plu-
sieurs postes aux personnes transférées, le
groupe projet leur donnait le sentiment de
contrôler au moins partiellement le proces-
sus de décision. En discutant des avantages
ou inconvénients de chacun des postes avec
la DRH, ses collègues et les managers d’ac-
cueil, le salarié avait le sentiment d’exercer
une forme de contrôle (psychologique) sur
le choix de son poste. Il ne mettait plus en
balance le fait de rester et celui de partir, et
le principe de la transition était alors acquis.

5. L’importance des phénomènes 
de groupe

Nous avons vu que les stratégies d’ajuste-
ment individuelles sont liées à des phéno-
mènes de groupe dans la mesure où elles
renforcent ou détériorent la coopération
entre les salariés. La DRH et le groupe pro-
jet ont su jouer sur ces phénomènes de
groupe pour gérer le processus de transi-
tion. Ils ont identifié plusieurs salariés, lea-
ders d’opinion, qui avaient un rôle de « tête
de pont » ou de « courroies de transmis-
sion », qui pouvaient faire prendre conscience
au reste du groupe du caractère inéluctable
de la mobilité et les entraîner à leur suite.
Par ce moyen, ils recevaient aussi des
informations proches du terrain. Grâce à
ces alliés, la DRH évitait de se retrouver
seule face à la violence d’un groupe uni.
L’enjeu était de faire basculer la majorité
des opinions d’un avis négatif à un avis
positif. Comme la communication entre
collègues était élevée, ceux qui commen-
çaient à étudier les opportunités de nou-
veaux postes pouvaient convaincre leur

80 Revue française de gestion

05/Roques /150  21/07/04 9:38  Page 80

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



entourage de la nécessité de se soucier
rapidement de leur poste futur, car les pos-
sibilités décroissaient avec le temps. Pour
encourager cette évolution dans les atti-
tudes et comportements des salariés, la
DRH décida de stimuler la communication
et rappela que le nombre des postes était
limité.
Tout au long de la démarche, les représen-
tants du personnel furent consultés, et un
vrai dialogue s’instaura avec le groupe pro-
jet. En mars 1998, après consultation du CE
des PLO, les listes de postes à proposer à
chaque salarié furent présentées dans une
nouvelle réunion du CE. Le comité d’entre-
prise comme la plupart des délégués du 
personnel apprécièrent l’écoute du respon-
sable de la DRH et la reconnaissance qu’il
leur apportait en les investissant d’une mis-
sion qui leur permettait de valoriser leur
rôle social.

IV. – DISCUSSION

Le modèle de stress au travail proposé dans
la première partie de cet article s’avère très
utile pour analyser une situation concrète
de transition de carrières liée à une opéra-
tion de restructuration. Bâti principalement
sur la base des travaux de Lazarus et Folk-
man (1984) et d’Edwards (1992), il avait
été testé dans le cadre d’organisations
publiques (Armée, Éducation nationale).
L’application au cas de Technicatome fait
bien ressortir, dans un contexte très diffé-
rent, certaines manifestations de stress liées
aux transitions de carrière. Elle montre
comment le stress peut avoir non seulement
des effets négatifs, mais aussi des effets
positifs, un type de stress que Selye évo-
quait déjà en 1956 sous le terme
« eustress ».

Les stratégies d’ajustement observées peu-
vent, comme le montrent Roger et Roques
(1995), être tournées soit vers l’intérieur, la
régulation des émotions ou la rationalisa-
tion, soit vers l’extérieur, vers l’action. Ces
stratégies varient beaucoup selon les carac-
téristiques individuelles. Notre étude met
en évidence l’impact des variables indivi-
duelles utilisées dans la plupart des études
sur le stress (type A ou B, fatalisme). En
suivant un processus de gestion qui s’inscrit
dans la durée, elle donne une importance
toute particulière au temps à la manière de
Beehr et Newman (1978). Les effets à court
et à long terme doivent être distingués :
ainsi, par exemple, le fataliste, qui accep-
tera facilement un poste qui lui est proposé
au départ, risque plus tard de remettre en
question sa décision. Deux autres variables
de personnalité apparaissent également
comme importantes, et leur impact devrait
être validé dans des études ultérieures : le
rapport au concret, et la capacité à prendre
du recul. Enfin, l’âge et la situation fami-
liale ressortent comme des facteurs incon-
tournables dans l’analyse des situations de
transition de carrière.
La majorité des schémas de stress reste cen-
trée sur un individu bien que certains
auteurs comme Kahn et al. (1964) accor-
dent une place aux relations interperson-
nelles dans leurs recherches. Notre étude,
en revanche, montre le tissu de relations
serrées qui se crée au fil des stratégies
d’ajustement et au gré de la personnalité
des salariés. Ainsi, l’analyse des jeux d’ac-
teurs et la prise en compte des institutions
de représentation du personnel apportent un
éclairage nouveau qui permet de mieux
comprendre les réactions des salariés
confrontés à ce type d’opération de restruc-
turation. Crozier et Friedberg (1977) font

La gestion de la mobilité géographique des salariés     81

05/Roques /150  22/07/04 8:38  Page 81

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



ressortir les difficultés de l’action collective
dans un contexte où les orientations indivi-
duelles sont divergentes. Si les manœuvres,
tentatives de négociation ou alliances mises
en œuvre par les acteurs chez Technicatome
peuvent être considérées comme des straté-
gies d’ajustement, il serait difficile de bien
les comprendre en se limitant au niveau
individuel. Des phénomènes de leadership
dans les groupes ou des besoins de valori-
sation de représentants du personnel au sein
de l’organisation doivent être analysés à un
niveau plus global.

V. – LES CONDITIONS DE SUCCÈS
POUR L’ENTREPRISE

Sur le plan pratique, le succès de cette
opération pourrait laisser penser que,
somme toute, elle était facile à mener.
Pour faire prendre conscience aux autres
acteurs de l’entreprise de la difficulté
réelle de l’opération, le responsable de la
gestion des carrières, pilote du projet, se
demandait s’il n’aurait pas dû, comme un
funambule qui simule une chute, laisser
ressortir un problème qu’il savait pouvoir
surmonter. L’analyse du déroulement du
processus montre comment un certain
nombre de conditions de succès ont évité
un blocage. Ces conditions rejoignent pour
une large part celles que met en évidence
Gilbert (1988) pour des opérations de
GPEC.

1. L’anticipation

Ce n’est que progressivement que les per-
sonnes concernées ont pu gérer le stress
occasionné par la transition de carrière qui
leur était proposée. Il est essentiel de
prendre en considération cette dimension

du temps et de ne pas hâter le processus de
deuil que vit chacune d’entre elles. « Si on
avait procédé trop rapidement, affirmait le
responsable de la gestion des carrières, les
gens auraient eu l’impression d’être
violés ». À une phase de choc initial, suc-
cède souvent la tristesse, la colère, le mar-
chandage, puis l’acceptation. Pour les sala-
riés des Ports de l’Ouest, le choc a été
largement atténué par l’anticipation qui a
permis de se saisir du problème environ
deux ans avant les mutations effectives. Il
n’y a pas eu beaucoup d’expression de tris-
tesse, mais plutôt de la colère et du mar-
chandage, et le temps était indispensable
pour gérer chacune de ces phases de façon
satisfaisante. Ce n’est qu’en s’y prenant
bien à l’avance que l’on a pu recueillir un
nombre suffisant de propositions de postes
et gérer les différentes phases du processus
de deuil. Une échéance trop proche aurait
conduit à des tensions beaucoup plus fortes.

2. La qualité de l’analyse des besoins

Les démarches de gestion prévisionnelle
de l’emploi et des compétences sont sou-
vent limitées par la difficulté à cerner
assez précisément les besoins d’une orga-
nisation dans le futur. La situation relati-
vement privilégiée de Technicatome per-
mettait d’avoir une vision collective et
quantitative des besoins, mais il fallait
aller beaucoup plus précisément dans
l’analyse. Une analyse qualitative et indi-
vidualisée supposait de nombreux
contacts avec les personnes concernées. Il
aurait été dangereux de décider avant
d’avoir vu les salariés, et de travailler sur
les affectations en se fondant seulement
sur les données présentes dans les fichiers
du personnel.
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3. La participation active de la ligne 
de management

Une telle opération ne peut être menée par
la direction des ressources humaines seule.
Dans le cas étudié, ce sont les managers
directs qui ont recueilli dans un premier
temps les attentes du personnel. La présen-
tation des postes d’accueil aux candidats a
été faite par les managers des services d’ac-
cueil eux-mêmes. Il fallait qu’ils soient suf-
fisamment sensibilisés à la démarche pour
accepter de privilégier les ressources
internes qui leur étaient proposées par rap-
port à des ressources externes qu’ils
auraient eu tendance à recruter sur le mar-
ché du travail.

4. L’organisation et le suivi 
de la démarche étaient essentiels

La désignation d’un chef de projet a permis
un pilotage régulier de l’opération. La pré-
sence physique sur le site d’un interlocuteur
disponible qui écoute, rassure, connaît les
gens et les postes qui leur sont proposés
permettait de prendre en considération les
aspects humains et affectifs au-delà des
paramètres purement opérationnels. « C’est
comme le lait sur le feu, affirmait-il, si on
n’est pas très vigilant et rapide pour
éteindre le gaz, ça se sauve, ça déborde, et
on perd le contrôle ». Il devait avoir aussi
suffisamment de pouvoir et s’appuyer sur
un groupe de travail crédible, composé
d’opérationnels de haut niveau, impliqués
dans la démarche et soucieux de créer une
ambiance propre à la discussion et à la
négociation. L’esprit social et la neutralité
bienveillante des décideurs favorisait l’ac-
ceptation des décisions. Leur bonne
volonté, leur patience, ont permis de déve-
lopper un respect mutuel. Dans ce groupe,

le caractère opérationnel et factuel primait
cependant sur la convivialité ou l’affecti-
vité. Il avait toujours le souci de tenir le
même langage à chacun des salariés pour
qu’ils aient le sentiment que la démarche
était gérée de façon équitable et cohérente.
Les décisions étaient officialisées par écrit
au fur et à mesure du déroulement de l’opé-
ration. « Écrire ce qu’on fait, et faire ce que
l’on écrit », disait le responsable de la ges-
tion des carrières. C’est à partir de ces écrits
qu’il pouvait montrer qu’il y avait bien une
progression. Les salariés et leurs représen-
tants, inquiets et méfiants au départ, ont été
rassurés. La pression a baissé de façon sen-
sible lorsqu’après avoir identifié les postes,
le groupe de travail a commencé à écrire
aux gens.

5. Disposer de moyens suffisants permet
de faciliter le processus

L’entreprise peut alors accorder des inci-
tations et un soutien qui favorisent l’ac-
ceptation de la transition par les intéres-
sés. Technicatome proposait des
conditions de mobilité avantageuses et
officielles (accord d’entreprise) : prime de
transfert, indemnité de mission longue
durée pendant six mois, prime d’installa-
tion, paiement du déménagement, diffé-
rentiel de loyer, aide significative à l’em-
ploi du conjoint. Compte tenu des enjeux,
elle a accepté de supporter ce coût impor-
tant, qui s’ajoutait à celui de la gestion de
l’ensemble de l’opération, en estimant
qu’il était essentiel pour le climat social et
pour les relations avec les représentants
du personnel de se donner tous les moyens
de réussir. Un plan social aurait été diffi-
cilement accepté et aurait coûté beaucoup
plus cher.
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CONCLUSION

L’opération de transfert des Ports de
l’Ouest de Technicatome est un exemple
d’opération réalisée dans une situation dif-
ficile où il était essentiel de respecter un
ensemble de conditions de succès. C’est en
anticipant, en recueillant sur place les
besoins et en mobilisant la ligne de mana-
gement que la DRH et le groupe de travail
représentant la direction ont pu donner
confiance et répondre aux attentes des sala-
riés. Face à leurs réactions de stress, ils ont
su prendre le temps de gérer le processus de
deuil en alliant une approche rigoureuse et
cohérente fondée sur l’équité interne, à une
prise en compte des différences indivi-
duelles et des réactions affectives.
Les solutions adoptées dans ce cas ne s’ap-
pliqueraient probablement pas dans n’im-
porte quel contexte. Ainsi, une telle per-
sonnalisation des postes ne serait pas
possible si l’effectif muté était trop nom-
breux : il faudrait alors probablement rai-
sonner à l’échelle de chacun des différents

services. Si le temps pour agir avait été
plus court, il est à craindre que bon
nombre de salariés n’auraient pas eu le
temps de faire leur deuil de leur ancien
poste. Enfin, des conditions matérielles
plus modestes n’auraient atténué le
mécontentement des salariés que dans des
proportions plus faibles.
Le stress lié aux transitions de carrière
était surtout considéré au départ comme un
risque, et il semblait difficile de faire bais-
ser la pression observée. Il est apparu
ensuite que cette pression était normale,
qu’elle faisait partie du cycle d’évolution
dans ce type de situation : après un
moment, la tension retombe, et la discus-
sion peut s’engager dans de meilleures
conditions. Avec le recul, cette tension
apparaît même comme une opportunité :
elle a permis de sortir d’une situation de
rejet, de régression. Elle a suscité des
questions qui ont pu être abordées dans
des discussions où les interlocuteurs se
comportaient en adultes pour résoudre
ensemble le problème posé.
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