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A
u cours des dernières années, la
multiplication des phénomènes de
contestation et de résistance a fait

l’objet d’une attention croissante de la part
des chercheurs en management (Ackroyd et
Thompson, 1999 ; Thomas et Davis, 2005 ;
Otto et Böhm, 2006 ; Spicer et Böhm,
2007). Plutôt que de mettre l’accent sur les
problématiques de résistance au change-
ment promues par la littérature à visée ins-
trumentale, ces travaux inscrivent les
concepts de pouvoir et de domination au
cœur de leur agenda de recherche
(Courpasson, 2000 ; Alvesson et Willmott,
2003 ; Golsorkhi et Huault, 2006). Ils font
en ce sens écho aux critiques récemment
formulées à l’encontre du management en
tant que nouvelle forme de domination
(Parker, 2002 ; De Gaulejac, 2005). Le
management est ici envisagé comme un
ensemble de dispositifs incluant des pra-
tiques langagières et des agencements
matériels, normatifs et techniques, dont
émerge un discours universalisant qui tend
à s’imposer comme un « modèle hégémo-
nique d’organisation » (Parker, 2002,
p. 184 ; Broussard, 2008). Le concept d’hé-
gémonie décrit les principes à la base d’un
nouveau consensus qui s’établit autour du
culte de la performance, sur le principe de
rationalité, et se diffuse par des dispositifs
de gestion touchant à tous les domaines tan-
dis que les dimensions axiologiques,
contingentes et potentiellement conflic-
tuelles du phénomène sont naturalisées
(Shrivastava, 1986).
Sous cette apparence totalisante, l’hégémo-
nie du management n’est jamais complète.
L’aspect nécessairement fragmentaire de la
pensée dominante laisse apparaître des
interstices dans lesquels peuvent se faire
jour des antagonismes et des discours alter-

natifs (Mumby, 1997). L’hégémonie mana-
gériale est de fait régulièrement mise en
cause par une vaste gamme de résistances
(Hirschman, 1970), depuis la rébellion de
cadres face à l’accroissement des pressions
managériales (Palpacuer et al., 2007 ;
Courpasson et Thoenig, 2008) jusqu’aux
démarches de nature plus dialogique, à
l’initiative des managers et/ou de syndicats,
visant à promouvoir des schémas alternatifs
en contexte de restructuration (Schmidt et

al., 2007 ; Beaujolin et Moulin, 2008).
Qu’il s’agisse de micropratiques d’opposi-
tion (Ackroyd et Thompson, 1999), ou de
mouvements sociaux (Scott, 1990), la mul-
tiplicité des cas évoqués suggère la perti-
nence d’une démarche d’exploration et de
caractérisation de ces formes variées de
résistance. Ainsi nous chercherons, dans cet
article, à mieux cerner quelles formes de
résistance semblent porteuses d’alterna-
tives à l’hégémonie managériale.
Ce travail à visée exploratoire s’inscrit dans
un agenda de recherche de plus grande
envergure au sujet des modes de résistance
à l’hégémonie managériale (Böhm, 2006).
Pour cerner la variété des pratiques de résis-
tance, nous nous appuyons dans un premier
temps sur la riche tradition de recherche sur
le thème. Nous rapprochons ainsi la ques-
tion de l’hégémonie managériale du
concept d’hégémonie tel qu’originellement
développé par Antonio Gramsci (1971) et
mobilisons les travaux de Laclau et Mouffe
(1985) pour définir la résistance comme un
processus contre-hégémonique distinct des
visions réduisant la contestation à des
micropratiques circonscrites à l’organisa-
tion. Nous confrontons dans un second
temps ce cadre théorique à l’analyse de pro-
cessus de restructuration mis en œuvre au
sein de deux firmes multinationales.
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I – HÉGÉMONIE MANAGÉRIALE ET
RÉSISTANCES: UNE APPROCHE

NÉOGRAMSCIENNE

1. L’hégémonie gramscienne :
une vision dialectique de la domination

La définition retenue de l’hégémonie mana-
gériale emprunte largement à l’acception
gramscienne du concept (Gramsci, 1971,
p. 12)1. Gramsci cherche à conceptualiser
les principes et mécanismes par lesquels le
système hégémonique capitaliste assure son
fonctionnement. Son originalité est de
dépasser une interprétation essentialiste de
la domination, à savoir une relation d’ex-
ploitation asymétrique et statique, entre un
groupe dominant et un groupe subordonné.
L’acception gramscienne apporte une
réponse politique à la question de la domi-
nation (Contu, 2002), ouvrant ainsi la voie
à une conception stratégique du pouvoir et
de la résistance (Levy et Egan, 2003). Au
centre de son analyse se trouve la notion
d’hégémonie, qui fait référence à la stabilité
d’une structure sociale du fait de l’adhésion
de groupes subalternes à la culture véhicu-
lée par un groupe dominant. En effet, selon
Gramsci, la stabilité hégémonique repose
sur un équilibre entre coercition et adhé-
sion, conférant à la domination, du fait de
l’intériorisation et de la naturalisation du
rapport de pouvoir par les subordonnés – et
ce, du point de vue même des dominants –
une forme de légitimité2.

Selon Gramsci (1971), les relations de pou-
voir et de domination ne peuvent se réduire
à des luttes locales circonscrites aux fron-
tières de l’organisation. Les relations hégé-
moniques s’organisent à l’échelle de l’éco-
nomie, de l’État et de la société civile, et
seule la prise en compte des interrelations
entre ces trois sphères permet de com-
prendre comment s’organisent les relations
sociales dans une période historique parti-
culière (Böhm, 2006). À chacune de ces
périodes, émerge selon Gramsci (1971,
p. 137), un « bloc historique », métaphore
qui sert à désigner l’ensemble des institu-
tions, relations sociales et idéologies qui
produisent et reproduisent l’hégémonie du
groupe dominant (Levy et Scully, 2007). Si
la question de l’idéologie est en ce sens
centrale, comme l’indique Laclau et
Mouffe (1985, p. 7), le discours hégémo-
nique ne peut toutefois exister qu’à la
condition où il est matérialisé dans des
« formations sociales concrètes », à savoir
des coalitions durables entre plusieurs
groupes et institutions émanant des sphères
étatiques, économique et de la société
civile. Ainsi, telle que décrite par Gramsci,
l’hégémonie repose sur trois piliers : aux
structures économiques s’ajoutent les capa-
cités organisationnelles des acteurs, et la
structure discursive de la culture et de
l’idéologie qui assure la légitimité d’organi-
sations et d’institutions particulières (Levy
et Egan, 2003).
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1. La tradition gramscienne se révèle, depuis quelques années, particulièrement riche pour les sciences de gestion et
l’analyse des organisations, comme semble l’attester le développement d’une série de travaux dans la mouvance des
critical management studies, s’inscrivant explicitement dans cette perspective théorique (Mumby, 1997; Levy et
Egan, 2003 ; Böhm, 2006; Otto et Böhm, 2006; Levy et Scully, 2007 ; Spicer et Böhm, 2007; Spicer et al.,  forth.).
2. En ce sens, Mumby définit l’hégémonie en soulignant l’interrelation complexe entre domination et consentement
à l’œuvre dans l’acception gramscienne du concept : “hegemony is conceptualized as noncoercive relations of domi-
nation in which subordinated groups actively consent to and support belief systems and structures of power rela-
tions that do not necessarily serve – indeed, may work against – those group’s interests” (1997, p. 344).
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La conceptualisation de l’hégémonie en
tant que forme de domination consentie ne
doit pas faire oublier le rôle de la résistance
dans la formulation dialectique de Gramsci.
Ce dernier souligne en effet la nature
contingente de l’hégémonie, en équilibre
entre consentement et résistance, entre le
bloc historique et les groupes et idéologies
qui défient sa position dominante (Levy et
Scully, 2007). D’une part, la stabilité du
bloc historique n’est assurée que dans un
contexte historiquement et socialement
situé, à savoir une combinaison particulière
des trois piliers de l’hégémonie (Levy et
Egan, 2003). D’autre part, cette combinai-
son s’avère précaire du fait des contradic-
tions et de l’aspect fragmentaire de la pen-
sée dominante. L’existence d’idéologies
concurrentes laisse dès lors émerger des
espaces pour des actes de résistance
(Mumby, 1997).
La vision gramscienne, si elle souligne le
rôle du politique et de la résistance au sein
même du système hégémonique, ne théorise
néanmoins pas davantage le processus
d’émancipation. Pour Gramsci, la capacité
des mouvements de travailleurs à s’unir poli-
tiquement pour bâtir une nouvelle hégémo-
nie dépend largement de leur position écono-
mique, en relation avec les moyens de
production. À l’époque qu’il étudie, la dyna-
mique des relations de domination écono-
mique s’impose sur le politique et les straté-
gies de résistance, obérant l’émergence d’un
bloc contre-hégémonique (Torfing, 1999).

2. Les acceptions de la résistance 
dans les organisations

L’analyse des comportements de résistance
dans les organisations a tout d’abord été
menée dans des travaux d’inspiration
marxiste dont le courant le plus représenta-

tif est sans doute la Labour Process Theory

(LPT) (Braverman, 1974 ; Burawoy, 1979).
Celle-ci émerge en réaction à l’orthodoxie
en vigueur au sein de l’analyse des organi-
sations, négligeant jusqu’alors largement
les questions liées au pouvoir et aux
conflits. La LPT s’intéresse aux modes de
contrôle managériaux et aux processus de
résistance qu’ils génèrent. Ces luttes quoti-
diennes mettent en scène les relations entre
deux classes antagonistes, les travailleurs et
les dirigeants. Essentiellement focalisée sur
l’analyse du phénomène syndical et des
mouvements de travailleurs, la LPT a
recensé tant les aspects formels qu’infor-
mels de leur répertoire stratégique. Aux
actions traditionnelles et institutionnalisées,
telles que les débrayages, grèves, et négo-
ciations avec la direction, s’ajoutent les
actions informelles d’insoumission lorsque
l’adhésion de façade des individus masque
des manœuvres de résistance (Scott, 1990),
ou s’accompagne de « mauvaises con-
duites » (Ackroyd et Thompson, 1999).
Tout en tenant compte de l’existence d’une
contestation politique des individus, la LPT
minimise son potentiel de réalisation en
concluant à une réabsorption quasi méca-
nique des mouvements contestataires dans
les relations de domination existantes
(Mumby, 1997). Les innovations en matière
de modes de contrôle annihileraient toute
forme de résistance et auraient pour consé-
quence une plus grande conformité des
individus vis-à-vis des règles érigées par
l’organisation (Ackroyd et Thompson,
1999). En analysant ainsi la contestation
organisationnelle comme participant in fine

de la reproduction de la domination de
classe, la LPT s’écarte de la conception dia-
lectique et contingente du pouvoir élaborée
par Gramsci. En outre, elle néglige les mou-
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vements de résistance qui n’ont pas pour
déterminants les nécessités économiques
des processus de travail, mais une gamme
plus large de facteurs sociaux relatifs à des
luttes identitaires (Malsan, 2007).
Ce rejet de la primauté des facteurs écono-
miques et du dualisme entre dominant et
dominé se retrouve chez Foucault, dont les
écrits exercent une influence croissante
dans les recherches menées sur les organi-
sations (Jones, 2003). Ses continuateurs
privilégient l’analyse des micropratiques
quotidiennes et des discours qui construi-
sent les subjectivités et identités des acteurs
dans l’organisation, afin de mettre en ques-
tion la réalité des positions établies et de
montrer leur nature contingente (Knights et
Willmott, 1989 ; Knights, 2001). Ils s’oppo-
sent à la réification du pouvoir et à l’hypo-
thèse de son appropriation par un groupe
particulier selon le seul antagonisme de
classe, préférant une lecture faite de ten-
sions multiples et simultanées entre domi-
nation et résistance (Townley, 1993).
Comme le souligne Knights (2002, p. 585),
la vision de Foucault postule que « partout
où il y a du pouvoir, il y a de la résistance ».
Ce rejet du dualisme amène ces auteurs à
considérer que les préoccupations locales
sont prémunies contre l’imposition de dis-
cours extérieurs. La résolution des conflits
est alors le fruit d’arrangements locaux
s’appuyant sur la réflexivité, le dialogue et
in fine le compromis (Knights, 2001 ; 
Thomas et Davis, 2005).
Cette approche a cependant été attaquée
pour la manière dont elle se départit des
prétentions originelles de la tradition cri-
tique. Ainsi, d’une part, si elle reconnaît
l’existence de processus de domination et
de résistance au niveau micro de l’organisa-
tion, elle reste muette sur ses connexions

potentielles avec des mouvements collectifs
au-delà de ses frontières (Reed, 1997 ; 
Spicer et Böhm, 2007). D’autre part, cer-
tains auteurs critiquent sa tendance à la sur-
estimation des capacités des acteurs à
résoudre les conflits organisationnels sur la
base d’ajustements locaux (Ackroyd et
Thompson, 1999), soulignant la dépolitisa-
tion sous-jacente à cette vision « post-
dualiste » des relations de domination/
résistance (Böhm, 2006).
Ces éléments sont particulièrement
visibles dans des travaux récents qui
concluent à la nature intrinsèquement
locale de la dialectique domination/résis-
tance (Babeau et Chanlat, 2008 ; Beaujolin
et Moulin, 2008 ; Courpasson et Thoenig,
2008). Ils privilégient l’observation des
micropratiques qui autorisent les subor-
donnés à la fois à élaborer des contre-
sphères au sein même de régimes de domi-
nation, à changer les trajectoires de
contrôle et à contester les relations de pou-
voir sans nécessairement les transformer
ou s’en libérer (Fleming, 2002). Partant de
la vision dialectique de Gramsci, ces
constats s’en éloignent dès lors qu’ils tra-
duisent davantage des prises de position à
caractère individuel et sporadique qu’une
remise en cause des fondements hégémo-
niques du management. Les comporte-
ments transgressifs évoqués sont connotés
de manière positive pour le fonction-
nement de l’organisation : créativité, inno-
vation, flexibilité, résolution de pro-
blèmes, etc., autant d’objectifs qui
s’articulent aisément au credo de perfor-
mance propre à l’hégémonie managériale.
L’incitation à la transgression, entendue
dans ce sens restreint, pourrait même
devenir une technique de management
(Babeau et Chanlat, 2008). Si ce cadre

Hégémonie managériale et résistances     155

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



d’analyse s’avère riche dans la manière
dont il met en exergue la pluralité des
formes de domination et de résistance à
l’œuvre dans tout projet hégémonique, il
demeure néanmoins lacunaire dans l’ex-
plicitation des conditions de formation de
projets émancipateurs. Il n’explique pas en
effet, par quels moyens des acteurs et
groupes sociaux a priori hétérogènes sont
susceptibles de se fédérer pour promouvoir
des discours alternatifs.

3. De la résistance 
à la contre-hégémonie :
la perspective de Laclau et Mouffe

Le cadre théorique développé par Laclau et
Mouffe (1985) à la suite de Gramsci (1971),
entend répondre à ce manque de théorisa-
tion du processus par lequel des acteurs
subordonnés peuvent déployer des capaci-
tés stratégiques permettant de constituer
des « blocs contre-hégémoniques » (Spicer
et Böhm, 2007, p. 24). En formalisant dans
une théorie du discours les intuitions de
Gramsci, ils montrent, au travers du
concept d’« articulation », que les actes de
résistance ne se résument pas à des contes-
tations épisodiques et des micropratiques
infra-organisationnelles, mais qu’ils doi-
vent être envisagés comme une fraction de
luttes collectives plus larges, prenant place
à la fois au sein des organisations et dans la
société civile.
Ils utilisent la notion de « chaînes d’équiva-
lence » pour décrire comment naissent des
subjectivités collectives à l’origine de mou-
vements sociaux aux langages, objectifs et
stratégies communs (Laclau et Mouffe,
1985, p. 130). Pour parvenir à contester
l’hégémonie managériale, les acteurs en
résistance doivent être capables de mettre
en œuvre un double mouvement, articulé

autour de logiques de « différence » et
d’« équivalence ». Le premier mouvement,
relatif à la « logique de différence », sup-
pose la mise en évidence d’antagonismes
vis-à-vis du discours dominant et l’identifi-
cation d’un adversaire commun. Sur cette
base, le second mouvement, d’essence stra-
tégique, consiste pour les acteurs en résis-
tance à transgresser les frontières entre lieu
de travail, État et société civile, afin d’élar-
gir le mouvement de résistance et ainsi
construire, selon une « logique d’équi-
valence », une identité politique commune
à un ensemble d’acteurs et d’institutions
hétérogènes (Böhm, 2006). Suivant 
Gramsci (1971, p. 88), ils assimilent la
contre-hégémonie à une « guerre de posi-
tion », à savoir un processus par lequel un
ensemble d’acteurs – managers, employés,
syndicats et acteurs de la société civile –
sont engagés dans un combat permanent
face à l’hégémonie en place. La résistance à
l’hégémonie managériale n’est ainsi plus
représentée d’un seul point de vue, endo-
gène ou exogène, individuel ou collectif,
formel ou informel, mais tient compte des
nombreuses interrelations entre ces diffé-
rents niveaux (Contu, 2002).
Au terme de cette première partie, nous
soulignons les apports des travaux de
Laclau et Mouffe (1985) à l’analyse des
phénomènes de résistance. Ils mettent
d’une part en exergue, suivant en ce sens la
tradition foucaldienne, le fait qu’un dis-
cours hégémonique tel que le discours
managérial ne peut être envisagé que
comme un phénomène contingent, ouvert à
la contestation et à la résistance. D’autre
part, ils soulignent qu’un mouvement de
résistance en tant que projet contre-hégé-
monique ne peut se limiter à la seule
contestation circonscrite au lieu de travail et
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doit nécessairement associer les sphères de
l’économie, l’État et la société civile, en
mobilisant des dimensions économiques,
organisationnelles et idéologiques pour cri-
tiquer significativement l’hégémonie mana-
gériale et explorer des formes alternatives.
Ainsi, plus que de savoir quel mouvement
de résistance – syndical, managérial, social
– doit être privilégié, il est davantage perti-
nent d’analyser le processus par lequel des
combinaisons entre différents types de
résistance parviennent à prendre forme
(Spicer et Böhm, 2007). En ce sens, bien
que Laclau et Mouffe (1985) fournissent
une boîte à outil théorique relativement
riche pour envisager les processus contre-
hégémoniques, ils n’apportent que peu
d’éléments quant à la manière dont des
« chaînes d’équivalence » se fabriquent
entre différents mouvements, à l’identifi-
cation des acteurs à l’origine de la « déci-
sion » de créer des liens, ou aux obstacles et
freins potentiels à la formation de tels liens.

II – RÉSISTANCES ET CONTRE-
HÉGÉMONIE AU SEIN DES

GRANDES MULTINATIONALES

Les résistances locales auxquelles nous
allons maintenant nous intéresser ont
façonné les destins de deux usines situées
dans le Sud de la France, respectivement à
Saint Menet près de Marseille, et à Mont-
pellier. Reconnus pour leurs compétences
en matière de production, les deux sites
sont confrontés à une menace de fermeture
suite à l’adoption par leur groupe d’appar-
tenance d’une stratégie globale et financia-
risée. Ces terrains d’action réunissent les
divers protagonistes des relations sociales
selon une perspective gramscienne : salariés
et représentants syndicaux, cadres diri-

geants des niveaux site, pays et groupe,
institutions publiques locales (mairie,
département, région) et nationale (État), et
société civile. Au-delà des fortes spécifici-
tés observables dans les formes de mobili-
sation des acteurs et les objectifs qu’ils se
fixent chez Nestlé Saint Menet et IBM
Montpellier, l’approche néogramscienne
nous permettra de détecter des régularités
dans la manière dont un projet contre-hégé-
monique est susceptible d’émerger des
mouvements de résistance mis en œuvre
dans ces deux établissements.

1. Les Nestlé Saint Menet :
un projet de contre-hégémonie 
par les mouvements sociaux

Le 12 mai 2004, la direction de Nestlé
annonce la fermeture du site historique de
Saint Menet à l’échéance du 30 juin de l’an-
née suivante. À Saint Menet, on produit tra-
ditionnellement du chocolat et du café. Les
innovations développées par le laboratoire
du groupe y sont mises en production avant
la fabrication en longues séries. Elles sont
vécues comme autant de « défis » par les
salariés qui témoignent d’une fierté d’ap-
partenance à leur site et leur métier. À par-
tir de 1997, le groupe s’engage dans une
stratégie de globalisation et la place de
Saint Menet devient plus incertaine. La pro-
duction de chocolat est détournée du mar-
ché local et le site est mis en concurrence
avec d’autres usines françaises, euro-
péennes, ou mondiales. Les dirigeants
locaux se succèdent sans obtenir un statut
d’usine européenne pour le site. Celui qui
reprendra les rennes en 2000 durcit le dis-
cours en matière de rendement financier.
Contrairement à ses prédécesseurs, il n’a
plus l’âge d’envisager son passage à Saint
Menet comme un tremplin au sein du
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CADRE DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE

Notre travail s’appuie sur l’étude de situations de restructurations accompagnées de suppres-
sions d’emploi au sein de grandes multinationales appréhendées en tant que champs de mise
en œuvre de l’hégémonie managériale contemporaine. Les rapports de pouvoir y sont en effet
masqués par un discours instrumental qui légitime le changement par la quête de performance
(McKinley et al., 1998) et omet de situer les restructurations en tant que « résultat de tendances
historiques plus larges façonnant les changements structurels de l’entreprise » (Rouleau, 2000,
p. 45). Une analyse contextualisée de ces processus permet pourtant d’y observer le déploie-
ment des trois grandes dimensions de l’hégémonie selon Gramsci. La dimension économique

est ici associée à la transformation des modes de gouvernance avec la montée en puissance des
logiques d’accroissement des rendements sur capitaux investis au service tant de l’actionnaire
que d’une nouvelle élite managériale transnationale (Morin, 2000; Palpacuer et al., 2006). La
dimension organisationnelle renvoie au déplacement des lieux du pouvoir en contexte de glo-
balisation, avec une centralisation et une concentration spatiale des décisions au plan mondial
ou macro-régional. Une nouvelle dimension idéologique, d’inspiration néo-libérale, situe enfin
l’actionnaire en tant que bénéficiaire légitime de la création de richesses dans l’entreprise et
valorise une conception individuelle, contractuelle et réversible de la relation d’emploi, selon
un principe de mobilité permanente des ressources (Palpacuer et al., 2007).
Notre démarche d’approche du terrain est de type exploratoire au sens de Charreire et Huault
(2002). Notre cadre d’analyse a ainsi évolué selon un processus itératif d’aller-retour entre
phases de collecte et d’analyse des données, et examen de la littérature (Charreire et Durieux,
1999). Partant de l’étude empirique des situations de restructurations, nous avons cherché à
évaluer les marges de manœuvre dont disposaient les acteurs locaux pour préserver leur site
face à une décision de fermeture venant du siège. Nous avons ensuite exploré la pertinence
du cadre d’analyse gramscien pour mieux comprendre les rapports de pouvoir et la diversité
des stratégies d’acteurs déployées au sein des multinationales, ce qui nous a amené à
caractériser les phénomènes de résistance dans leur capacité à produire une véritable contre-
hégémonie au sens néogramscien.
La sélection des cas s’est opérée de façon à observer des situations présentant à la fois une
certaine homogénéité du point de vue de l’hégémonie managériale exercée au sein de la
firme, et une variété en matière de réactions locales, incluant des phénomènes de résistance
tant syndicale que managériale, situés à des degrés variés entre action individuelle et
construction d’un contre-projet hégémonique. Les deux sites étudiés appartiennent à des sec-
teurs d’activité différenciés, respectivement l’agroalimentaire et l’informatique-électro-
nique. Les méthodes de recueil d’information incluent des entretiens semi-directifs menés
entre 2001 et 2008 dans les deux firmes auprès de cadres dirigeants internationaux (2 entre-
tiens), cadres intermédiaires et dirigeants locaux (3 entretiens), représentants du personnel (7
entretiens), et experts intervenant en situation de restructuration (2 entretiens). Ont égale-
ment été mobilisés des documents de gestion internes aux entreprises tels que des bilans
sociaux d’établissement, des rapports annuels et des rapports d’expertise, ainsi que des
articles de presse recensés dans la base de données Factiva.

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



groupe. Les salariés apprendront qu’il a
suivi deux ans de formation en management
de cessation d’activité avant sa prise de
poste (Pedregno, 2006, p. 55).
Si les premiers bruits en matière de ferme-
ture courent en interne dès 1999, c’est le
plan d’économie Planète qui amorce en
2001 le « déshabillage »3 orchestré de
l’usine, avec des transferts d’activités vers
d’autres sites tels que Dieppe (France) et
Penilla (Espagne). Alors minoritaire parmi
les syndicats locaux, la CGT reprendra la
main au sein d’une alliance intersyndicale
qui soutient le mouvement de résistance à la
fermeture du site à partir de mai 2004. Dès
le départ, le syndicat s’efforce « d’élargir la
lutte » en impliquant les citoyens et les
consommateurs (« les gens ont le droit de
savoir ») et en créant « un contre-pouvoir
syndical » pour former avec eux un « véri-
table réseau de résistance ». « Si notre lutte
permet de pointer le doigt sur les comporte-
ments des multinationales en général, on
n’aura pas tout perdu », commente l’un des
leaders syndicaux. Les salariés du site s’as-
socient régulièrement à ceux de Lustucru à
Arles et Nestlé à Vergèze (Perrier) pour
demander à « vivre et travailler chez nous »
lors des nombreuses manifestations aux-
quelles ils participent en 2004-2005 à Mar-
seille pour défendre l’emploi, les services
publics, l’égalité homme femme, le « non »
au projet de traité constitutionnel euro-
péen, etc. « Beaucoup de gens ont compris
que notre combat ne s’arrêtait pas à notre
propre histoire. Non, c’est le combat des
ouvriers contre les délocalisations sau-
vages, contre la mondialisation, contre
l’Organisation mondiale du commerce,

contre la Bourse toute-puissante, contre le
fric corrupteur et la politique corrompue de
certains » écrira l’un des ouvriers de Saint
Menet dans un ouvrage qui retrace ce mou-
vement (Pedregno, 2006, p. 106). Une cen-
taine de salariés – sur les 427 que compte
alors le site – sont engagés dans la lutte. Ils
suivent une ligne d’action non violente tra-
cée par la CGT – qui protégea le DG du site
lors de l’annonce de la fermeture – et utili-
sent de nouvelles formes d’action mili-
tantes. Les salariés détournent un slogan
publicitaire du groupe : « Nestlé, c’est fort
en licenciement ». Ils montent une opéra-
tion « écran de fumée » en lançant des
fumigènes multicolores pour dénoncer
l’opacité des pratiques du groupe lors d’une
visite au siège français de Noisiel, y
gagnant progressivement la sympathie des
salariés. Leur mouvement est soutenu par la
société civile locale avec la création en
juin 2004 d’un groupement de défense de
Saint Menet Nestlé et de l’emploi industriel
dans la Vallée de l’Huveaune incluant une
quarantaine d’associations. Il se donne pour
objectif d’« opposer une riposte populaire à
la scandaleuse décision prise par les action-
naires de Nestlé et aussi, [de] mettre en
lumière les menaces qui pèsent sur d’autres
entreprises industrielles de ce secteur à
Marseille ». Le groupement organise de
multiples événements : une marche pour
l’emploi en juin 2004, deux « Nestivals »
rassemblant des artistes en soutien au mou-
vement des Saint Menet, une chaîne
humaine de 1500 personnes autour du site,
la promotion d’une pièce de théâtre intitu-
lée « La tentation du bazooka » qui met en
scène le vécu humain de la décision de fer-
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3. Les citations entre guillemets sont extraites d’entretiens réalisés par les auteurs ou d’articles de presse.
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meture et la chanson « Cacao pas KO »
écrite en hommage à la lutte. Le mouve-
ment des salariés sera également relayé par
les acteurs politiques locaux : élus PS et PC
au Sénat, au conseil général, à la région,
maires des communes avoisinantes inter-
pelleront régulièrement le gouvernement
pour demander une intervention de l’État
en faveur des salariés.
La principale demande de ces derniers
concerne le maintien en activité du site dont
Nestlé peine à prouver qu’il n’est pas éco-
nomiquement rentable compte tenu de ses
performances de production dans les
années récentes. La décision de fermeture,
avec déplacement de la production vers
d’autres sites du groupe, s’inscrit dans une
logique de performance européenne et non
locale. Les salariés proposent un « projet
alternatif » consistant à poursuivre la pro-
duction pour le marché local, sans marque
et en direction du hard discount. Des offres
de reprise seront également faites. Le
groupe havrais de torréfaction Legal se
manifeste dès l’annonce de fermeture. Les
salariés et leurs soutiens socio-politiques
demanderont avec persistance l’organisa-
tion de tables rondes à la préfecture de Mar-
seille pour que les différentes parties pre-
nantes incluant Nestlé, les salariés, le
groupement de défense et les repreneurs
potentiels, puissent déterminer ensemble le
futur du site. Jusqu’à la fin de l’année 2005,
Nestlé refusera systématiquement ces
contre-projets. Le conflit se judiciarise et
s’enlise. Nestlé tente à plusieurs reprises
d’enclencher une procédure de plan social,
ce que refusent les représentants syndicaux
en invoquant l’absence d’information perti-
nente quant au motif économique de la fer-
meture. Plusieurs décisions des tribunaux
de grande instance (TGI) leur donneront

raison, reportant ainsi le processus de fer-
meture. Lorsque Nestlé arrête malgré tout
l’usine en juin 2005, le TGI de Marseille
ordonne sa réouverture le mois suivant.
C’est une décision de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence qui renversera la donne
en novembre 2005 en autorisant Nestlé à
lancer la procédure de licenciements écono-
miques collectifs.
En septembre 2005, Nestlé donnait par
ailleurs son accord pour que la CCI de Mar-
seille lance un appel d’offres à projets de
reprise. Bien que l’activité café soit plus
rentable, c’est la fabrication de chocolat
que le groupe acceptera de céder. Un accord
de sous-traitance sur trois ans sera finalisé
début 2006 avec une société créée à cet
effet, Netcacao, permettant la réembauche
de 180 des 427 salariés du site. L’arrêt de
l’activité café libère de fait une bonne part
des 20 hectares occupés par Nestlé à Saint
Menet, objet de fortes convoitises immobi-
lières dans cette banlieue proche de Mar-
seille. En réponse aux revendications
sociales, une convention sera signée entre
Nestlé et l’État pour assurer la revitalisation
de cette partie du site. La dernière négocia-
tion des salariés, portant sur les conditions
de fermeture de l’usine, est particulière-
ment dure. Un comité central d’entreprise
se tient en janvier 2006 à Noisiel, des per-
sonnalités politiques et des salariés d’autres
usines du groupe viennent soutenir la cen-
taine de militants présents de Saint Menet.
Plusieurs d’entre eux entament une grève
de la faim lorsque la firme refuse de négo-
cier. Les représentants syndicaux obtien-
dront in fine des concessions sur le nombre
de préretraites et de reclassements, le mon-
tant des aides à la création d’entreprise et
des primes de départ (Pedregno, 2006). Ils
auront plus largement contribué à l’émer-
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gence d’un mouvement de résistance visant
à ancrer la production, la consommation et
l’emploi dans leur région d’origine, et qui
se poursuit à ce jour tant dans l’activité
maintenue sur le site que dans le groupe-
ment formé pour la soutenir.

2. IBM Montpellier :
résistances managériales et syndicales

Le cas du site créé en 1965 par IBM à
Montpellier diffère sensiblement du précé-
dent, en particulier du fait que sa fermeture
n’ait jamais fait l’objet d’une annonce offi-
cielle aux salariés. La stratégie de résis-
tance impulsée par la direction locale a per-
mis d’enrayer le processus de décision
engagé au niveau des états-majors du
groupe, de sorte que la « catastrophe
annoncée », pour prévisible qu’elle ait pu
être à certains moments, ne s’est pas
concrétisée. Le site montpelliérain assure la
production des grands systèmes (main-

frame), ces ordinateurs haut de gamme qui
constituent le cœur du système d’informa-
tion des grands clients d’IBM, pour l’Eu-
rope, l’Afrique et le Moyen-Orient. Il en
gardera le monopole jusque dans les années
1980 où d’autres sites seront implantés en
Espagne (Valencia) et en Italie (Santa
Palomba) pour la fabrication de certaines
gammes. Montpellier demeure l’« usine
phare » du groupe en Europe avec plus du
tiers de la production mondiale de grands
systèmes.
L’année 1993 marque une double rupture.
D’une part, Lou Gerstner, le P-DG du
groupe, « met un coup de pied dans la four-
milière » en adoptant un mode de manage-
ment plus flexible et plus exigeant vis-à-vis
des cadres intermédiaires. D’autre part, un
changement dans la technologie des grands
systèmes rend obsolète l’outil de produc-

tion montpelliérain. « Il est évident, là-haut
dans les staffs, que l’usine de Montpellier
est condamnée, ça ne fait pas l’ombre d’un
doute » commente le responsable de pro-
duction de l’époque. L’usine est mise en
concurrence avec d’autres unités de produc-
tion et se voit assignée des objectifs de
30 % de réduction des coûts pour un même
niveau de production. « Je ne pensais pas
que c’était possible », témoigne ce même
responsable, « d’ailleurs les Américains qui
me les avaient donnés savaient que ça ne
serait pas possible ».
La direction locale transforme alors le vaste
site d’IBM (43 hectares) en parc industriel
et technologique susceptible d’accueillir de
nouvelles entreprises par la vente ou la
location de bâtiments et terrains. Cette ini-
tiative, baptisée Diamant, est financière-
ment soutenue par les institutions publiques
locales telles que la région, le département
et la ville de Montpellier. Elle s’articule à
un important programme d’externalisation
et de filialisation d’activités, tandis que la
réduction des effectifs s’opère dans le cadre
d’un plan d’adaptation des ressources
humaines (PARH) visant l’ensemble d’IBM
France. Entre 1992 et 1994, les effectifs du
site passeront de 2 448 à 1 226 salariés.
Durant cette période, IBM France s’efforce
d’éviter les licenciements économiques en
favorisant les départs en préretraite, les
transferts de personnel vers la sous-traitance
et autres formes de « départs volontaires ».
Un rapport de force s’engage avec les syn-
dicats qui dénoncent un défaut d’informa-
tion et de négociation avec les instances
représentatives du personnel, diverses
formes de non-respect des procédures
légales en matière de licenciements et, rap-
port d’expertise à l’appui, l’absence de pro-
jet industriel associé au PARH. Le TGI de
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Nanterre leur donnera raison en suspendant
à deux reprises la mise en œuvre du plan
national. L’établissement montpelliérain
fera quant à lui l’objet de cinq condamna-
tions pour défaut d’application du cadre
législatif français en matière de plan social.
À partir de 1993, l’alliance intersyndicale
pilotée par la CFDT, qui prend le relais du
syndicat autonome au CE de Montpellier,
demandera avec insistance que le plan
d’ajustement des effectifs soit appliqué
selon les conditions légales d’un plan social,
de façon à obtenir plus de transparence dans
les négociations collectives et le choix des
personnes destinées au départ. Non majori-
taire au comité central d’entreprise, elle
échouera cependant à obtenir cette décision
qui relève du niveau national. Les représen-
tants des salariés dénoncent l’existence de
pressions orchestrées par la direction pour
susciter les départs et contestent la viabilité
de plusieurs projets d’externalisation. Cer-
tains salariés mèneront des batailles juri-
diques pour percevoir des indemnités de
départ plus élevées ou être réintégrés à l’en-
treprise. Durant les années 1993-1994, les
salariés syndiqués du site développent ainsi
une forte capacité de résistance aux pres-
sions sociales au sein du groupe. Les formes
de licenciement abusives qui se développe-
ront à l’échelle nationale dans les années
suivantes toucheront beaucoup moins le site
de Montpellier que d’autres sites tels que le
siège français de La Défense.
Parallèlement à ce plan de restructuration
qui pèse sur les activités et le personnel du
site, une autre bataille, plus discrète, est
menée par l’encadrement de production
pour assurer la pérennité du site. « Pour
moi, il est évident que le fait de réussir la
restructuration (…), ça ne suffira pas pour
fixer la production à Montpellier » estime le

responsable. Ce futur directeur du site envi-
sage alors de développer des prestations
tournées vers le client, selon les orienta-
tions stratégiques données par Gerstner. Il
met en place, clandestinement au départ,
l’ébauche de ce qui deviendra en 1995 le
premier centre de démonstration client
d’IBM en Europe. Cette innovation mobi-
lise un brassage de compétences uniques en
matière de simulation produits, de relations
clients et de fabrication, ainsi qu’une forte
implication des ingénieurs. Le centre client
devient officiel et prend toute son ampleur
lorsqu’un gros marché français est attribué
à Montpellier. L’arrimage de la production
locale à ce centre de démonstration client
résistera ensuite aux convoitises des sites
concurrents, grâce à la résistance du direc-
teur qui saura notamment renverser, en
1995, une décision de fermeture prise au
siège mondial en vue d’un rapatriement de
la production montpelliéraine vers le princi-
pal site concurrent américain. Gerstner
consacrera cette stratégie d’innovation
locale, menée entre les lignes et parfois à
l’encontre de la stratégie formelle, lors
d’une visite au site en 1997 : « vous avez
fait à Montpellier ce qu’il fallait faire »
commente-t-il. Lorsque le directeur du site
quitte l’entreprise en 1996, à la grande sur-
prise de ses collaborateurs, la relève est
assurée. En 1994, les principaux respon-
sables de département, historiquement pro-
mus à l’ancienneté, étaient remplacés par
de jeunes ingénieurs qui suivirent le direc-
teur local dans ses principaux défis : « ils
étaient mêlés aux décisions, ils ont vécu les
décisions, ils ont vu comment elles étaient
parfois renversées… donc ils étaient partis
prenantes » se souvient leur directeur. Plu-
sieurs de ces jeunes cadres poursuivront des
carrières brillantes au sein du groupe.

162 Revue française de gestion – N° 193/2009

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



3. De la résistance 
à la contre-hégémonie :
variables-clés et conditions d’évolution

Partant d’une exploration empirique des
marges de manœuvre dont disposent et se
saisissent les acteurs locaux pour « sau-
ver leur site » dans le contexte de la nou-
velle hégémonie, notre étude met en
exergue une variété de stratégies émanant
d’acteurs managériaux, syndicaux, ou
externes à l’entreprise ainsi que leurs arti-
culations au sein des processus de résis-
tance à des décisions de restructuration.
L’approche néogramscienne offre dès lors
un cadre d’analyse pour dépasser ce simple
constat d’hétérogénéité. Elle met en
exergue l’existence d’un continuum, plutôt
que d’une rupture nette, entre d’une part,
des stratégies de résistance qui relèvent des
contradictions inhérentes à la mise en
œuvre d’une forme d’hégémonie donnée et
s’avèrent de fait constitutives de cette hégé-
monie, et d’autre part, un projet visant à
instaurer une véritable alternative à l’hégé-
monie en place. Cette distinction est établie
en analysant les stratégies des acteurs en
référence aux trois dimensions gram-
sciennes de l’hégémonie – économique,
organisationnelle, et idéologique – et aux
trois grands types d’acteurs dont la mise en
alliance est nécessaire à l’instauration d’un
système hégémonique donné – la puissance
publique, la société civile, et l’entreprise,
ici déclinée entre management, salariés et
représentants syndicaux. En adoptant cette
clé de lecture, on observe qu’aucun des
deux cas étudiés n’aboutit à la mise en
place d’une véritable contre-hégémonie.
Chez IBM Montpellier, les principaux
acteurs engagés dans des stratégies de résis-
tance ne portent pas un projet contre-hégé-

monique. En référence au triptyque gram-
scien, on peut dire qu’ils contestent essen-
tiellement la dimension idéologique de
l’hégémonie managériale, dans ce qu’elle
véhicule d’individualisme et d’opportu-
nisme en matière de relations sociales.
Cependant, leur action ne met pas en cause
les dimensions matérielles et organisation-
nelles de la nouvelle hégémonie, associées
au déplacement des lieux du pouvoir et aux
exigences accrues de rendement financier.
Ainsi, le syndicat revendique le respect des
clauses de négociation collective inhérentes
au droit du travail français, mais n’oriente
pas son action vers l’amont des décisions de
réduction d’effectifs, c’est-à-dire la centra-
lisation supranationale des décisions straté-
giques et la mise en concurrence globale
des usines. Le directeur du site refuse quant
à lui de voir sacrifier l’usine et ses emplois,
mais s’il s’écarte des directives en matière
de réduction des coûts, c’est pour mieux
suivre celles concernant l’innovation et le
service client. Cautionnée a posteriori par
Gestner, sa stratégie renforce, plutôt qu’elle
ne met en cause, le système d’hégémonie
managériale, et les cadres engagés dans son
action de résistance viendront fournir les
rangs des hauts potentiels de la firme. En
outre, les stratégies de résistance des
acteurs managériaux et syndicaux ne se ren-
contrent pas : « les syndicats ont été une
force de frein extraordinaire. Ils veulent
garder l’acquis, le statu quo, protéger tout le
monde, et c’est ce qu’il ne fallait surtout
pas faire ! », se souvient le directeur de
l’époque. De son côté, le syndicat souligne
que « la stratégie du site n’a jamais été
abordée en CE. Il n’y a jamais eu de dis-
cours sur la fermeture du site. Juste un dis-
cours sur les réductions d’emploi deman-
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dées par les États-Unis ». La société civile
est virtuellement absente et la puissance
publique limite son action à subventionner
le plan Diamant proposé par la direction.
Les stratégies déployées chez Nestlé Saint
Menet sont plus proches d’un projet contre-
hégémonique, du fait de la mise en alliance
des salariés, syndicats, et acteurs de la
société civile aux niveaux local et national,
et de la portée élargie de leurs revendica-
tions. Les trois dimensions de l’hégémonie
managériale sont contestées par ce mouve-
ment, qu’il s’agisse de la financiarisation
des stratégies, de la mise en concurrence
internationale des lieux de production, ou
de l’idéologie néolibérale valorisant la
contractualisation et l’individualisation de
la relation d’emploi au détriment des dyna-
miques collectives. La constitution d’al-
liances permettant de porter le projet alter-
natif du « vivre et travailler chez nous »
passe bien par l’établissement de chaînes
d’équivalence reliant les intérêts d’une
diversité d’acteurs. Des salariés d’origine
diverse se rassemblent face à la nouvelle
hégémonie managériale lorsque des repré-
sentants d’usines situées dans d’autres pays
d’Europe, ou des salariés du siège, appor-
tent leur soutien au mouvement, tandis que
les intérêts des salariés de Saint Menet
rejoignent ceux des citoyens riverains sou-
haitant préserver l’activité industrielle de la
vallée. Des acteurs politiques rejoignent
aussi le projet alternatif dans le combat qui
oppose certains élus locaux à la majorité
gouvernementale. La Justice jouera aussi
son rôle en bloquant à plusieurs reprises le
lancement du plan social.
Pour autant, le projet contre-hégémonique
des Nestlé Saint Menet n’aboutira pas. Une
perspective néogramscienne nous permet
d’identifier deux principaux maillons

faibles dans ce projet. D’une part, la réver-
sibilité des décisions de justice ayant amené
l’autorisation du plan social. Le poids de
cet acteur public, trop souvent négligé dans
l’analyse des processus de restructuration,
mérite ici d’être souligné. D’autre part, la
forte dépendance des ouvriers aux dimen-
sions économique et organisationnelle de
l’hégémonie managériale, confirmant en
partie les limites à l’émancipation histori-
quement pointées par Gramsci et la LPT.
C’est « leur » usine que les salariés souhai-
tent préserver et pourtant le terrain, les
murs et les machines appartiennent bel et
bien à Nestlé, qui reste décisionnaire en
dernier recours sur le futur du site et qui
jouera un rôle décisif dans la continuation
partielle de la fabrication locale de chocolat
en alimentant le carnet de commandes du
repreneur. Le projet d’émancipation bute ici
sur la question de l’accès à la propriété du
capital productif ainsi qu’aux capitaux et
compétences managériales nécessaires pour
redéployer l’activité du site dans le cadre
d’un projet autonome. En lien avec cette
limite majeure de l’initiative des Nestlé
Saint Menet, on peut situer le management
en tant que grand absent du projet contre-
hégémonique. Les acteurs managériaux ser-
vent l’hégémonie en place, et le font à l’en-
contre des intérêts et des attentes des
salariés.
En lien avec le cas IBM, la question de la
capacité des acteurs managériaux à s’ins-
crire dans un projet de contre-hégémonie se
trouve ainsi posée. Lorsque ces acteurs
entrent en résistance, à l’image du directeur
du site montpelliérain d’IBM, c’est en
jouant avec les règles d’un système mana-
gérial qu’ils contribuent paradoxalement
ainsi à renforcer et à légitimer. Ce phéno-
mène peut être mis en relation avec la capa-
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cité des nouveaux systèmes managériaux à
combiner autonomie et contrôle, recherche
d’innovation et réduction des coûts, dans
des structures matricielles dont la pérennité
repose sur la capacité des acteurs à assumer
durablement des contradictions fortes au
sein des processus managériaux. Porteur
d’une critique silencieuse probablement
plus forte que celle admise dans son projet
d’innovation locale, le directeur du site
d’IBM préférera quitter l’entreprise que de
continuer à servir la nouvelle hégémonie
managériale. De fait, l’engagement des
cadres dans une contre-hégémonie pourrait
bien impliquer qu’ils sortent de leurs rôles
managériaux au sein des multinationales
pour prendre d’autres fonctions au sein de
projets alternatifs. Le modèle gramscien
nous amène ainsi à relativiser les nouveaux
discours sur la rébellion ou la résistance des
cadres, dont les fonctions mêmes semblent
empêcher l’engagement dans des projets
alternatifs, ou du moins limiter cet engage-
ment à une capacité d’ouverture qui vise à
renforcer, plutôt que d’affaiblir, l’hégémo-
nie managériale.

CONCLUSION

Cet article s’est donné pour ambition d’uti-
liser les concepts d’hégémonie et de contre-
hégémonie issus de l’approche néogram-
scienne pour explorer les rapports de
domination et de résistance qui se déploient
au sein des multinationales tandis qu’elles
reconfigurent les lieux d’exercice du pou-

voir, les processus de production et de
reproduction des élites et les idéologies qui
les légitiment au sein de l’organisation, de
l’État et de la société civile. Dans les trajec-
toires d’IBM Montpellier et Nestlé Saint
Menet, deux sites confrontés à une menace
de fermeture et de fortes réductions d’effec-
tifs, nous avons retracé les stratégies de
résistance par lesquelles des acteurs variés,
incluant des salariés et leurs représentants
syndicaux, des membres de la société
civile, mais aussi des cadres dirigeants, se
sont efforcés de préserver l’ancrage local
des activités productives. Ce faisant, nous
avons pu distinguer un continuum d’actions
allant de la résistance managériale, por-
teuse de fait d’une pérennisation de la nou-
velle hégémonie, à la construction d’un
véritable projet contre-hégémonique. Ces
résultats soulignent l’intérêt d’une
approche contextualisée des phénomènes
de domination et résistance, apte à saisir les
dimensions économiques, organisation-
nelles et idéologiques qui façonnent les
comportements des acteurs et orientent
leurs choix stratégiques, tout en élargissant
l’analyse aux alliances nouées par une
diversité d’acteurs dans et autour de l’entre-
prise, au-delà des micropratiques de pou-
voir et de domination circonscrite à l’orga-
nisation. L’approche néogramscienne
démontre ainsi un potentiel d’application
original et encore peu exploré en sciences
du management, pour comprendre les
mutations en cours au sein des grandes
multinationales.
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