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L
es restructurations constituent un
phénomène quasi quotidien de la vie
des affaires. La décision en matière

de restructuration s’opère en deux temps :
en premier lieu, elle porte sur la nécessité de
réduire les effectifs et/ou de faire évoluer les
périmètres de l’organisation ; en deuxième
lieu, elle porte sur les modalités de gestion
des sureffectifs avec, en France, la possibi-
lité de mettre en œuvre un « plan de sauve-
garde des emplois » (PSE). Cette deuxième
étape est la plus visible, pouvant donner lieu
à une forte intensité de conflictualité. Or,
l’évolution des cadres normatifs français et
européens va tendanciellement dans le sens
de la promotion d’un dialogue social ren-
forcé, d’une anticipation et d’un effort d’ac-
compagnement des salariés licenciés dans le
cadre de trajectoires professionnelles réflé-
chies. L’observation récente des phéno-
mènes de restructuration en France semble
pourtant indiquer une radicalisation des
positions des acteurs et une recrudescence
de la conflictualité, voire de la violence,
assortie de revendications de nature indem-
nitaire. Au-delà des exemples médiatisés
comme Continental, Molex ou encore Chaf-
foteaux et Maury, le contenu des compromis
sociaux auxquels représentants de la direc-
tion et représentants du personnel aboutis-
sent semble laisser plus de place à l’indem-
nisation financière des salariés licenciés
qu’à l’investissement dans des dispositifs de
reclassement/accompagnement. L’impres-
sion est ainsi donnée d’une problématique
de reclassements renvoyée au statut d’obli-
gation légale à respecter bien plus que d’un
objectif à atteindre collectivement. 
Plusieurs questions émergent alors. Quelles
sont les rationalités qui peuvent amener à
préférer des solutions indemnitaires qui a

priori repoussent dans le temps et individua-
lisent la problématique de la recherche d’em-
ploi ? Peut-on faire un lien entre la forme
prise par l’interaction sociale à l’occasion des
restructurations et le type de mesures envisa-
gées dans les compromis sociaux ? Plus pré-
cisément, la conflictualité des relations
sociales invite-t-elle à se focaliser sur des
solutions indemnitaires au détriment des dis-
positifs de reclassement pour les salariés ? 
Cette contribution se propose d’explorer
ces questions en s’appuyant sur l’analyse de
neuf études de cas de restructurations effec-
tuées entre 2005 et 2009. L’analyse est sys-
tématisée en recourant à la méthode dite de
l’analyse qualitative comparée (Qualitative
Comparative Analysis – QCA) développée
par Ragin (1987) en sciences politiques, et
dont l’usage devrait être amené à se déve-
lopper en sciences de gestion (Chanson
et al., 2005 ; Curchod, 2003). 

I – ÉTUDIER LA CONSTRUCTION
DE COMPROMIS SOCIAUX VIA UNE
ANALYSE QUALITATIVE
COMPARÉE 

1. La démarche de l’étude

Neuf études de cas de restructurations ont
été réalisées et ont fait l’objet d’une analyse
qualitative comparée. La méthode est
détaillée dans l’encadré ci-après.
La diversité des situations représentées par
ces neuf cas justifie la recherche menée.
Alors que les dispositifs légaux français
encadrant les restructurations inviteraient à
un processus de négociation et à des com-
promis normalisés sous la forme de plans
de sauvegarde de l’emploi, on observe une
variété de processus, allant de la confronta-
tion violente à l’accord formel. On constate
également une grande dispersion du con -
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tenu des compromis, de la recherche de
possibilités de reconversion collective au
strict respect des minima légaux, en passant
par la recherche en amont d’alternatives
stratégiques permettant de sauvegarder
l’emploi ou la négociation d’indemnités
monétaires éteignant le préjudice.

2. Le thème de recherche précisé :
contextes et résultats du dialogue social

Ce constat de diversité conduit à relativiser
la force des cadres normatifs en vigueur et
à remettre en cause l’idée de déterminismes
en matière de modalités de restructuration.
Une variété de contextes nationaux existent,

dans lesquels se déroulent les restructura-
tions, et des formes hybrides apparaissent
entre les dimensions individuelles ou col-
lectives de la négociation, mais aussi entre
des systèmes qui font porter la responsabi-
lité de l’emploi (et de la perte de revenu)
sur l’individu ou sur le collectif. En parti-
culier, lorsque les salariés français obtien-
nent sous forme d’accords collectifs des
indemnités individuelles qui les laissent in
fine seuls avec leur problème d’emploi, on
se dirige vers une hybridation : un accord
collectif organisant les responsabilisations
individuelles des salariés à l’égard du

Méthodologie : Une analyse qUalitative coMparée

appliqUée à 9 cas de restrUctUrations

L’analyse qualitative comparée propose un moyen terme entre les méthodes quantitatives
adaptées au test d’idées préalablement déduites et les méthodes qualitatives utilisées pour
induire ces idées sans permettre véritablement ni de test, ni de généralisation. D’une part, en
proposant une démarche consistant à analyser conjointement un ensemble de cas, pour en
faire ressortir les régularités, la QCA permet de gagner en généralisation. D’autre part, le
recours au codage des cas sur les dimensions qui ressortent de l’examen des faits complexes
qu’ils recèlent, et la mobilisation de quelques règles simples d’analyse logique booléenne,
permettent d’identifier les conditions nécessaires et, le cas échéant, suffisantes de la surve-
nue d’un phénomène. En outre, elle permet de dépasser la recherche de liens de causalité
entre variables pour s’atteler à la  recherche de combinaisons de conditions. En cela, la
richesse du matériau qualitatif initial n’est pas perdue au fil de la recherche. En un mot, la
QCA permet d’instruire un dialogue entre les faits et les idées, les premiers servant à géné-
rer les secondes et les secondes à orienter l’analyse des premiers. Ainsi que l’ont souligné
Ragin (1987) et Rihoux (2003), cette méthode est particulièrement adaptée pour analyser de
façon systématique un nombre réduit de cas. 
Chacun des neuf cas a été produit sur la base d’une analyse documentaire de cas de restruc-
turations récentes (documentation interne, PV de comité d’entreprise, rapports d’experts,
presse généraliste ou spécialisée, etc.) et d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs en
moyenne avec les principaux protagonistes de l’opération (dirigeants, responsables de la ges-
tion des ressources humaines, experts et consultants, syndicalistes, salariés concernés, etc.).
Les cas concernent des entreprises de taille variable, représentatives de différents secteurs
d’activité (cf. tableau 1). 
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risque de perte de revenus. Cette hybrida-
tion est d’autant plus problématique que les
primes individuelles ont tendance à aug-
menter le risque de chômage à terme
(Kodrzy cki, 1998) : en cela, elles diminuent
l’intensité de la recherche d’emploi et pla-
cent l’individu dans une situation où il doit
lui-même arbitrer entre maintenir son
niveau de vie ou investir en formation par
exemple, et où il peut être tenté d’opter
pour la solution dont les bénéfices sont les
plus certains et obtenus à court terme.
Comment, dans ce contexte, expliquer la
variété des compromis, entre logique
indemnitaire et logique de reclassement,
observés à l’occasion des restructura-
tions en France ? Comment interpréter le
fait que l’on décide collectivement d’aller
vers des solutions individuelles, alors que

ces solutions sont moins bénéfiques en
termes de préservation du revenu à terme ? 
Tout d’abord, cette tendance à l’hybridation
pourrait dénoter une spécificité du contrat
social ou psychologique liant employeurs et
employés. Le préjudice perçu pourrait
dépasser la seule problématique de la sécu-
risation du revenu et faire que, même
reclassés à des conditions équivalentes, les
salariés pourraient s’estimer lésés ou trahis
et exiger de ce fait des compensations
financières. Ensuite, il est possible que le
retour vers une logique indemnitaire, qui
évite d’aborder de front le problème de
l’emploi, à l’instar des préretraites prati-
quées dans les années 1980 et 1990,
découle d’un manque de crédibilité des
mesures actives de traitement du chômage.
Les performances des dispositifs collectifs
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Tableau 1 – Présentation des neuf cas

Année

2005-2006

2004-2005

2008-2009

2008-2009

2009

Entreprises

Adda,
Autocomp,

Opto

Chaussette

Lin,
Mecca

Leisura,
CombiSys

Equip

Secteur
d’activité

Textile
Équipementier
automobile

Télécommunications

Textile

Agriculture
Maintenance
mécanique

Distribution
Armement

Matériels 
électriques

Effectif 
(de l’entité)

200

400

700

200

80

53

8 000
6 000

250

Contexte de production
des cas

Monitoring Innovative
Restructuring in Europe –
Contrat de recherche pour la
Commission européenne

Contrat de recherche
pour le ministère du Travail –
évaluation de plans sociaux

Anact Nord Pas de Calais –
évaluation d’un programme

d’aide aux PME

Recherche doctorale – analyse
du dialogue social 

en contexte de restructuration

Recherche-action avec une
organisation syndicale
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de reclassement et la qualité des emplois
retrouvés par leur intermédiaire, restent en
effet hautement aléatoires (Beaujolin et al.,
2009). La prime individuelle résout peut-
être plus efficacement le problème de la
légitimation des organisations syndicales
vis-à-vis de leurs mandataires : elle repré-
sente un acquis tangible dont le mérite peut
facilement revenir à l’organisation syndi-
cale quand le reclassement est de toute
façon presque systématiquement proposé
par l’employeur (il y est d’ailleurs contraint
par les textes). En France, où la syndicali-
sation est faible et le pluralisme syndical
important, cet enjeu de légitimation n’est
pas à négliger. En outre, la mise en œuvre
de plans de licenciements collectifs est
encadrée par une procédure jugée com-
plexe, pouvant se solder par des pertes
importantes pour l’employeur en cas de
contestation. Cette insécurité juridique pour
l’employeur (Ray, 1995), à laquelle s’ajoute
une insécurité médiatique, peut être instru-
mentalisée par les organisations syndicales
pour faire monter les enchères. Dans le
même esprit, la récurrence des restructura-
tions pourrait conduire à un durcissement
des relations collectives conduisant à une
formulation des enjeux sous forme plus dis-
tributive qu’intégrative, pour reprendre la
distinction classique proposée par Walton et
McKersie (1965, 1991). L’enjeu derrière les
primes individuelles serait alors de ne pas
laisser l’employeur s’approprier seul la
valeur dégagée par la restructuration.

3. Aspects fonctionnels et structurels 
des compromis sociaux lors 
des restructurations 

À l’appui de ces analyses, une première
structuration des dimensions potentielle-
ment explicatives de la nature du compro-

mis atteint lors d’opérations de restructura-
tions peut être avancée. Deux ensembles de
variables peuvent être dégagés afin de
rechercher des régularités au sein de ces
neuf cas de restructuration : celles ayant
trait aux enjeux que revêt la situation pour
les acteurs (aspects fonctionnels), et celles
relatives à la nature des relations sociales
dans l’organisation (aspects structurels).

Aspects fonctionnels : le compromis
comme réponse aux enjeux spécifiques
à chaque opération de restructuration 

Le premier ensemble de variables pressen-
ties renvoie aux enjeux que pose chaque
situation spécifique de restructuration pour
les acteurs. Dans une perspective fonction-
naliste, on peut voir dans ces évolutions la
manifestation d’une rationalité instrumentale
de la part des acteurs. Cette rationalité peut
s’appuyer sur une prise en considération des
enjeux économiques objectifs générés par la
situation, ou relever de l’analyse subjective
en termes d’équité perçue de l’opération au
moment où celle-ci est annoncée et où s’en-
clenche le processus de négociation.
L’analyse objective en termes économiques
amènera une exploration du phénomène
reposant, pour la partie managériale, sur les
ressources qu’elle est prête à mobiliser pour
mener à bien la mutation économique : la
taille de l’entreprise, le temps dont elle dis-
pose, et le budget qu’elle y consacre sont ici
conçues comme des ressources (détenues
ou à activer) susceptibles d’améliorer la
« qualité » de l’opération. Pour les salariés,
l’enjeu prend corps en termes de probabilité
de retour à l’emploi dans des conditions
aussi satisfaisantes, c’est-à-dire en termes
d’employabilité. Les dispositifs d’accom-
pagnement sont à comprendre comme des
correctifs à la perte subie par le passage par
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le marché du travail. Typiquement, l’indem-
nité idéale couvrirait de façon efficiente la
perte de revenu causée par le chômage et,
éventuellement, la destruction de la valeur
du salarié liée à la dépréciation des compé-
tences spécifiques à l’entreprise, non trans-
férables à un autre contexte d’emploi, à
hauteur de la part de l’investissement assu-
mée par le salarié dans la constitution de ses
compétences (Booth, 1995). 
L’analyse du préjudice perçu peut égale-
ment découler d’une analyse subjective en
termes d’équité perçue de l’opération, et
donc des caractéristiques de l’annonce ini-
tiale de la restructuration. La littérature foi-
sonne pour rendre compte des facteurs
influençant cette perception (Brockner et
al., 1986 ; 2004). C’est in fine la légitimité
perçue de l’opération de la restructuration
qui est en jeu. Les apports de la théorie de
la justice organisationnelle (Greenberg,
1990) permettent de préciser cette notion en
distinguant la justice distributive et la jus-
tice procédurale. Appliquée au cas des
restructurations, l’équité distributive se ren-
contre lorsqu’un équilibre est perçu entre la
contribution fournie par les salariés et la
décision de l’entreprise. Cet équilibre est à
comprendre en référence à ce qui est prati-
qué dans d’autres situations similaires, dans
d’autres organisations ou lors d’opérations
précédentes. La notion de justice distribu-
tive est en quelque sorte la traduction psy-
chosociologique du concept juridique de
« cause réelle et sérieuse » du licenciement
pour motif économique.  
La justice procédurale découle quant à elle
de la capacité perçue par les parties pre-
nantes à l’échange d’influer le cours des
choses et de peser sur les décisions, indé-
pendamment de ce qui est obtenu in fine.
Appliquée au cas des restructurations, la

justice procédurale sera d’autant moins
mise à mal que l’entreprise instaure des dis-
positifs permettant aux salariés d’exercer
un contrôle sur leur propre devenir ou per-
mettant d’imaginer des alternatives aux
licenciements, voire à la restructuration
elle-même (Brockner et al., 2004).

Aspects structurels : le compromis
conditionné par la configuration 
des relations sociales

Si la nature du compromis social auquel les
parties prenantes à la restructuration par-
viennent au terme de la négociation peut
s’expliquer par la nature des enjeux, dans
une perspective fonctionnaliste, on peut
également imaginer qu’elle découle, dans
une perspective plus structurelle, de la
configuration des relations sociales prééta-
blies dans l’organisation. La connaissance
accumulée sur les processus de restructura-
tion montre en effet que les restructurations
constituent un choc sur les relations
sociales. Elles se déroulent d’autant mieux
que les partenaires sociaux ont établi préa-
lablement des dispositifs relationnels qui
permettent d’envisager à froid les négocia-
tions et qu’ils n’ont pas à construire à cette
occasion l’apprentissage de leurs interac-
tions (Aubert et Beaujolin-Bellet, 2004 ;
Beaujolin-Bellet et Schmidt, 2007). 
Kitay et Marchington (1996) identifient
trois dimensions pertinentes pour explorer
les enjeux propres aux situations de chan-
gement organisationnel, au rang desquelles
on peut placer les restructurations. La pre-
mière consiste à se demander s’il existe
préalablement au changement une organisa-
tion des salariés sous forme de syndicat, et
si cette organisation est active ou de pure
forme. La deuxième porte sur la propension
du management à établir des relations
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proactives avec les salariés en alignant le
dialogue social et les pratiques de gestion
des ressources humaines sur la stratégie de
l’entreprise ou a contrario réactive, se
contentant d’attendre que les problèmes se
présentent pour « éteindre les incendies ».
La troisième porte sur la nature des rela-
tions, selon que celle-ci soit jugée ordinai-
rement coopérative ou conflictuelle. Dans
le premier cas, la convergence des intérêts
est une hypothèse centrale dans la façon de
concevoir les relations et la confiance peut
s’établir que ce soit à l’échelle collective ou
individuelle. Il en est à l’opposé dans le
second cas où la logique du rapport de force
prévaut.

Définition et codage des variables 
(ou des conditions) du compromis social 

Finalement, à partir de ces développements
et du matériau collecté, cinq conditions
principales ont été retenues et codées de
façon binaire : 1) l’employabilité des sala-
riés touchés par la restructuration, 2) la
légitimité perçue de l’opération, 3) les res-
sources à disposition de l’entreprise, 4) la
présence de syndicats actifs et 5) la qualité
des relations sociales passées. Les deux
dernières conditions renvoient à la configu-
ration structurelle des relations sociales.
Les trois premières renvoient aux enjeux
que pose chaque situation spécifique de
restructuration pour les acteurs.
La condition de la légitimité perçue de
l’opération nécessite ici quelques préci-
sions. La légitimité perçue peut être
influencée par différents facteurs de nature
hétérogène, liés au contexte économique et
à la nature de la restructuration, mais aussi
à l’attitude générale de la direction face à la
situation rencontrée. Trois éléments com-
plémentaires ont été retenus. Le premier

élément est lié au contexte de déclin secto-
riel (secteur confronté à une baisse tendan-
cielle de son chiffre d’affaires). Ce contexte
constitue un facteur de légitimité en ce sens
qu’il est plus aisé pour une direction d’en-
treprise de présenter la restructuration
comme une nécessité impérieuse et indé-
pendante des choix et objectifs managé-
riaux. Les deux autres facteurs de légitimité
se réfèrent plus spécifiquement à l’attitude
et au comportement des dirigeants : les
efforts entrepris par la direction pour éviter
les suppressions d’emplois (par exemple,
par l’exploration de voies de diversification
dans de nouvelles activités), et l’effort de
mise en débat de la décision de restructura-
tion elle-même avec les représentants du
personnel. L’effort d’évitement des sup-
pressions d’emploi affiché par la direction
est susceptible de renforcer l’idée d’une
décision douloureuse mais contrainte par
l’environnement, en d’autres termes
d’étayer un sentiment d’inévitabilité des
suppressions d’emplois. L’effort de mise en
débat est quant à lui susceptible d’amoin-
drir la perception par les salariés d’une
décision brutale, prise unilatéralement et de
façon non concertée par la direction. 
C’est en considération des trois critères pré-
cédemment exposés (contexte de déclin
sectoriel, effort d’évitement des suppres-
sions d’emploi, mise en débat de la restruc-
turation) qu’a été codée la condition « légi-
timité » pour chacun de nos cas : elle a été
considérée comme présente dès lors que
deux critères au moins de légitimité étaient
respectés. En revanche, lorsque aucun ou
un seul critère de légitimité pouvait être
identifié (par exemple : contexte de déclin
sectoriel mais pas d’effort d’évitement des
suppressions d’emploi, ni de mise en débat
de la restructuration), il a été considéré que
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la restructuration présentait les caractéris-

tiques d’une opération faiblement légitime.

Aux cinq conditions (variables indépen-

dantes) précédemment explicitées s’ajoutent

les deux variables dépendantes que notre

étude vise à expliquer et qui ont trait aux

caractéristiques distinctives des mesures

d’accompagnement des restructurations.

Ces deux dimensions du dispositif d’accom-

pagnement des restructurations, relatives au

montant d’indemnisation financière et à

l’effort de reclassement, sont mesurées de

façon binaire en référence aux exigences

minimales prévues par le cadre légal en

vigueur en France. Le tableau 2 ci-dessous

synthétise l’ensemble des variables.

II – PRÉSENTATION 
DES RÉSULTATS ET ANALYSE

1. Caractérisation des cas à l’appui 
des variables

Les neuf cas ont été caractérisés au regard
des variables précédemment définies (cf.
tableau 3). Le tableau fait apparaître une
absence d’exclusivité des mesures d’accom-
pagnement des licenciements, l’effort d’in-
demnisation ne venant pas, par exemple, se
substituer de façon systématique à l’effort
de reclassement, ou vice versa. Plus généra-
lement, on remarque une forte diversité des
situations observées : quatre cas s’avèrent
caractérisés par un double effort d’indemni-
sation financière et de reclassement (Chaus-
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Tableau 2 – Présentation des variables retenues dans la QCA

Variables

Employabilité

Légitimité

Ressources

Historique des
relations sociales

Présence de
syndicats actifs

Effort de
reclassement

Indemnité
financière

Nom

empl

leg

ress

rel_soc

synd

recla

ind-fin

Description

1 si employabilité élevée des salariés touchés par la
restructuration ; 0 sinon

1 si respect d’au moins deux des trois critères de légitimité
(contexte de déclin sectoriel, effort d’évitement des suppressions
d’emploi, effort de mise en débat de la décision de
restructuration) ; 0 sinon

1 si l’entreprise dispose de ressources importantes pour
l’accompagnement social de la restructuration, 0 sinon

1 si existence dans le passé de relations sociales de qualité ; 0
sinon

1  si présence de syndicats réellement actifs et influents ; 0 sinon

1 si effort de reclassement élevé au regard de ce qui est imposé
par la loi ; 0 sinon

1 si indemnisation financière supérieure à ce qui est imposée par
la loi ;  0 sinon

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



sette, Autocomp, Adda, CombiSys) ; deux
cas par une absence conjointe d’indemnisa-
tions élevées et d’effort de reclassement
(Leisura, Mecca) ; deux cas par un effort de
reclassement, mais sans indemnités finan-
cières supralégales (Opto, Lin) ; enfin, un
cas par des indemnités financières élevées,
mais non accompagnées d’un effort de
reclassement (Equip). 

2. Résultats de l’analyse comparative
quantitative des cas

À l’issue de la démarche de QCA1 appli-
quée à nos neuf cas caractérisés sur les cinq
variables indépendantes et les deux
variables dépendantes, deux résultats prin-
cipaux ressortent. 

Les conditions d’un compromis 
de type indemnitaire

La QCA conduit à montrer que trois condi-
tions sont particulièrement favorables à
l’atteinte d’un compromis social compor-
tant des indemnités financières impor-
tantes : la faible employabilité des salariés
touchés, les ressources importantes, l’acti-
vité. En suivant cette démarche, la table de
données brutes et la table de vérité issues de
la caractérisation des cas ont donné lieu à
un processus de minimisation booléenne
visant à faire émerger des combinaisons
causales ainsi qu’à identifier d’éventuelles
conditions nécessaires et/ou suffisantes
syndicale significative) sont conjointement
présentes à chaque fois que le résultat
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Tableau 3 – Codage des cas

Historique Effort de
Cas

Employa-
Légitimité Ressources Relations

Présence
reclasse-

Indemnité
bilité

sociales
syndicale

ment
financière

Code empl leg ress rel_soc synd reclass ind_fin

Leisura Oui Non Oui Non Non Non Non

Mecca Oui Non Non Non Non Non Non

Equip Non Non Oui Non Oui Non Oui

Opto Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Lin Non Oui Non Oui Non Oui Non

Chaussette Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

Autocomp Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

Adda Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

CombiSys Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

1. En suivant cette démarche, la table de données brutes et la table de vérité issues de la caractérisation des cas ont
donné lieu à un processus de minimisation booléenne visant à faire émerger des combinaisons causales ainsi qu’à
identifier d’éventuelles conditions nécessaires et/ou suffisantes.
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« indemnités financières importantes » est
observé. En revanche, si ces conditions sont
nécessaires, elles sont individuellement non
suffisantes puisque l’absence d’indemnités
financières supralégales se retrouve dans
des configurations caractérisées aussi bien
par un faible niveau d’employabilité (Lin),
par des ressources importantes (Opto, Lei-
sura) et par une forte activité syndicale
(Opto). La combinaison de conditions
nécessaires corrobore l’idée d’une
influence conjointe de variables renvoyant
aussi bien aux enjeux spécifiques pour les
acteurs qu’à la configuration des relations
sociales. 
Au sein de la première catégorie de
variables figurent le degré d’employabilité
des salariés et les ressources de l’entreprise.
Un faible degré d’employabilité accroît la
difficulté de retrouver un emploi rapidement
et dans des conditions non dégradées,
notamment en termes de rémunération. Ce
faible niveau intensifie le préjudice subi et
perçu par les salariés, favorisant la pré-
gnance d’une logique d’indemnisation dans
leurs attentes et leurs revendications. En
outre, un faible niveau d’employabilité des
salariés réduit l’efficacité anticipée des dis-
positifs de reclassement. L’idée peut dès lors
prévaloir que l’utilité sociale des fonds
alloués par l’entreprise sera plus forte si ces
fonds sont déployés sous-formes d’indemni-
sation financière directement versés aux
salariés, plutôt que dans le cadre de disposi-
tifs de reclassement aux résultats incertains. 
Seconde condition, l’importance des res-
sources à disposition de l’entreprise inter-
vient probablement davantage pour déter-
miner le montant global des fonds
mobilisés pour traiter le volet social de la
restructuration. Pour autant, les résultats de

l’analyse font ressortir l’existence d’un lien
plus spécifique entre ressources à disposi-
tion de l’entreprise et indemnités finan-
cières. De facto, cette variable relative aux
ressources est étroitement liée à la taille des
entreprises : les deux entreprises de notre
échantillon pour lesquelles la condition
« ressources » est absente s’avèrent nette-
ment plus petites que les autres en termes
d’effectif salarié. À la lumière des caracté-
ristiques spécifiques de notre échantillon, il
serait légitime de retraduire le résultat
obtenu en concluant que les opérations de
restructuration dans les grandes entreprises
sont plus propices au versement d’indemni-
tés financières élevées. 
Par ailleurs, l’existence d’une activité syndi-
cale significative est une condition néces-
saire qui renvoie à la configuration des rela-
tions sociales. La présence de cette
condition souligne que l’existence d’un pré-
judice important pour les salariés et la dis-
position de ressources importantes ne suffi-
sent pas pour induire l’octroi d’un montant
élevé d’indemnités financières. Il faut en
outre que les salariés soient en mesure de se
mobiliser et de créer un rapport de force leur
permettant de faire prévaloir leurs revendi-
cations. À cet égard, la présence d’une force
syndicale influente apparaît bien comme un
élément central dans la construction d’un
rapport de force favorable aux salariés.

Les conditions d’un compromis 
de type « reclassement »

Un compromis social autour de solutions de
reclassement importantes semble atteint
lorsque la décision est perçue comme légi-
time. Cette condition est nécessaire à l’at-
teinte du résultat « reclassement ». Elle
n’est toutefois pas suffisante, puisqu’elle se
combine avec d’autres variables pour créer
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l’environnement favorable à la formation
d’un tel résultat.
La situation est à ce titre tout à fait contras-
tée par rapport à celle observable pour la
variable « indemnités financières » : tandis
qu’une combinaison nécessaire de trois
conditions distinctes ressortait dans ce der-
nier cas, une seule condition nécessaire
émerge comme centrale pour expliquer
l’existence d’un effort de reclassement
élevé, à savoir le caractère légitime du pro-
cessus de restructuration. Cette condition
de légitimité est ainsi toujours présente à
chaque fois qu’est observé un effort de
reclassement élevé. Symétriquement, elle
est toujours absente lorsque le résultat
« reclassement » n’est pas observé.  
Le rôle décisif de cette condition peut être
expliqué de plusieurs façons. En premier
lieu, il peut être rendu compte, de façon
négative, en considération du fait qu’une
opération de restructuration perçue comme
non légitime est susceptible de renforcer un
sentiment d’injustice nécessitant réparation
et ce faisant d’induire des revendications
plus fortement axées sur le volet indemni-
taire. Corrélativement, le caractère légitime
d’une opération de restructuration est sus-
ceptible d’atténuer la conflictualité très fré-
quemment observée dans un tel contexte.
Or, on peut argumenter que la mise en
œuvre de plans de reclassement ambitieux
nécessite l’instauration d’un climat de
coopération entre représentants de la direc-
tion et représentants du personnel pendant
la négociation. Plusieurs études suggèrent
que le reclassement ne peut être mis en
œuvre de façon efficace sans la caution et
l’implication des deux parties. S’agissant
d’un plan de reclassement, il est plus aisé
pour une direction d’entreprise de s’enga-
ger sur le montant des fonds engagés que

sur les résultats finaux des mesures prises,
ces résultats étant moins facilement
contractualisables et destinés à se manifes-
ter dans un futur plus éloigné. Par ailleurs,
la mise en œuvre d’un plan de reclassement
nécessite souvent l’implication à la fois du
management et des syndicats après la
signature de l’accord. Un certain degré de
confiance entre représentants de la direc-
tion et représentants des salariés apparaît
dès lors nécessaire pour qu’ils soient en
mesure de concevoir et de mettre collecti-
vement en œuvre un plan de reclassement
ambitieux. Ceci est d’autant plus nécessaire
que la négociation d’un plan de reclasse-
ment suppose de la part des syndicats à la
fois la reconnaissance du fait que la restruc-
turation est nécessaire, et que la sortie de
l’entreprise n’est pas une issue nécessaire-
ment défavorable aux salariés. Se mettre
d’accord sur un plan de reclassement ambi-
tieux implique pour les représentants syndi-
caux de renoncer à contester le bien-fondé
de l’opération et par suite, d’abandonner
l’option d’une résistance virulente. L’éta-
blissement de cette confiance, a contrario,
est moins probable dans un contexte de
faible légitimité perçue de l’opération, que
ce soit au regard du bien-fondé de la déci-
sion elle-même ou au regard du dialogue
social qui a accompagné cette dernière.
Si le caractère nécessaire de la condition de
légitimité ressort comme le résultat princi-
pal de l’analyse qualitative comparée, la
non-nécessité de toutes les autres condi-
tions mérite également d’être soulignée. Le
résultat « effort de reclassement » est en
effet présent dans des cas de restructuration
caractérisés par un faible degré d’employa-
bilité des salariés (Adda, Chaussette, Auto-
comp, CombiSys), par un faible montant de
ressources à disposition de l’entreprise
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(Lin), par un historique de relations sociales
de mauvaise qualité (Adda, Chaussette,
Autocomp, CombiSys, Lin) et par une acti-
vité syndicale faible (Lin). 
Toutes ces occurrences invitent à quelques
commentaires. Tout d’abord, alors même
qu’un faible degré d’employabilité accroît
la difficulté de retrouver un emploi rapide-
ment et dans des conditions non dégradées,
les résultats soulignent qu’une employabi-
lité réduite ne constitue pas un élément
défavorable à la mise en œuvre d’un plan de
reclassement ambitieux. Un faible degré
d’employabilité incite au versement d’in-
demnités financières dans la mesure où il
rend moins crédible la perspective d’un
retour à l’emploi, dans des conditions non
dégradées, par le biais d’un dispositif de
reclassement. Pour autant, un faible degré
d’employabilité renforce également le
besoin d’aide et d’assistance des salariés
dans leur démarche de retour à l’emploi.
Quand l’employabilité est faible, en
d’autres termes, les résultats espérés des
dispositifs de reclassement sont certes plus
faibles, mais il n’en reste pas moins que la
nécessité de ces dispositifs est elle-même
accrue. 
Le caractère non nécessaire de la condition
relative à la qualité des relations sociales par
le passé fait pour sa part ressortir le fait que
l’historique des relations sociales n’est pas
un élément décisif dans l’établissement d’un
compromis social accordant une place
importante aux mesures de reclassement. Si
l’existence de relations sociales antérieures
de qualité favorise l’émergence d’un tel type
de compromis à chaud, cette même attitude
semble tout autant déterminée par des fac-
teurs circonstanciés liés au contexte spéci-
fique de la restructuration et aux conditions
du dialogue social au moment même de la

mise en œuvre de la restructuration accom-
pagnée de suppressions d’emploi. Dans le
cas de l’entreprise Adda, par exemple,
caractérisée pourtant par des relations
sociales historiquement très conflictuelles,
le caractère clairement exogène des causes
ayant conduit à la décision de restructura-
tion (non-renouvellement de contrats repré-
sentant une part importante du chiffre d’af-
faires) et la fragilité économique de
l’entreprise ont favorisé l’émergence d’un
climat de coopération entre les représentants
de la direction et représentants du personnel
au moment de la restructuration.
Enfin, la non-nécessité des conditions affé-
rentes aux ressources de l’entreprise et à la
présence d’une force syndicale influente,
renvoient à un facteur spécifique ayant trait
au possible recours à des fonds publics pour
contribuer au financement d’un dispositif
de reclassement. Ainsi, dans le cas Lin, la
faiblesse des ressources de l’entreprise (qui
plus est dans un contexte de faiblesse syn-
dicale) rendait fort improbable le versement
d’indemnités financières supra convention-
nelles. Un important effort de reclassement
a néanmoins pu être réalisé, car l’entreprise
a bénéficié d’un programme d’aide de la
part des pouvoirs publics.   

III – DISCUSSION 
ET PROPOSITIONS POUR 
UNE APPROCHE RENOUVELÉE 
DES RESTRUCTURATIONS

Les résultats, malgré leur caractère explora-
toire, sont riches d’enseignements et pour-
raient conduire à une vision renouvelée des
restructurations utiles pour les recherches
encore à mener, mais également pour penser
une meilleure régulation et une meilleure
gestion de ces opérations critiques. 
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À l’occasion de restructurations, la logique
indemnitaire est souvent condamnée en cela
qu’elle apaise la douleur sans remédier au
mal à long terme et privatise l’enjeu écono-
mique lié à l’emploi mais aussi qu’elle
véhicule l’idée selon laquelle l’entreprise
qui se restructure est fautive. D’autres pré-
supposés posent que les meilleures restruc-
turations sont les plus efficaces pour l’en-
treprise, comme pour les salariés et que
l’efficacité est grandement conditionnée à
la capacité à en bannir la conflictualité
(Noël, 2005).
Il s’agit alors de mieux appréhender le pro-
cessus de négociation des restructurations
en ne le cantonnant pas à la seule phase de
la procédure légale et en montrant comment
la logique de reclassement s’articule avec la
logique indemnitaire. Nous plaiderions
ainsi pour une approche en deux temps des
restructurations, telle que représentée dans
la figure 1.

La première phase est celle de la découverte
de difficultés rencontrées par l’entreprise et
de l’exploration de l’éventail des solutions
disponibles. Les alternatives stratégiques
sont pesées et les choix organisationnels
concurrents évalués. Nous gageons, confor-
mément aux canons des modèles straté-
giques de prise de décision, que cette phase
a généralement lieu ou en tout cas qu’elle
gagnerait à avoir lieu pour améliorer la qua-
lité des décisions. À cette étape du proces-
sus, la discussion reste encore suffisam-
ment ouverte pour que le projet de
l’entreprise et l’inscription des salariés dans
ce projet restent un problème commun aux
différentes parties prenantes, pouvant
s’aborder de façon intégrative au sens de
Walton et McKersie (1965, 1991). Toutefois
elle reste en France souvent secrète et n’im-
plique qu’exceptionnellement les salariés
ou leurs représentants. Or, c’est précisé-
ment lors de cette phase que se construit la

Figure 1 – Un processus de construction du compromis en deux temps
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légitimité de l’opération de restructuration
nécessaire à la préservation de la justice
organisationnelle.
C’est précisément au cours de cette phase
que la rationalisation de la décision est
effectuée. La participation des salariés à ce
stade leur permet également de mesurer
l’effort d’évitement des licenciements et
l’intensité des mobilités internes. La parti-
cipation des représentants du personnel
semble être ici indispensable à la construc-
tion du climat de coopération nécessaire
pour imaginer la mise en place de plans de
reclassement ambitieux. Elle se résume en
droit du travail français à deux ou trois
réunions s’étalant sur une période de six
semaines, ce qui obère malheureusement
toute possibilité de se doter de grilles de
compréhension commune de la situation de
l’entreprise. Toutefois, certaines des entre-
prises que nous avons étudiées ont mis en
place un dialogue social régulier sur les
questions stratégiques ayant des implica-
tions sur leur structure et semblent passer
mieux cette étape.
La seconde phase du processus de restructu-
ration est celle de la mise en œuvre des
plans de licenciements qui n’ont pu être évi-
tés lors de la première. À cette étape, il y a
lieu de dissocier clairement les intérêts des
salariés des intérêts de l’entreprise, voire de
distinguer les intérêts des salariés licenciés

de ceux des salariés restants. Cette phase ne
peut-être que distributive au sens de Walton
et McKersie (1965, 1991), dans la mesure
où il n’y a plus de problème commun à
résoudre, mais simplement à se partager la
valeur dégagée par l’allègement des charges
de personnel ou la réalisation de gains de
productivité. C’est alors le rapport de force
qui prévaut pour décider du montant global
des ressources qui seront allouées à l’in-
demnisation ou au reclassement des « vic-
times ». Le choix final de telle ou telle
mesure pourrait relever du calcul d’utilité :
reclassement si la coopération a pu s’établir
entre partenaires sociaux au cours de la pre-
mière phase ; indemnités financières si
l’employabilité est dégradée, que le résultat
du reclassement apparait trop aléatoire ou
encore que le reclassement n’est pas utile.
La prise en compte de la phase amont du
processus de restructuration, qui relève
encore de la libre initiative des employeurs,
s’avèrerait déterminante pour expliquer la
qualité de la phase aval. S’y jouent en effet
la légitimation de la restructuration et la
construction du climat de coopération
nécessaire au déploiement de plans de sau-
vegarde de l’emploi conçus autour de la
cause de l’emploi. Si l’idée semble faire
son chemin, la route est encore longue vers
une telle ouverture de la gouvernance des
entreprises. 
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