
Boeing Commercial Airplanes (BCA) s’est profondément
transformée au cours des 15 dernières années. Elle a modifié
son système de conception et de production, sa culture et ses
rapports avec ses salariés. Ces nombreux changements ont
sensiblement influencé les attitudes et le bien-être de ses
salariés, parfois pour le mieux, mais souvent pour le
pire. Dans cet article*, nous examinons les résultats d’une
étude longitudinale sur 10 ans portant sur les salariés de la
BCA, et nous développons quelques propositions sur la façon
dont les entreprises et le gouvernement pourraient répondre
aux incertitudes du marché du travail, ainsi qu’aux
changements produits par un environnement mondial devenu
extrêmement compétitif.
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Cet article a deux objectifs. Il s’agit
tout d’abord de discuter quelques-
unes des principales conclusions

publiées sur les effets de la restructuration
d’une entreprise de premier plan pour la
compétitivité mondiale, la Boeing Commer-

cial Airplane division (BCA) de la Boeing

Company1, notamment les effets sur les
attitudes et le bien-être de ses salariés. Il
s’agit ensuite de s’interroger sur les princi-
pales implications de nos constats pour les
managers, les entreprises et le gouverne-
ment. Boeing s’est profondément transfor-
mée au cours de ces dernières années, en
réponse à de lourds changements écono-
miques et technologiques. Elle a révolu-
tionné la manière dont elle conçoit et pro-
duit ses avions, réduit ses frais. Elle a
conservé sa position en tant que premier
exportateur américain  grâce à des change-
ments stratégiques et technologiques, à une
externalisation à grande échelle, à la mise
en place de grands partenariats mondiaux, à
des licenciements massifs, et à une associa-
tion privilégiée avec McDonnell Douglas. 
De nombreuses autres grandes entreprises
aux États-Unis et en Europe occidentale ont
également entrepris, avec quelques
variantes, une restructuration majeure 
(Cappelli, 1999 ; O’Toole et Lawler,
2007). Quels ont été les effets de cette
restructuration sur les salariés ? Et comment
les entreprises et les gouvernements peu-
vent-ils réagir à ces changements afin de
minimiser le coût humain d’une telle
restructuration sans toutefois entamer la
santé économique et la viabilité des entre-
prises et des nations ? Telles sont les ques-

tions centrales que nous abordons dans cet
article, gageant que l’histoire de la restruc-
turation chez Boeing puisse servir comme
un avertissement salutaire et utile pour les
chercheurs qui s’efforcent de comprendre
les conséquences d’un changement majeur
dans une entreprise, ainsi que pour les pra-
ticiens engagés dans un tel processus.
Notre article est guidé par deux hypo-
thèses. En premier lieu, les développements
structurels de l’économie mondiale, bien
qu’ils aient une grande influence, ne défi-
nissent pas complètement et ne limitent pas
les décisions et le comportement des
grandes entreprises. En second, la restructu-
ration organisationnelle contribue à changer
non seulement les entreprises, mais aussi
ceux qui y travaillent (Woodman et Dewett,
2004). Ces changements, qui affectent
négativement le moral et l’engagement des
salariés, sont néfastes non seulement pour
les salariés, mais aussi pour la santé à long
terme de l’entreprise (Pfeffer, 1998).

I – MÉTHODES ET CONTEXTE

Les résultats de nos recherches sont fondés
sur une étude longitudinale portant sur la
période 1996-2006. Elle mobilise deux
méthodes de collecte des données, l’une
quantitative, l’autre qualitative. La partie
quantitative se compose de quatre enquêtes
qui ont suivi les mêmes salariés de Boeing
au cours des grands changements entrepris
par l’entreprise dans sa façon de concevoir
et produire ses avions. Ces enquêtes, 
composées de mesures standard et fami-
lières aux sciences sociales (par exemple, le

1. Dans le reste de l’article  nous nommons Boeing la BCA. C’est ainsi que les salariés voient la division. Des rap-
ports plus approfondis de nos résultats et de nos méthodes peuvent être trouver dans Greenberg et al. (2010) ainsi
que dans divers documents cités dans la bibliographie.
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stress au travail, l’excès de travail, la sécu-
rité d’emploi, la dépression) ont été réali-
sées en 1997, 2000, 2003 et 2006, avec 525
salariés qui ont participé aux quatre
enquêtes. Ces données ont été complétées
par des interviews en profondeur et des
groupes de discussion avec plus de 100
salariés, ainsi que des représentants des
syndicats et des dirigeants, tous issus de
Boeing. En outre, des commentaires de plus
de 900 salariés (sur environ 1100 répon-
dants) à des questions ouvertes dans notre
sondage de 2006 viennent nourrir nos don-
nées qualitatives.
Comme indiqué ci-dessus, Boeing a connu
un certain nombre de changements organisa-
tionnels substantiels qui ont profondément
affecté la structure et le fonctionnement du
travail quotidien pour de nombreux sala-
riés. Début des années 1990, avant nos
recherches, la société commençait sa transi-
tion vers l’informatique pour la conception
et la commande des pièces. La majorité des
salariés se familiarisait alors avec ce proces-
sus lorsque nous avons commencé notre tra-
vail au milieu des années 1990. Peu de temps
avant notre première enquête en 1996, la
société a officiellement annoncé l’introduc-
tion de stratégies de production « écono-
miques » ainsi que de nombreuses initiatives
de gestion, telles que le management partici-
patif et l’usage répandu des équipes. Celles-
ci ont été vite suivies par la fusion avec
McDonnell Douglas en 1997 et le déména-
gement du siège social de Seattle à Chicago.
Ces deux décisions révèlent un changement
important dans la stratégie de l’entreprise et
sa culture. Une grande vague de licencie-
ments débute en 1999 qui, en raison de l’im-
pact du 11 septembre sur l’industrie des
transports aériens, s’est accélérée jusqu’à la
fin de l’année 2004 : Boeing réduit alors ses

effectifs d’un peu plus de 106 000, jusqu’à
atteindre 48 000 employés. En 2003, la
société a annoncé le lancement d’un nouvel
avion, le 787. Mais l’enthousiasme des pre-
mières années disparaît vite, car 60 à 70 %
de la conception et la production de l’avion
ont été externalisés, la main-d’œuvre locale
ne faisant qu’assembler les sections préfabri-
quées de l’avion. Par ailleurs, suite à notre
dernière enquête en 2006, il est devenu de
plus en plus clair pour la direction qu’une
trop grande partie de l’avion avait été sous-
traitée et que la compagnie n’avait pas gardé
un contrôle suffisant sur sa conception et sa
production. Les pièces fabriquées dans les
différentes parties du monde ne s’emboî-
taient pas correctement lors de l’assemblage
final, ce qui a causé des re-outillages très
coûteux, une forte augmentation de frais et
un retard de près de trois ans pour
l’avion. Notre étude s’est donc focalisée sur
une période de restructuration majeure chez
Boeing, avec certains changements initiés
par la société (par exemple les changements
technologiques, la fusion, les licenciements,
les stratégies économiques, l’externalisation)
et d’autres dus à des facteurs exogènes (les
licenciements supplémentaires en raison du
11 septembre).

II – PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE

Les réponses des salariés sur la restructura-
tion n’ont pas été uniformes. Beaucoup ont
déclaré qu’ils aimaient et qu’ils appré-
ciaient la nouvelle dynamique de la société,
le style plus ouvert et collaboratif de leurs
supérieurs et de leurs gestionnaires, la flexi-
bilité accrue dans leurs tâches et leur temps
de travail, un meilleur accès à l’information
permettant de mieux faire leur travail, ainsi
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que l’occasion de collaborer sur des projets
avec des personnes provenant d’autres
départements et avec d’autres compétences.
Cependant, les effets négatifs de ces chan-
gements rapides et continus ont aussi été
largement soulignés par les salariés lors de
notre enquête. La mise au chômage tech-
nique et les réductions d’effectifs à long
terme ont produit de véritables ravages
lorsque les salariés ont commencé à se sen-
tir moins indispensables, inquiets de perdre
leur poste eux aussi, dans un milieu où ils
étaient tenus de faire plus avec moins et
d’où beaucoup de leurs amis et collabora-
teurs avaient disparu. La grande majorité
des salariés, y compris des ingénieurs très
qualifiés, craignaient que l’externalisation
et le partenariat mondial ne menacent la
sécurité de leur emploi et soient néfastes
pour le pays. En effet, le capital intellectuel
peut être transféré dans des entreprises
étrangères et limiter ainsi les perspectives
d’emploi pour leurs propres enfants et pour
les générations futures d’Américains. En
outre, les salariés se plaignaient de n’avoir
pas pu contribuer au sauvetage de la société
en 2003. Leurs contributions et leurs sacri-
fices n’avaient été ni reconnus, ni récom-
pensés par Boeing. La plupart ont vu, sur-
tout depuis que la « valeur boursière » est
devenue le slogan des gestionnaires, qu’une
partie disproportionnée des récompenses
financières revenait aux actionnaires et aux
dirigeants. Beaucoup ont souligné, peut-
être plus par chagrin que par colère, que la
période « famille » Boeing, où les contribu-
tions des salariés étaient respectées en tant
que source d’avantage concurrentiel, était
révolue, remplacée par l’« équipe » Boeing
où les individus et les positions étaient
interchangeables avec d’autres ouvriers du
monde entier.

Les salariés de Boeing ont aussi été affectés
négativement par les changements mul-
tiples et continus au niveau technologique
et gestionnaire. Le terme « parfum du
mois » était utilisé par dérision pour décrire
le flot de nouvelles initiatives, dont cer-
taines ont été intégrées dans les opérations,
alors que beaucoup n’ont bénéficié que
d’un bref soutien de la part de la direction,
pour finir par être presque oubliées. Bien
qu’ils aient souvent bénéficié des progrès
technologiques, les salariés de Boeing ont
été débordés par le nombre et l’ampleur des
changements dans l’informatique qui ont
affecté presque tous les aspects de leur tra-
vail. Ils se sont déclarés souvent irrités et
frustrés par l’inondation de courriels et par
le fait que beaucoup de tâches qu’ils effec-
tuaient auparavant avaient été de plus en
plus externalisées.
Les managers de première ligne et les
managers intermédiaires ont été au centre
des changements et ont trouvé leur nouveau
rôle de plus en plus stressant au cours des
années de notre étude. En tant qu’intermé-
diaires entre les cadres supérieurs (qui
déterminaient la stratégie de la société et
décidaient du type et de l’ordre des change-
ments), et les autres salariés de Boeing
(dont les emplois devaient être modifiés ou
éliminés), ces managers ont souvent dû
déterminer quels salariés devaient être
licenciés, voire annoncer les mauvaises
nouvelles. Pour aggraver les choses, ils
étaient souvent eux-mêmes confrontés au
licenciement ainsi qu’à une réduction des
possibilités d’avancement. En effet, Boeing
avait abandonné la structure des carrières
classiques en faveur des projets et du mou-
vement latéral entre les projets.
Ces changements ont eu un coût pour les
salariés de Boeing, comme l’indiquent les
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résultats de notre enquête : une augmenta-
tion du sentiment de précarité de l’emploi,
des niveaux inférieurs d’engagement orga-
nisationnel, et une plus grande méfiance à
l’égard de la direction. Nous avons égale-
ment constaté des dégâts en termes de bien-
être physique et psychique des salariés. En
comparant les salariés qui ont quitté Boeing
après la première enquête en 1997, avec
ceux qui sont restés jusqu’à la troisième
enquête en 2003, nous constatons que, tan-
dis qu’il n’y avait guère de différence entre
les deux groupes sur les indicateurs de
bien-être en 1997, ceux qui ont conservé
leur emploi après 2003 présentaient davan-
tage de symptômes de mauvaise santé (i.e.,
hypertension, ulcères, maux de tête), ainsi
que des niveaux beaucoup plus élevés de
dépression (Grunberg et al., 2008).

III – L’ENTREPRISE BOEING 
A-T-ELLE EU LE CHOIX DE FAIRE
CE QU’ELLE A FAIT ?

Il est raisonnable de se demander si Boeing
était obligée d’entreprendre des change-
ments si fondamentaux, compte tenu de la
souffrance et de la peine causées à un bon
nombre de ses salariés – sans parler de
celles causées à ceux qui ont perdu leur
emploi, ceux que l’on a encouragés à
prendre une retraite anticipée, ni des
impacts sur les territoires où vivaient ces
anciens salariés. Cette question nous amène
à répondre par un « oui » justifié. Cepen-
dant, bien qu’ils semblent avoir sauvé l’en-
treprise entre 2003 et 2006, les dirigeants de
Boeing ont fait plusieurs faux pas et se sont
mal comportés envers leurs salariés au cours
des années de notre étude. Ils ont, par
exemple, souvent été étonnamment insen-
sibles aux besoins et aux souhaits de leurs

salariés. Les dirigeants de Boeing auraient
pu créer une stratégie plus cohérente, mieux
expliquer les raisons de leurs décisions, et
faire beaucoup plus pour atténuer l’impact
des changements sur leurs salariés. Ils
auraient pu être plus honnêtes avec leurs
salariés et leurs investisseurs au sujet des
problèmes auxquels devait faire face l’entre-
prise, y compris ceux de 1997. Ces pro-
blèmes sont devenus des problèmes de fabri-
cation et sont responsables des premières
grandes pertes pour Boeing en 50 ans.
Un calcul plus précis des besoins de main-
d’œuvre à moyen et à long terme aurait pu
conduire à moins de fluctuations brutales
dans les effectifs – les revirements
entre licenciements et réembauches chez
Boeing sont légendaires – et donc diminuer
leurs effets négatifs sur les salariés. De plus,
les dirigeants de Boeing auraient pu appré-
cier davantage les traditions de Boeing ainsi
que la sensibilité de sa main-d’œuvre au
cours de la fusion avec McDonnell 
Douglas. Ils auraient pu investir davantage
dans le développement de nouveaux avions
plutôt que de racheter des actions pour aug-
menter le cours. Ils auraient pu être plus
attentifs à l’excès d’externalisation et plus
honnêtes sur les influences de la politique
financière de l’entreprise. Ils auraient certai-
nement pu réduire le cynisme des salariés en
étant plus circonspects dans leurs déclara-
tions au sujet de la valeur des salariés pour
l’entreprise à long terme. Par exemple, ils
auraient pu éviter d’annoncer que « les sala-
riés sont notre ressource la plus impor-
tante », alors même qu’ils avaient l’intention
de faire des licenciements massifs.
Si les dirigeants de Boeing peuvent être cri-
tiqués sur plusieurs des plus importantes
décisions stratégiques et tactiques et sur la
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manière dont certains des changements ont
été introduits et gérés, nous pensons néan-
moins que beaucoup de leurs décisions
étaient appropriées et nécessaires pour
repositionner l’entreprise comme l’une des
plus puissantes du marché, des avions com-
merciaux. Enfin, nous croyons que Boeing
devait changer, et a dû le faire essentielle-
ment comme elle l’a fait.
Par exemple, elle a eu besoin de moderniser
la conception, l’ingénierie, et les procédés de
fabrication dont les principales caractéris-
tiques n’étaient pas très différentes de celles
utilisées pour construire les bombardiers
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle
devait améliorer la qualité de sa main-
d’œuvre étant donné le vieillissement de son
effectif, et il était logique de faire un peu
d’externalisation, à la fois dans des entre-
prises basées en Amérique ainsi que dans des
entreprises étrangères où se trouvaient les
nouveaux talents. Il lui fallait accéder aux
marchés étrangers en transférant une partie
de ses activités dans les pays de ses princi-
paux clients. Ces accords de compensation
ont été et restent une partie du prix à payer
pour faire des affaires sur le marché mondial
des avions. Il a sans doute été également pru-
dent de trouver des investisseurs, souvent
dans ces mêmes pays, pour partager les
risques financiers et lancer un nouveau
modèle d’avion coûteux (par exemple, le
7872). Et, inévitablement, avec une producti-
vité nettement améliorée grâce à des innova-
tions dans les processus, des améliorations
dans l’IT (notamment la CAO, le suivi infor-
matique et la commande des pièces), et la

réorganisation du travail (par exemples, des
équipes interfonctionnelles, des styles de
supervision plus favorables), la production
d’un avion nécessitait moins de salariés que
par le passé. La réduction des effectifs de
cette manière était sans doute inévitable,
bien que Boeing ait peut-être exagéré.
Nos constatations sur la nécessité des nom-
breux changements chez Boeing s’appuient
sur une analyse de la direction prise par Air-
bus récemment. Bien qu’elle fonctionne
dans un milieu politique et réglementaire
très différent de Boeing, étant en apparence
plus protectrice de l’emploi de ses salariés
et (jusqu’à récemment) protectrice de ses
compétences de base, le comportement
d’Airbus sur ses effectifs et l’externalisa-
tion a commencé à imiter sa rivale. Par
exemple, EADS, la maison mère d’Airbus,
a annoncé une initiative nommée Power8,
qui vise à réduire ses frais et à rendre Air-
bus plus efficace afin de mieux répondre au
défi de sa concurrente Boeing. Un grand
dirigeant d’Airbus a annoncé que l’objectif
de Power8 était « avant tout de restructurer,
de réduire les coûts et de créer un nouveau
business model ». Ces objectifs font écho à
ceux présentés auparavant par les dirigeants
de Boeing (Karp, 2007). Le plan prévoit de
réduire la main-d’œuvre chez Airbus de dix
milles salariés réguliers, dont cinq milles à
plein-temps ; la vente des usines de fabrica-
tion tout en maintenant une relation de
sous-traitant avec les nouveaux proprié-
taires ; la réduction du cycle pour les nou-
veaux avions de sept ans et demi à six ans ;
la distribution d’une production écono-

2. Un haut responsable syndical nous a dit dans une communication écrite en 2009 que Boeing aurait eu suffisam-
ment de fonds pour financer par elle-même le développement du 787 si elle n’avait pas tellement dépensé
pour racheter ses propres actions afin de faire monter les prix. Que ce soit vrai ou non, il est bien vrai
qu’endosser les frais de développement et la fabrication d’un avion entièrement nouveau (au moins de 10 milliards
de dollars) présentait un très grand risque.
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mique dans toute la société et le développe-
ment d’un réseau de niveau 1 avec un par-
tage des risques avec des fournisseurs qui
prendront la responsabilité majeure de la
conception et la fabrication des parties des
avions Airbus. Les modalités de la dernière
offre d’Airbus, l’A350, sont remarquable-
ment semblables au système global de par-
tenariat utilisé par Boeing pour le 787.
Cette stratégie permet à Airbus de se
concentrer sur la spécification des avions
dans sa totalité, l’intégration des systèmes,
et l’assemblage final. Il s’agit, bien sûr, de
la même stratégie que Boeing pour le 787.
Des signes montrent que cet emprunt va
dans les deux sens. Boeing adopte des pra-
tiques longtemps utilisées par Airbus pour
aplanir les cycles sauvages d’embauche
causés par les fluctuations des demandes du
marché. Par exemple, comme Airbus,
Boeing compte de plus en plus sur une
main-d’œuvre temporaire pour répondre à
l’augmentation des commandes d’avions,
évitant ainsi les frais et la mauvaise publi-
cité du licenciement de milliers de salariés
permanents. Bien sûr, la stratégie utilisée
par Airbus déplace simplement une partie
de la souffrance causée par les licencie-
ments de salariés permanents sur les tra-
vailleurs temporaires et ceux employés par
des sous-traitants et des fournisseurs. 
Il est donc clair qu’Airbus et Boeing prennent
les mêmes orientations générales, de plus en
plus semblables à tous égards, en dépit des
différences substantielles entre les systèmes
politiques américain et européen, les régimes
de réglementation, et les relations profession-
nelles. Cela pourrait révéler une simple lubie,
mais nous pensons que cela révèle plutôt la
prise de conscience par les dirigeants de
chaque société de ce qui est nécessaire dans
un marché mondial concurrentiel.  

Alors que le secteur des avions commer-
ciaux est assez connu, et le coût d’entrée
élevé dans le secteur , il existe un duopole.
Les gouvernements nationaux sont profon-
dément préoccupés par la santé et la vitalité
des grandes sociétés. Un bon nombre des
tendances et des développements que nous
avons décrits, y compris la réduction dras-
tique des frais, l’amélioration des proces-
sus, l’externalisation, la taille de l’entre-
prise, l’accent sur la valeur boursière à
court terme, et le déploiement de l’infor-
matique pour coordonner les chaînes d’ap-
provisionnement, sont devenus courants
dans les entreprises compétitives au niveau
mondial. Il semble que Boeing et Airbus
aient subi de fortes pressions sur les mar-
chés mondiaux qui les aient forcées à se
déplacer dans les directions précitées
(O’Toole et Lawler, 2007 ; Reich,
2007). Les pressions pour raccourcir la
durée des cycles, réduire les frais, recher-
cher des partenaires et externaliser une
vaste gamme d’activités ne faibliront pas
dans la plupart des industries, y compris
dans le secteur des avions commerciaux.

IV – QUE FAUT-IL FAIRE ?

La plupart des changements que les partici-
pants à notre étude ont subis sont globale-
ment typiques de ce qui est arrivé aux sala-
riés d’autres grandes sociétés de fabrication
américaines (l’International Harvester,
Ford, General Electric ou Caterpillar, pour
n’en nommer que quelques-unes), ainsi que
de nombreuses entreprises en dehors de la
fabrication, y compris celles des services
aux entreprises, des finances, de la concep-
tion de logiciels, etc. Par exemple, Cisco
Systems, Unilever, DuPont, Marriott se ser-
vent de IBM, Genpact, et Accenture pour
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externaliser, informatiser, et gérer leurs res-
sources humaines, les salaires et les fonc-
tions de l’IT. Cependant, à certains égards,
nos constats chez Boeing peuvent forte-
ment sous-estimer les effets perturbateurs
des changements d’emploi sur la plupart
des salariés américains. En effet, les sala-
riés de Boeing ont été mieux protégés
contre les effets néfastes des changements
que nous avons décrits, que les salariés
employés par d’autres sociétés. Contraire-
ment à la grande majorité des travailleurs
du secteur privé aux États-Unis, la plupart
des salariés de Boeing sont représentés par
des syndicats relativement puissants et
actifs. Par conséquent, ils conservent des
salaires supérieurs à la moyenne et une
grande gamme d’avantages sociaux fournis
par la société, allant de l’assurance maladie,
aux comptes de retraite, jusqu’au soutien
pour la formation continue. Enfin, Boeing,
en tant que premier fabriquant exportateur
(en valeur monétaire) des États-Unis, entre-
preneur clé pour la défense, possédant des
usines dans plusieurs États, a tendance à
recevoir un traitement plus favorable de la
part des représentants du gouvernement3.
Quelles leçons peuvent être tirées de l’ex-
périence des salariés de Boeing en sachant
que les salariés d’autres grandes entreprises
ne jouissent sans doute pas de tous ses
avantages ? Sommes-nous impuissants face
à des forces plus importantes dans l’écono-
mie mondiale ou y a-t-il moyen d’adapter,
ajuster et améliorer les perspectives des
salariés ? Nous prenons une position opti-
miste et dans le reste de cet article, nous
proposons certains moyens pour que les
entreprises et le gouvernement des États-

Unis répondent mieux à ces puissantes
forces du changement.

V – QUE PEUVENT FAIRE 
LES ENTREPRISES 
POUR LEURS SALARIÉS ?

Il a déjà été largement prouvé qu’un effectif
motivé et impliqué, libre d’utiliser ses talents
en tant qu’individus, en collaboration avec les
autres, peut contribuer à un solide rendement
(Podsakoff et al., 2009 ; Pfeffer, 1998). Le
degré auquel les salariés « croient » à la mis-
sion globale de leur entreprise impacte sur
son rendement. La résistance ou la confusion
des salariés concernant les réformes dans leur
travail compromettent souvent ce que les
cadres supérieurs essayent de mettre en place.
Le mécontentement des salariés pénalise la
relation avec les clients, qui souhaitent un ser-
vice rapide, compétent et poli. Cette dégrada-
tion impacte la rentabilité de l’entreprise.
Les bons rapports avec les salariés sont
importants dans de nombreux secteurs éco-
nomiques, particulièrement dans des
domaines tels que la vente au détail, mais
aussi dans les grandes entreprises de fabri-
cation comme Boeing. En effet, chez
Boeing, les avions doivent d’abord être ven-
dus aux clients des compagnies aériennes,
puis entretenus pendant trente ou quarante
ans, avec Boeing et Airbus fournissant les
pièces de rechange et l’assistance tech-
nique. Même si de nombreuses grandes
entreprises se trouvent sous pression dans
l’économie mondiale qui demande à
chaque organisation d’être de plus en plus
efficace afin de rester compétitive, le bien-
être des salariés doit être pris en compte

3. Comme en témoigne la bataille entre EADS, maison mère d’Airbus et Boeing sur le contrat de 35 milliards de dol-
lars pour les tankers ravitailleurs, que Boeing a finalement remporté, après de nombreuses manœuvres politiques.
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quand elles introduisent des change-
ments. Elles doivent veiller à ne pas exagé-
rer, par exemple par un excès d’externalisa-
tion, et réfléchir plus profondément si ces
changements sont vraiment nécessaires et
comment ils devraient être introduits dans
le lieu de travail.

1. Les mesures à suivre pour améliorer
le moral et l’engagement

Les entreprises disposent de quelques
leviers d’action pour maintenir l’engage-
ment de leurs salariés. Par exemple, elles
pourraient mieux les tenir au courant des
gains et des problèmes de l’entreprise, ce
qui démontrerait de façon tangible que les
salariés sont reconnus et respectés comme
participants, plutôt que par un slogan
banal : « nous sommes tous dans le même
bateau » ou « ensemble, nous gagnerons ».
La participation aux bénéfices est un moyen
évident pour partager les profits. Cela prend
généralement la forme de primes ou de dis-
tributions à base d’actions sur la rentabilité
de l’entreprise. Cela se fait depuis long-
temps dans de nombreuses entreprises, avec
de bons résultats sur le moral et l’engage-
ment des salariés, ainsi que sur la perfor-
mance de l’entreprise (Kruse, 1993). Un
nombre plus important d’entreprises pour-
raient lancer une participation aux bénéfices
ou développer celles qui existent déjà sans
trop de difficultés. Les salariés et les socié-
tés en profitent généralement. 
Il est également essentiel que la souffrance
causée par les licenciements et autres chan-
gements soit partagée par les cadres supé-
rieurs. Au minimum, les conseils d’admi-
nistration ne devraient pas voter des primes
pour les cadres supérieurs lorsque la société
ne marche pas bien et que les salariés per-

dent leur emploi. Si les entreprises impo-
sent le gel des salaires ou des réductions
obligatoires du temps de travail avec pertes
de salaire à leurs salariés, les cadres supé-
rieurs, que ce soit volontairement ou par
décision du conseil d’administration,
devraient aussi avoir leurs salaires et primes
gelés ou leur salaire diminué dans la même
mesure. Nous proposons ces mesures non
seulement pour des raisons d’équité, mais
aussi parce que le partage des moments dif-
ficiles avec les salariés contribue à leur
engagement, ce qui ne peut qu’aider la per-
formance de l’entreprise.
Par exemple, au cours des interviews, plu-
sieurs salariés de Boeing nous ont dit com-
bien ils ont été furieux de voir la vie somp-
tueuse de l’ancien président et PDG Phil
Condit, qui, au beau milieu de la débâcle si
coûteuse de 1997, a utilisé l’argent de la
société pour faire transformer des chambres
à l’Hôtel Four Seasons en un grand apparte-
ment pour lui-même. Les salariés ont égale-
ment été bouleversés par les gains que lui et
d’autres cadres supérieurs ont réalisé lorsque
la société a présenté son plan de rachat d’ac-
tions pour faire monter le cours des
actions. Les conseils d’administration peu-
vent changer les règles de rémunération et de
primes des dirigeants afin qu’elles reflètent
mieux la performance des entreprises. Beau-
coup l’ont déjà fait, en réponse à l’indigna-
tion nationale devant le renflouement pen-
dant la crise économique de 2008-2009.
La plupart des entreprises pourraient faire
participer davantage les salariés aux déci-
sions importantes et traiter leurs salariés
avec respect et dignité. Contrairement à la
situation dans de nombreux pays européens,
il n’y a aucune exigence formelle de parta-
ger les informations financières des entre-
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prises américaines avec leurs salariés ni de
les consulter avant de prendre des décisions
cruciales. Les sociétés américaines pour-
raient, par exemple, inclure les salariés dans
les délibérations sur l’avenir de l’entreprise,
partager avec eux les raisons pour lesquelles
elles introduisent des changements dans les
processus de travail, présenter l’aspect de
leurs finances, et ce que font leurs concur-
rents. Cela nécessiterait des réunions régu-
lières où les salariés pourraient poser des
questions aux cadres supérieurs. En outre,
cela pourrait inclure la distribution de rap-
ports aisément accessibles aux salariés ou
des recommandations des consultants d’en-
treprise, ainsi que l’ouverture des docu-
ments pour les représentants des salariés.
Nos observations ont révélé à quel point les
salariés voulaient être fiers des produits
qu’ils fabriquaient et qu’ils voyaient voler
tous les jours. L’identification avec une
entreprise qui fabrique des produits
« cools » ou de pointe est un autre moyen
d’accroître l’engagement des salariés et leur
fidélité. Nous sommes convaincus que
l’amélioration de certains aspects du bien-
être des salariés de Boeing que nous avons
trouvés en 2006 est le résultat du lancement
du 787, projet d’avant-garde, dont les sala-
riés de Boeing étaient si fiers.

2. Les mesures à prendre pour réduire
la souffrance due à la réduction 
des effectifs et des Licenciements

Quelques entreprises, comme Southwest
Airlines, Nucor Steel et Lincoln Electric,
ont mis en place une politique de « non-
licenciement » visant à renforcer l’idée que
les salariés sont appréciés et qu’ils sont par-
ticipants dans l’entreprise à long terme
(Koller, 2010). Ces sociétés répondent aux

fluctuations du marché, y compris les
grandes récessions, en laissant partir les tra-
vailleurs temporaires, en réduisant les
heures supplémentaires ainsi que les heures
de travail normales, et en trouvant d’autres
façons d’utiliser le « surplus » des salariés,
notamment en les « prêtant » à d’autres
entreprises. Il s’agit essentiellement de la
stratégie que l’Aérospatiale, la filiale fran-
çaise de l’EADS, utilise. Ces politiques de
« non-licenciement » ne sont pas possibles
pour toutes les entreprises, en particulier
celles qui sont engagées dans la compéti-
tion mondiale. En effet, des changements
technologiques rapides surviennent (et
donc des gains de productivité), et il existe
de puissantes pressions concurrentielles
menant à l’externalisation de certaines pro-
ductions pour augmenter les ventes (et ainsi
compenser), partager le risque de place-
ments financiers et trouver de nouvelles
sources de compétences.
L’externalisation, la réduction des effectifs,
et les licenciements semblent, dans une cer-
taine mesure, inévitables. Ces pratiques
sont coûteuses pour les salariés, tant pour
ceux qui sont licenciés que pour ceux qui
survivent (Moore et al., 2004). Elles sont
aussi parfois plus coûteuses pour les entre-
prises qu’il ne paraît aux premiers abords.
En effet, les salariés restants souffrent, cer-
taines tâches sont moins bien faites étant
donné que des salariés ayant le moins d’ex-
périence en sont chargés. De ce fait, des
survivants sont forcés d’en faire plus, et les
clients sont parfois incommodés ou subis-
sent une perte de qualité de service. Des
recherches récentes suggèrent également
que la taille de l’entreprise augmente les
frais de la société à cause du taux de renou-
vellement (Trevor, Nyberg, 2008).
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Toutefois, si inévitables qu’ils soient, le
rythme et l’ampleur des licenciements pour-
raient être mieux contrôlés et leurs effets
atténués si certaines pratiques étaient mises
en place. Par exemple, les sociétés devraient
permettre aux équipes de salariés ou aux
départements de l’entreprise de soumettre
une offre en interne pour des travaux qu’il
est prévu d’externaliser. C’est ce que GE
(General Electric) a accepté de faire dans un
récent contrat avec l’IAM. Si l’externalisa-
tion du travail s’avère plus coûteuse que de
le garder en interne sous un système de sou-
missionnement, il n’y aurait aucune raison
de l’externaliser, toutes choses étant
égales. En effet, Boeing a conclu un accord
avec le syndicat des machinistes (IAM) pour
un tel appel d’offres après leur grève de
1995, mais la compagnie a gardé le contrôle
total sur le procédé, étant la seule à pouvoir
prendre la décision finale sur les offres
internes. En 1997, la première fois que la
clause du contrat a été exercée (pour
construire des portes pressurisées pour un
certain nombre de modèles), Boeing a
refusé l’offre du syndicat sans aucune expli-
cation et a expédié le travail à l’étranger. Il
est inutile de dire que ce résultat a causé la
colère et la consternation parmi les salariés
de Boeing et le système de soumission par
les salariés a été presque complètement
oublié. Ceci révèle que les entreprises qui
décident de conclure des arrangements de
soumission par les salariés doivent prendre
ces propositions au sérieux au risquer d’alié-
ner davantage ceux qui travaillent pour eux.
Il est aussi important que les entreprises n’ex-
ternalisent pas trop. Trop externaliser
(envoyer en dehors de l’entreprise plus que ce
qui est optimal) est nocif non seulement pour
les salariés actuels mais aussi pour les futurs
salariés de la société qui voient l’emploi par-

tir. L’entreprise court aussi le risque de
perdre le contrôle de sa chaîne d’approvision-
nement. Boeing a fini par se rendre compte
qu’elle avait trop externalisé dans ses accords
de partenariat mondial pour la conception et
la production du 787. Aujourd’hui, en 2011,
la première livraison au client du nouvel
avion est en retard d’environ trois ans. La
majeure partie de ce retard est à attribuer à la
coordination inadéquate, de la part de
Boeing, de ses partenaires mondiaux et des
capacités plus faibles que prévues des four-
nisseurs de deuxième niveau (tels que ceux
qui fournissent des pièces et travaillent sous
contrat pour les principaux partenaires mon-
diaux). Pour résoudre ce problème, Boeing a
commencé à rapatrier les responsabilités de
surveillance et de coordination dans la région
du Puget Sound, à réembaucher ou à embau-
cher de la main-d’œuvre supplémentaire avec
les compétences nécessaires pour faire ce tra-
vail, retirant souvent des effectifs d’autres
projets importants, y compris le 737 et le
777. En 2009, Boeing a agi pour améliorer le
contrôle de sa chaîne d’approvisionnement
en achetant la division 787 de l’un de ses par-
tenaires mondiaux, Vought Aircraft en Caro-
line du Sud, et en y envoyant du personnel de
la région de Seattle pour la prendre en charge.
Une autre stratégie, que les entreprises pour-
raient poursuivre pour protéger les emplois
et garder l’accès des entreprises aux talents,
serait de soutenir la création de nouvelles
« start-up » par les salariés qui ont des pro-
jets concrets et réalisables pour des produits
ou services qui sont potentiellement utiles à
l’entreprise. La société prendrait une partici-
pation à partie égale dans la nouvelle entre-
prise. Si la nouvelle entreprise est un succès,
la société mère réalise un bénéfice, entre-
tient une relation de travail avec ses anciens
salariés talentueux, et a un accès privilégié
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aux produits et aux services qui lui sont

nécessaires. Il existe, bien sûr, un certain

risque financier dans une telle stratégie mais

cela a déjà été fait avec beaucoup de succès

par les entreprises dans l’industrie du logi-

ciel, y compris Microsoft et Google. Il ne

serait pas raisonnable qu’une grande entre-

prise de fabrication comme Boeing ou Ford

investisse dans des « start-up » qui ne pro-

duisent qu’à grande échelle : cela implique-

rait d’importants investissements hautement

risqués. En revanche, l’outillage spécialisé

ou le développement de logiciels, par

exemple, semblent être des domaines envi-

sageables avec qui Boeing a essayé, mais a

abandonné. Les entreprises en informatique

ou en services aux entreprises auraient de

plus grandes possibilités pour les « start-

up » lancées par des salariés.

Enfin, si les licenciements ne peuvent être

évités, les entreprises devraient soulager la

souffrance des salariés autant que

possible. Le choix le moins douloureux

serait de profiter des départs volontaires

pour réduire les effectifs. Si la diminution

des effectifs s’avère trop lente par ce biais,

les entreprises pourraient offrir des primes

conséquentes de départ aux salariés qui choi-

sissent de démissionner plus tôt, ce qu’ont

fait GM et Ford à une très grande échelle en

2008 et 2009. Même Southwest Airlines

s’est tourné vers un programme de rachat de

grande envergure pour affronter la crise éco-

nomique en 2009. Donner aux travailleurs un

certain contrôle sur leur départ semble être

associé à de meilleurs résultats psycholo-

giques4, bien que les entreprises risquent de

perdre leurs meilleurs salariés. C’est ce qui

s’est passé chez Boeing en 1995 et, aux dires

de tous, ce qui a contribué à l’effondrement

de leurs procédés de fabrication en 1997. En

effet, Boeing s’est tourné vers les retraités

pour aider à résoudre les bouchons dans

leurs chaînes de fabrication et pour les

remettre en marche. Les entreprises doivent

donc être extrêmement prudentes sur la

façon dont ces rachats sont structurés.

3. Mesures à prendre pour introduire 
de nouvelles technologies 
et des initiatives plus tolérables

Le changement continu contribue au stress et

à l’anxiété chez les salariés et il leur est plus

difficile, au moins à court terme, d’accom-

plir leurs tâches. Nos répondants nous ont dit

dans des interviews et dans des groupes de

discussion qu’ils étaient tout simplement

débordés par les nombreux changements

dans les procédés de travail, par les réorgani-

sations du travail et par les nouvelles techno-

logies auxquels ils devaient s’adapter et inté-

grer dans leur activité.

Un moyen pour atténuer l’impact de ce

changement est d’éviter de courir après

chaque mode adoptée par le monde des

affaires. S’assurer que chaque initiative est

cohérente avec les objectifs énoncés et la

vision de l’entreprise permet d’éviter les

impasses. Les changements auront plus de

succès quand ils sont logiques pour les sala-

riés et quand ils voient que ces change-

ments ont du sens par rapport à ce qu’ils

observent autour d’eux (Mills, 2003).

Par ailleurs, les changements sont plus effi-

caces et mieux acceptés par les salariés

4. Nos données montrent des résultats beaucoup plus positifs quant au bien-être de ceux qui ont quitté Boeing volon-
tairement que pour ceux qui ont été forcés de la quitter (Greenberg et al., 2010).
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quand les dirigeants de l’entreprise leur per-

mettent de faire partie du processus de pla-

nification, de l’introduction à l’évalua-

tion. Les politologues ont suggéré, lors de la

comparaison des démocraties aux régimes

autoritaires, que la supériorité de ces pre-

mières est basée en grande partie sur la pré-

sence à la fois du consentement populaire et

des connaissances en commun (Dahl,

1989). La participation des salariés dans les

prises de décision (une forme de consente-

ment populaire) peut sans doute augmenter

la légitimité des politiques et signifie égale-

ment que les entreprises peuvent bénéficier

de la connaissance implicite de leurs sala-

riés. Dans de nombreuses circonstances, les

salariés consultés peuvent contribuer davan-

tage (grâce à leur profonde expérience, leurs

connaissances et leur engagement) que les

consultants externes qui vont et viennent

brièvement dans l’organisation.

4. Mesures à prendre pour aider 
les gestionnaires de première ligne

Les gestionnaires de première ligne et les

cadres intermédiaires sont essentiels à la

réussite de nombreuses entreprises, mais ils

se trouvent dans des positions particulière-

ment difficiles dans les hiérarchies organisa-

tionnelles, situés entre les cadres supérieurs

qui développent les politiques générales de

leur société et les salariés qui doivent les tra-

duire en routines de travail quotidiennes. De

fait, ils se sentent souvent sous pression des

deux côtés. La direction peut jouer un rôle

pivot dans le soutien des gestionnaires en

renforçant les fonctions des ressources

humaines, surtout pendant les périodes de

stress organisationnel. Paradoxalement, la

fonction des ressources humaines a été

réduite et externalisée dans de nombreuses

entreprises, y compris Boeing, au moment

même où les besoins pour les services RH

ont considérablement augmenté.

La mise en œuvre des licenciements est une

expérience particulièrement douloureuse

pour la plupart des gestionnaires, surtout

ceux de première ligne qui interagissent

directement avec les salariés. Les gestion-

naires qui ont effectué les licenciements chez

Boeing, par exemple, ont signalé davantage

de problèmes de santé, un manque de som-

meil ainsi que de l’épuisement profession-

nel. L’épuisement émotionnel a été évident

quand le travail interpersonnel a augmenté

au cours des périodes de réduction des effec-

tifs, quand leurs propres supervisés avaient

le plus besoin d’eux et quand leur propre

emploi pouvait être en danger. Créer des

équipes de gestion pour mettre en œuvre les

licenciements pourrait aider à atténuer cer-

tains stress pour les gestionnaires en leur

fournissant un soutien par leurs égaux, la

collectivisation de la responsabilité, et en les

isolant, en tant qu’individus, de l’hostilité de

ceux qu’ils dirigent (Grunberg et al., 2006).

Le cheminement de carrière pour les cadres

de Boeing a été modifié de façon spectacu-

laire. Ceci est vrai pour la plupart des

grandes sociétés. L’échelle traditionnelle a

maintenant moins de barreaux. La plupart

des déplacements correspondent, en fait, à

un mouvement latéral, d’un projet à l’autre,

et non plus à une évolution vers un statut

plus élevé, comportant plus de pouvoir hié-

rarchique et un salaire plus élevé. Les entre-

prises doivent faire plus que de développer

une organisation « aplatie », elles doivent

reconnaître et récompenser les gestion-

naires et autres salariés qui ajoutent à leurs

compétences une compréhension plus pro-

fonde de l’organisation, de ses objectifs et
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de ses opérations et qui jouent un plus
grand rôle dans l’organisation (tels que les
chefs d’équipe, les experts, les gestion-
naires de projet, et les coordonnateurs inter-
fonctionnels). Les entreprises doivent faire
davantage pour soutenir une redéfinition
des carrières comme étant multidimension-
nelles, afin d’améliorer le statut de ces
contributeurs au nouveau style, et pour les
récompenser en conséquence.

VI – QUE PEUVENT FAIRE 
LES SALARIÉS POUR EUX-MÊMES ?

Il nous semble que la première chose que
les travailleurs doivent faire est de recon-
naître et de mieux comprendre la nouvelle
réalité. Les forces déchaînées par la mon-
dialisation et les innovations technolo-
giques ont accru les pressions concurren-
tielles sur les entreprises mondiales et les
forcent à changer, à s’adapter et à innover.
Ces procédés sont toujours perturba -
teurs. Les travailleurs dans les entreprises
privées découvrent que l’instabilité et l’in-
certitude sont maintenant la norme sur les
marchés et les lieux de travail. Dans cet
environnement, il devient de plus en plus
évident que de nombreux emplois ne seront
pas assurés à long terme, tout comme les
retraites généreuses fournies par la société
et l’assurance santé. Face à cela, que doi-
vent faire les individus ?
Une option pour les salariés est de se désen-
gager de leur entreprise en mettant en doute
la capacité de la société à jouer son rôle de
communauté, de création de sens et de ges-
tion de carrières. Les entreprises, ces « ins-
titutions gourmandes » comme Coser
(1974) les appelle, demandent de plus en
plus de temps et d’énergie à leurs tra-
vailleurs, ce qui diminue le temps que les

individus peuvent consacrer à leur famille,
à leurs amis et à leur participation
civique. Chez Boeing, notre étude a révélé
que de plus en plus de travailleurs avaient
détourné leurs priorités de leur travail vers
la famille, les amis et les loisirs. Si cela se
produisait sur une échelle importante, on
pourrait imaginer un enrichissement global
de la vie familiale et des relations sociales.
Cependant, si cela va trop loin, cette distan-
ciation affective peut se transformer en com-
portements autodestructeurs. Nos données
qualitatives démontrent que de nombreux
salariés de Boeing déclarent ne faire plus que
le strict minimum et ne fournir plus aucun
effort supplémentaire dans leur travail. Sou-
vent la colère et le cynisme accompagnent de
tels sentiments. Bien que compréhensibles,
de tels comportements peuvent nuire à l’en-
treprise et diminuer le sentiment d’autono-
mie, de sens et de finalité que le travail peut
fournir aux salariés. Une réponse beaucoup
plus saine pour les salariés est de trouver un
groupe (l’équipe du projet, le groupe de tra-
vail, un département ou un syndicat), avec
lequel ils peuvent s’identifier, et rendre ainsi
les heures passées au travail utiles et produc-
tives. Des salariés détachés, passifs et désen-
gagés ne peuvent être que préjudiciables
pour les entreprises. De plus, de tels états
d’esprit sont susceptibles d’endommager le
bien-être des salariés sur le long terme.
Les salariés doivent également se préparer à
des emplois différents ou à de nouvelles
carrières d’autant plus que l’emploi est de
moins en moins assuré. On remarque
d’ailleurs que de nombreux salariés de
Boeing s’y sont préparés pendant les années
de notre étude. Ils l’ont fait en tirant parti
des possibilités de formation interne et en
suivant des cours dans leur temps libre pour
améliorer leurs compétences et obtenir les
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qualifications requises par les nouvelles
carrières. Boeing est un pionnier dans ce
domaine, en subventionnant, jusqu’à
récemment, les frais universitaires pour ses
salariés même lorsque les cours prévus
n’étaient pas liés au travail de l’entre-
prise. C’est une stratégie judicieuse pour les
salariés de plusieurs grandes entreprises
aux États-Unis, car ils reconnaissent l’in-
certitude de leur poste. Cette stratégie aug-
mente leur propre capacité à répondre, voire
à anticiper les licenciements ou d’autres
changements organisationnels perturba-
teurs auxquels ils voudraient échapper. Les
spécialistes en ressources humaines ont
soutenu cette stratégie, en affirmant que les
salariés devaient désormais penser à leur
propre emploi plutôt qu’à un rapport de tra-
vail fixe centré sur les compétences spéci-
fiques d’une certaine entreprise. De sorte,
les salariés peuvent être plus flexibles et
mobiles en réponse aux conditions de tra-
vail changeantes (Hall, 2002). Avec des
compétences plus précises et améliorées,
les travailleurs pourraient quitter les entre-
prises où le travail est insatisfaisant, et
même être résilients à la suite d’un licencie-
ment. Notre étude montre, de manière assez
surprenante, que les personnes interrogées
ont signalé une amélioration de leur santé
mentale et physique après avoir quitté
Boeing, et cela même s’ils avaient subi des
pertes de revenus. Pour certains salariés
proches de la retraite, cela leur a donné plus
de temps pour leur famille ou leurs hob-
bies. Pour d’autres, le fait d’être forcés à
changer de carrière ou à déménager leur a
permis de rafraîchir leur vie. Cela ne veut
pas dire que quitter un emploi ou perdre un
emploi est sans peine ou souhaitable. Sim-
plement, pour certains, cela a desserré les
liens qui les attachaient à un travail qu’ils

n’aimaient pas, et auquel ils étaient trop
empêtrés pour le quitter.
Cependant, le fait que certains soient
capables de trouver des avantages dans
l’adversité ne peut éclipser le problème
central : vivre l’insécurité constante de la
perte d’emploi dans une période écono-
mique difficile est néfaste au bien-être de
nombreux salariés. Par ailleurs, les effets
peuvent être plus aigus pour les travailleurs
peu qualifiés, particulièrement au cours de
périodes économiques difficiles, comme
celle que nous avons actuellement. Compte
tenu de ces éléments, les salariés d’entre-
prises où il existe un syndicat auraient inté-
rêt à exiger que leur syndicat négocie
sérieusement la protection de l’emploi dans
leur contrat. Cependant, la réalité montre
que, même de puissants syndicats, comme
ceux de Boeing, n’ont pu obtenir la pro-
messe d’être consultés sur les questions
d’externalisation et de réduction d’effectifs.
En 2009, ils ont dû accepter la décision de
Boeing de faire construire la seconde
chaîne d’assemblage  pour le 787 en Caro-
line du Sud, dans une usine non syndiquée.
En fin de compte, ces réponses individuali-
sées semblent peu satisfaisantes face aux
grands remous et l’incertitude croissante
auxquels les salariés doivent faire
face. Certes, il est sage de ne pas mettre
tous ses œufs affectifs et matériels dans le
même panier, et ce en se rendant plus
employable. Certes, se joindre à ou organi-
ser un syndicat aurait certains avantages
pour les travailleurs afin que les individus
ne soient pas seuls à négocier et à obtenir
des concessions et des droits de la part de
leur société. Mais nous savons que dans
l’économie mondiale qui émerge, les syndi-
cats ont de plus en plus de difficultés, d’au-
tant plus qu’ils perdent des adhérents. Dans
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ce contexte, nous croyons que les salariés
peuvent et doivent également exercer leur
pouvoir en tant que citoyens afin de chan-
ger les politiques publiques.

VII – COMMENT 
LE GOUVERNEMENT PEUT-IL
VENIR EN AIDE ?

Si, comme nous le supposons, les sociétés
les plus prospères économiquement sont de
moins en moins capables d’assurer la sécu-
rité de l’emploi de longue durée, des car-
rières avec de constantes augmentations de
salaires, des soins de santé et des retraites
généreuses, les Américains feront face à un
choix très important de politique
publique. Ces carences de l’entreprise
devront être comblées par un autre
acteur. Les frais de santé en sont probable-
ment le meilleur exemple. Soit les Améri-
cains auront à faire face à cette insécurité
seuls, avec une aide minimale du gouverne-
ment, soit ils décideront de mutualiser les
risques auxquels ils sont confrontés de plus
en plus et ils offriront un filet de sécurité
beaucoup plus solide et plus généreux pour
ceux qui subissent ces risques.
Exiger que les individus et leurs familles
répondent seuls aux insécurités ne fera
qu’exacerber l’anxiété générale causée par
la volatilité économique qui caractérise déjà
l’économie contemporaine. Le problème le
plus urgent est de trouver un moyen d’allé-
ger les difficultés et l’angoisse produites
par les stratégies commerciales qui sacri-
fient la sécurité de l’emploi en cherchant
une production plus efficace et plus profi-
table. C’est ce que doivent faire les entre-
prises, sans créer de rigidités excessives ou
des résultats contre-productifs sur le mar-

ché du travail, qui finiront par pénaliser les
entreprises en concurrence.
Qu’est-ce qui pourrait fonctionner ? Plu-
sieurs pays européens ont cherché à renfor-
cer la sécurité de l’emploi par la législation
du travail ce qui rend difficile le licencie-
ment. Par exemple, en France, en Espagne et
en Italie, les licenciements massifs sont sou-
vent longs et coûteux et sont parfois retardés
ou interrompus par des interventions judi-
ciaires ou administratives. Bien que cette
forme de réglementation patronale-syndi-
cale puisse protéger ceux qui sont déjà
embauchés ou ceux qui ont déjà un emploi
permanent, elle peut également avoir ten-
dance à inhiber l’embauche de travailleurs
réguliers supplémentaires et, en particulier,
réduire les possibilités d’emploi permanent
pour les jeunes qui cherchent un emploi. De
nombreux pays avec des règles très strictes
pour la  protection de l’emploi ont vu leurs
entreprises recourir de plus en plus à des
contrats à durée déterminée ou temporaires
pour répondre à leurs besoins d’emploi fluc-
tuants (Botero et al., 2004). Des études ont
déjà montré que cette réglementation pou-
vait également affecter négativement la pro-
ductivité et d’autres mesures d’efficacité
économique (Bassanini et al., 2008). Pour
ces raisons, une stratégie réglementaire
stricte ne semble, dans ce cas, ni équitable,
ni particulièrement fructueuse dans une
perspective sociétale.
Ces dispositions réglementaires ne rassu-
rent pas nécessairement les salariés sur les
risques de perte d’emploi. Une étude des
perceptions de l’insécurité d’emploi chez
les salariés du secteur privé dans douze
pays européens démontre que la législation
de l’emploi qui assure une grande protec-
tion, étonnamment, n’est pas associée à un
plus grand sentiment de sécurité d’em-
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ploi. Au contraire, elle semble produire un
sentiment accru d’insécurité de l’emploi.
Tout d’abord, les salariés avec des emplois
réguliers présument qu’une perte d’emploi
signifie de grandes difficultés pour obtenir
un autre emploi permanent. Ensuite, ceux
qui ont des contrats temporaires savent, en
raison de leur expérience actuelle, que cette
difficulté est bien réelle (Clark et Postel-
Vinay, 2009).
Dans l’espace politique, entre laisser les
individus se débrouiller en grande partie
seuls pour faire face aux risques de la nou-
velle économie et adopter un cadre juridique
trop rigide pour réglementer le comporte-
ment des entreprises, il reste un vaste espace
pour les actions du gouvernement. Il s’agi-
rait notamment de l’expansion de l’assu-
rance maladie pour couvrir tous les Améri-
cains ; l’universalisation des plans 401K ou
l’amélioration du transfert des pensions ;
l’extension de l’assurance chômage tout en
la liant de façon plus systématique à la
reconversion professionnelle ; l’extension
des services de placement ; l’institution
d’un système d’assurance-salaire contre les
chutes importantes de revenu dues à la perte
d’emploi (Hacker, 2006). D’autres idées
incluent une taxe de licenciement, prélevée
sur les entreprises, de sorte que certains
frais, qui tendent aujourd’hui à être suppor-
tés par les salariés licenciés et les popula-
tions locales quand les entreprises licencient
en masse, soient internalisés par les entre-
prises (Blanchard et Tirole, 2008). L’adop-
tion de certains éléments du système de la
« flexicurité » danoise est peut-être aussi
envisageable (Wilthagen et Tros, 2004).
Les avantages et les inconvénients de ces
diverses prescriptions sont ouverts au débat,
et nous ne revendiquons aucune expertise

particulière dans ces domaines. Cependant,
nous croyons que les éléments clés d’un
programme consistent à protéger les sala-
riés et non seulement les emplois particu-
liers ; de détacher l’emploi dans des entre-
prises spécifiques de la sécurité de
l’emploi ; de donner accès à une gamme
d’avantages sociaux ; et d’offrir des
program mes de filets de sécurité fondés 
sur des principes d’assurance avec agréga-
tion des risques et des primes subvention-
nées par le gouvernement, plutôt que par la
livraison directe par une bureaucratie fédé-
rale bien plus vaste. Nous croyons qu’une
telle approche n’affecterait négativement ni
la compétitivité des entreprises améri-
caines, ni la liberté de choix des indivi-
dus. En effet, nous croyons qu’une telle
approche soulagerait les entreprises améri-
caines de certains fardeaux qui nuisent
actuellement à leur compétitivité et permet-
trait aux marchés du travail de fonctionner
plus efficacement.

CONCLUSION

Notre étude a analysé la façon dont les chan-
gements affectant l’emploi, rapides et par-
fois mal conçus ou mal mis en œuvre, ont
créé des turbulences dans la vie des salariés
de Boeing. Les salariés et les gestionnaires
de Boeing, comme la plupart de ceux qui
sont confrontés à des situations difficiles,
ont démontré une résilience admirable. Mais
ils ont été souvent profondément affectés
par les chocs qu’ils ont endurés. Nous
voyons peu de signes pour que les forces qui
produisent ces turbulences chez Boeing ou
dans d’autres grandes entreprises compéti-
tives au niveau mondial (aux États-Unis et
en Europe) disparaissent. En effet, elles peu-
vent très bien s’intensifier. Comment, doré-
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navant, les individus, les familles et les com-
munautés vont-ils pouvoir résister et faire
face aux coups répétés qui sont souvent la
conséquence de décisions prises par les diri-
geants tentant de répondre à une concur-
rence mondiale accrue ? Pendant combien
de temps les entreprises peuvent-elles conti-
nuer à réussir lorsque les relations avec leurs
salariés deviennent tendues et distan-
ciées ? Et quelles sont les implications pour
notre vie sociale et civique si les salariés et

les entreprises se tournent de plus en plus
vers un comportement du  « chacun pour
soi » ? Les entreprises et les individus peu-
vent sans doute agir afin de mieux résister
aux turbulences. Cependant, ni les entre-
prises, ni les salariés, ne peuvent agir par
leurs propres moyens dans un environne-
ment extrêmement incertain et concurrentiel
sans qu’il y ait des programmes publics pour
aider à protéger, maintenir et améliorer
la vie des salariés.
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