
N

’imaine pas u’une
« entreprise-providence »
pourra, un jour, se substi-

tuer à un Etat-providence en crise.
’est le postulat de Frédéric Petit-
bon, Alain Aubert et Christophe
Claisse,danscestimulantouvrage ,
Renouveler le modèle social de l’en

treprise . Pour ces spécialistes des
ressources humaines, cela impli-
querait que l’entreprise «soit en
mesure d’air en termes de santé,
de retraite, de formation et d’em

ploi, en lieu et place de la puissance
publique. Cen’est assurément pas
de son ressort, elle n’en a ni les
moyensnilalégitimité» .

Pour autant, le modèle social
françaistantvanté «nesembleplus
protégerni de la précarité ni même
de l’anoisse de la précarité». Les
auteurs estiment u’il faut sortir
d’unesituationoù,dansl’entrepri-

se, la stratégie et le social sont
«deux mondes qui ne se parlent
pas». Il s’ait de prendre en comp-
te «la réalité à la fois économique
etsocialedetouteactivitédetravail
en entreprise» . «La recherchede la
cohésion sociale devient une exi-
gence forte au nom de l’eicacité

économique», assurent-ils.

Emprunter une autre voie
Au «dualisme» du marché du

travail, «où la précarité des uns
n’estuelaranondelasécuritédes

autres», ils préfèrent la perspecti-
ve d’une «mobilité professionnelle
intégrée aux parcours decarrière» .
Danscemodèle,prochedelasécuri-
té sociale professionnelle fondée
sur une portabilité desdroits, pré-
conisée par certains syndicats, «la
mobilité professionnelle ne pourra
être effective que si le travail dans
toutessesormespermetd’accumu
lerdesdroitsàla protectionsociale,
au grédesdifférentes séquencesde
carrièreset ceindépendammentde

l’anciennetédansunpostedonné .
Ledécouplagedesdimensionséco-
nomique, sociale et sociétale de
l’entreprise étant vu comme une
redoutable impasse, les auteurs
suggèrent d’emprunter une autre
voie.Pourmettreenœuvre «unsys-
tèmeproductifefficaceorientévers
lemarché» et «construire un ordre
social légitime», ils examinent des
casd’entreprisescellesui «exploi-
tent les travailleurs» ou celles qui
réussissent,comme le groupeSOS,
premier employeur de l’économie
sociale et solidaire, ou même
conald’s parce u’elles sont
«socialementresponsables».

Au final, ils ne décrivent pas un
modèlesocial d’entrepriseuniue
mais livrent desclefs, en évoquant
sessix dimensions –de l’emprein

te sociétale au mode de manage-
ment–etlesdixrecettespourréus-
sirle changement.

Uneréussitequireposeen gran-
departiesurlessalariés,cequisup-
pose de les associer étroitement,
sans pour autant tenir à l’écart les
syndicats. p
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