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« La robotisation apporte un 
enrichissement des tâches, mais 
elle risque aussi de se traduire par 
une perte d’intérêt du travail. »

Louis Gallois, coprésident de la Fabrique de l’industrie

en entretien, les candidats n’hésitent plus 
à être exigeants sur l’intérêt du travail ou 
les engagements sociétaux de l’entreprise.
Par céciLe MaiLLard

génération y

un job ? oui, Mais 
avec du PLaisir et 
du sens, svP

Dans la « hacker house » de seed-up, une équipe de dix développeurs, ingénieurs et designers vivent et travaillent ensemble sur des projets internes et externes.

être vigilant, développer sa polyvalence, proposer des postes 
qui conservent du sens et permettent d’évoluer. » Louis Gal-
lois, le coprésident de la Fabrique de l’industrie, est conscient 
de ce paradoxe : « La robotisation apporte un enrichissement 
des tâches, mais elle risque aussi de se traduire par une perte 
d’intérêt du travail. » Comme le soldat américain qui pilote des 
drones à distance, l’opérateur de l’usine du futur déclenche 
des phases dont il ne voit plus le résultat.

Chercheur au Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications (Céreq), Joachim Haas étudie l’impact de la 
numérisation sur le travail dans l’industrie. « En Allemagne, 
25 % des ouvriers qualifiés de l’industrie estiment que la 
numérisation a mené à une baisse des compétences requises 
à l’exercice de leurs tâches. »

le besoin d’être challengé
En France, certains veulent croire que l’usine du futur per-

mettra tout de même d’apporter plus d’autonomie, notam-
ment aux opérateurs et techniciens. Un point positif, car « la 
demande des salariés est très forte », note Martin Richer, 
consultant, dirigeant du cabinet Management et RSE. Or la 
France est l’un des pays européens où l’autonomie est la moins 
développée. « Elle a progressé après 1968, mais a reculé depuis 
les années 1980 avec la financiarisation, qui impose de suivre 
des préconisations. La France est encore très imprégnée d’une 
dissociation entre ceux qui prescrivent et ceux qui exécutent. » 
C’est ce qui explique, selon lui, le succès, dans l’Hexagone, du 
concept d’entreprise libérée, car « tout le monde en a marre 
des petits chefs ». En Allemagne ou en Europe du Nord, en 
revanche, le concept n’a pas pris. Pas besoin. Or toutes les 
enquêtes sur le bien-être au travail montrent à quel point 
disposer d’une marge de manœuvre, pouvoir s’abstraire des 
contraintes est important. Avides d’autonomie, les jeunes 
salariés contestent les hiérarchies classiques, interpellent 
directement leur patron sur LinkedIn et réclament des déci-
sions plus rapides. Au moment du recrutement, l’entreprise 
doit leur faire cette promesse. « Les jeunes veulent un accès 
plus court aux décisionnaires, note Florence Réal, la directrice 
du recrutement d’Accenture. Nous nous sommes adaptés en 
mettant en place une organisation plus collaborative, en dotant 
les équipes de référents. C’est très apprécié. »

Les jeunes ne veulent plus attendre que l’entreprise leur 
donne la parole. Jonathan*, étudiant à Centrale Paris, se 
forme à l’analyse de données. Il profite d’une année de césure 
pour effectuer des stages et s’est beaucoup ennuyé dans celui 
qu’il vient de terminer dans une très grosse entreprise de 
l’énergie. « On est recruté pour notre forte capacité de travail 
et notre rigueur, mais on ne nous propose rien de stimulant. 
L’ambiance manque de dynamisme, le travail d’un individu 

a
bandonner sa petite entreprise de métallerie pour 
rejoindre la grande et belle société de moteurs 
d’avion située à quelques kilomètres de là, dans 
l’Essonne ? Pas question pour Quentin*, 22 ans. 
« Ceux qui travaillent là-bas se plaignent de 

faire toujours la même chose, en série, pendant des mois. 
Ils règlent des machines et ne travaillent plus le métal. Je 
n’ai pas choisi ce métier pour ça… » Alors, si un jour il quitte 
son patron, ce sera pour devenir intérimaire. Voir du pays. 
Gagner en liberté plutôt qu’en RTT.

Derrière ses promesses de métiers passionnants, l’usine 
du futur ne fait pas que des heureux. Le DRH de Safran 
le sait. Lors d’une conférence consacrée à l’aéronautique, 
Jean-Luc Bérard a reconnu qu’il avait du mal à recruter pour 
certains postes industriels, déshumanisés à force d’automa-
tismes. « Avec l’usine du futur, on aura de moins en moins 
d’opérations manuelles, physiques, et de plus en plus de 
métiers de programmation et de contrôle. Les postes seront 
moins pénibles, mais le grand risque, c’est le moindre enga-
gement, si le compagnon ne devient plus que le contrôleur 
d’une machine qui fonctionne de manière autonome. Il faut pA
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des soLutions aux nouveLLes attentes

rte  participer à la stratégie de l’entreprise
François Brottes, le patron de Rte, a voulu impliquer les salariés dans 
la définition de la stratégie de l’entreprise. pendant trente jours,  
au cours du printemps dernier, la moitié des 8 500 collaborateurs  
de Rte a utilisé une plate-forme collaborative pour faire des 
propositions, exprimant 2 874 idées sur huit thématiques.  
une grande partie portait sur un service public avant-gardiste et  
une évolution des missions de l’entreprise. le projet stratégique  
a notamment retenu la création d’une communauté des managers 
pour partager les bonnes pratiques, et la diffusion de conseils aux 
consommateurs pour une meilleure gestion de leur consommation.

solvay  découvrir l’entreprise et ses missions
le programme « Foundations for the future » permet aux jeunes 
diplômés, ingénieurs et commerciaux, de tourner sur plusieurs 
postes, dans plusieurs secteurs, afin de découvrir les métiers du 
groupe. trois rotations sont prévues, d’une durée de douze à vingt-
quatre mois chacune, dans trois zones géographiques au maximum. 
Accompagnés par des contacts directs avec cadres et mentors, 
par des formations, ils se voient confier chaque fois des 
responsabilités pratiques.

Ba systèmes  un bon équilibre vie privée, 
vie professionnelle
Dans une entreprise majoritairement masculine, plusieurs mesures 
ont été mises en place pour favoriser l’exercice de la parentalité : 
maintien du salaire pendant le congé paternité, facilité des horaires 
le jour de la rentrée ou en cas d’enfant malade.

et encore…
Du télétravail, du sport en entreprise, des moments et des espaces 
de convivialité (ah, les baby-foot !), des réseaux internes de jeunes, 
de femmes, de diplômés d’une même école…

ne débouche pas sur du concret. C’est frustrant. » Sa conclu-
sion : « Une grosse boîte, c’est un bon moyen de poursuivre 
sa formation, pas de s’épanouir. » Son second stage, il le fera 
dans une start-up, à l’étranger. « Là on me fera confiance et 
je verrai les résultats de mon travail. » Pour le sociologue 
Joachim Haas, « il y a toute une strate de jeunes gens à la 
recherche d’un plaisir au travail, sans même penser à leur 
rémunération. C’est significatif de la jeune génération. » Au 
sud de Paris, Seed-Up a ouvert une « hacker house ». Dans 
le pavillon, où ils sont nourris et logés, une dizaine de geeks 
travaillent en partie sur leurs propres projets, notamment pour 
de grands groupes. Sans compter leur temps. Paul Poupet, le 
cofondateur de la start-up, se moquait, lors d’une conférence 
TEDx à Paris en septembre, de la grande entreprise « où un 
service compliance (est) chargé de valider la validité de la 
validation faite par le service précédent ». 

Pour la directrice du recrutement de Sopra Steria France, 
Christelle Pradier, « le plaisir, pour ces jeunes, n’est pas du 
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bonus, mais la condition même de la réussite. Ils veulent 
travailler avec des gens fun, savent tout de vous et de vos 
marottes quand ils arrivent en entretien. Ils recherchent une 
entreprise qui les fasse progresser, les challenge fortement. » 
Beaucoup posent des questions précises sur les formations 
auxquelles ils auront droit, veulent savoir s’ils auront la 
liberté de les choisir. Chez Safran, Jean-Luc Bérard ressent 
cette même attente. « Les candidats se montrent très sou-
cieux de leur capacité à évoluer. Ils n’hésitent pas à l’affirmer 
de façon très directe et revendicative. »

le refus de l’aliénation
Ils ont sans doute entendu leurs aînés se plaindre de la 

monotonie de leurs tâches. Depuis quelques années, des 
chercheurs parlent de « brown-out ». Emprunté à l’électricité, 
le terme désigne une « chute de tension », la perte d’énergie 
d’un salarié confronté à des tâches vidées de leur sens, voire 
stupides. Remplir des pages de reporting en oubliant leur 
but, multiplier les réunions sans comprendre le lien entre 
elles, travailler si vite que les têtes bien faites n’ont plus le 
temps de réfléchir. Selon une enquête de l’Apec, 20 % des 
cadres s’interrogent sur l’utilité de leur travail. « Les quadras 
n’expriment pas leur mal-être parce qu’ils ont appris à se taire, 
mais eux aussi sont en quête de sens dans leur travail », estime 
Arnaud Devigne, le jeune directeur général du site d’emploi 
Indeed. En cause ? La fragmentation excessive des tâches. 
« Le travail a été tellement découpé qu’on ne sait plus à quoi 
sert le sien, analyse Laurence De Ré-Vannière, du réseau de 
DRH Entreprise et Personnel. Cela pose des problèmes de 
reconnaissance… Les salariés ont l’impression que, absents 
ou présents, c’est pareil. » Martin Richer met en garde. « La 
grande entreprise a des soucis à se faire. Toutes les enquêtes 
montrent un désengagement des cadres, même les dirigeants 
ne sont plus d’accord avec la stratégie de leur entreprise. La 
tendance n’est pas de partir ouvrir son restaurant, mais de 
rester au chaud et de se désengager. » Une catastrophe pour 
tout le monde. En 2015, une enquête chiffrait le coût du 
désengagement à 11 000 euros par an et par salarié.

Les candidats affichent leurs attentes en entretien. Titulaire 
d’un brevet technique d’ébéniste, Lucas* n’a accepté d’entrer 
chez Adam Pack, une PME landaise, que parce que le patron 
lui avait promis de le faire participer au bureau d’étude, 
avec le designer. « Aujourd’hui, un programmeur Java veut 
comprendre comment ses lignes de code s’inscrivent dans 
un programme global », témoigne Christelle Pradier (Sopra 
Steria). Tous les candidats vérifient qu’un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée sera respecté. « Il y a une demande 
énorme, un mouvement de fond, pour que le travail libère plus 
qu’il n’aliène », témoigne Arnaud Devigne.

« Les candidats n’hésitent pas 
à l’affirmer de façon très directe 
et revendicative : l’entreprise 
doit les faire évoluer. »

jean-Luc bérard, DRH de safran

Les nouvelles attentes des candidats (en %)

Un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Une bonne ambiance de travail

Une mission en adéquation avec leurs valeurs

Une variété de missions

Une mobilité internationale      

Une autonomie par rapport à la hiérarchie

Un travail utile à la société en général

Une collaboration avec les autres métiers de l’entreprise

Une évolution rapide au sein de l’entreprise

Des décisions internes rapides

Un salaire élevé

TOTAL SUPÉRIEUR À 100 % CAR PLUSIEURS 
RAISONS POSSIBLES. 
ENQUÊTE EFFECTUÉE AUPRÈS DE 102 ENTREPRISES 
DU 21 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2016. 
SOURCE : L’USINE NOUVELLE
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Le saLaire n’est PLus La Priorité

Encore plus grave que le brown-out, le conflit de valeurs, 
qui peut mener au burn-out. DRH obligés de pressuriser 
leurs équipes, directeurs financiers affolés des conséquences 
de leurs décisions… « Les conflits de valeurs, reconnus 
comme l’un des huit facteurs de risques psychosociaux, sont 
de plus en plus fréquents », note Martin Richer. Pour éviter 
ces tourments éthiques, les candidats n’hésitent plus à poser 
des questions sur les engagements citoyens de l’entreprise, 
sa politique de responsabilité sociale (RSE), son attitude vis-
à-vis du handicap, témoigne Christelle Pradier.

la fin de l’engagement à long terme
Ces attentes sont lourdes de conséquences pour les entre-

prises. Qui doivent non seulement attirer des candidats, mais 
aussi les garder. « Ces jeunes ne se projettent pas dans une 
entreprise pour y faire carrière », estime Christelle Pradier. 
Jonathan*, lui, ne comprend pas pourquoi les processus de 
recrutement sont aussi longs et complexes dans les grosses 
entreprises. « Elles ont l’impression de s’engager pour des 
années alors que nous, on sait qu’on ne restera que deux ou 
trois ans », remarque-t-il. « L’entreprise doit construire sa 
marque employeur en s’appuyant sur ses engagements 
sociétaux, suggère Martin Richer. L’image d’une entreprise 
est globale, la marque employeur ne peut plus être distinguée 
de la marque consommateur. » 

« Il y a toujours eu une quête de sens des salariés, conclut 
Laurence De Ré-Vannière, du réseau de DRH Entreprise et 
Personnel. Mais aujourd’hui, face à un avenir qui n’est plus 
assuré, on n’a plus confiance dans ce qu’on nous fait miroiter, 
donc le présent, le contenu du travail et son sens, redevient 
primordial. Il y a un changement des critères décisionnels mis 
en balance. L’individu veut être considéré dans sa globalité. » 
Un défi clé pour les entreprises. ❚❚
* les prénoms ont été changésD
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