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Hier, ellæ ne juratent que pûr Ia satisfaction, pi'fis par la mativation
deleuw salariÉs. AutjourdTrtui Iæ *trq'nsrs veulentdæ collaboraæurs

enryagés.Mais cette injonction n'æt-elle pasle
il'un management ile phls m pkts à la fine? ;i

I est partout- Dans la catéchèse ma-
nagêriale, dans les hibles de « va-
leurs " dont les directions d'entre-
pdse se montrent si Êères, dans les
s&rinaires et dans les formations...

L:engagement est devenu le nouveau
mantra des eiltreprises.
Engagement : terme polysémique s'il en
est, qui, selon le cadre où on l'emploie
(armée, tritrunal, s5,".ndicat, êglise, etc.),
peut renvoyer à des notions diverses:
enrôlement, contrat, action, plomesse,
lien... La forme verbale utilisée n'est
pas non plus neutre : transitive (" enga-
ger "), elle fait de l'individu un objet;
pronominale (« s'engager »), un sujet.
Surtollt, l'engagement est à la fois por-
teur d'une face cachée, immatérielie,
faite de principes (credo, conÿiction
intime...) et d'une face visible, reven-
diquée, perforrnative (l'engagement
politique ou militaire...). De quel enga-
gement parle-t-on dans Ie monde de
I'entreprise? Faut-il voir dans cette frèwe
« engagiste ,, l'une de ces modes lexi-
cales dont les DRH sont coutumiers ?

S'agit-il piÉtôt d'une légitime préoccu-
pation d'organisations soumises à des

enjeux inédits? Ou bien encore d'un
slogan agité pour masquer - plutôt mal
que bier - f impéritie d'un management

épuisé par ses propres errances? Et si
c'était un peu taut cela à la fois ?

FÂ§ Ê'EÈ§ËÂffEMEIt{T

§'iI y a un cornmlm dénominateur à tous
les usages du mot <. engagement », c'est le
lien. Ilengagement lie toujours quelqu'un
à queique chose, quelque chose à

quelqu'un ou quelqu'un à quelqu'un (ne

serait-ce qu'à lui-rnêrne). " l,a question
dr lien entre les salariés et 1'entreprise
est de plus en plas centrale pour les orga-
nisations. Il faut croire qu'auiourd'hui,
les dirigeants ont décidé d'y rêpondre de
manière un peu fébrilg voire obsession-
nelle, par un engagernent inconditionnel.
Or, l'engagement est touiours suspendu
à un lot de conditions », analyse Martin

_§§S consultant, fondateur de Manage-
ment & RSE et coordinateur du pôle en-
treprise, travail et emploi de Terra Nova-
Petit flash-back sur la construction éÿ-
rnologique du terme. Appam au milieu du
Moyen Âge, le verbe <( gager » se renforce
très vite du préfrxe « êrr- >;r eüi indiqte
un mouvement. Engager, prris s'engager,

expriment dès lols l'action de . metfue
en gage ». « Dans le charnp lexical du
managem€nt et des ressources humaines,
la notioa d'engagement résonne le plus

souvent comme un leüer de mobilisation
globale, sans obiet précis. On est dans
le registre attitudinal, dans la disposi
tion a priori. Pourtant, il s'agit bien de

mettre quelqu€ chose en gage ", explique
Bemard Benattar, philosophe. I-:engage-

ment est, elr oufue, soumis à des condi-
tions contextuelles. Les vagues succes-

sives de licenciements qui ont frappé, et
frappent encore aujourd'hui, des pans
entiers de l'économie ont donné lieu à

un phénomène très largement négligé :

le syndrome du sunrivant. Loin d'être
définitivement épargnés, « c€ux qui
restent " cumulent des sentiments néga-
tifs : incompréhension, peur, culpabilité,
mêfiance- Bref, un cocktail peu propice à

une rnobilisation collectiye spontanée-
Et plus la conûance est altérée, plus le
matragement aura besoin de temps pour
le restaurer. " L'engagement est indis-
sociatrle d'une part d'affect. C'est bien
parce qu'elles permettent l'expression
d'un management pius affectif que les en-
ûeprises familiales sont plus propices aux
dl.namiques indirriduelles et colleclives
d'engagement », rlote Jacques-Antoine
Malarewicz, psychiatre.
La doxa managériale, qui voudrait que
l'on puisse transformer les comporte-
ments par la promesse d'avantages indi- i.

Par MurielJaouà;n

Illustration : Nestor Salas
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; viduels {autonomie et flexibilité renfcr-
cées, télétravail...) ou par l'introduction
dar:s les organigrammes de fonctions
fantoches (.. chief happiness ofûcer "),
renvoie à une confusion fréquer:te entre
structurc et organisation" Comme si chan-
ger les organigrarnmes et les procédures

suffisait à transformer les organisations.

,,,.,]t! :

L'l«lÉe d'engage."n, .*,rur. immédiate-
ment à la dimension psychoioglque. Et la
psychologie est à cet égard catégorique:
l'engagement ne se décrète pas. Llinionc-
tion résonne ici cornme un oxylnore, urre

" dissonance cognitive ". I)ire .. engage-

toi », c'est provoquer ün état de tension
entre différentes sources de connaissarccs

et d'informations et obiiger l'individu à

mettre erl æuvre des stratégies incons-
cientes pour restaurer son éqrriiibre inté-
rieur. Jusqu'à modifier ses croyances, s€s

convictions, ses attihldes et ses compor-
tements. C'est le commercial qui, sous la
pression des obiectifs qu'on lui a fixés, va

vendre des produits à des ciients qui n'en
ont pas besoin, en se domrant de fausses

raisons pour apaiser sa conscience- C'est

le nranager qui va exiger de ses équipes
un obiectlf de productivité qu'il sait inat-
teignable. " Les messages génériques, col-
lectifs iusqu'à l'abstraction, sont tout
simplement antinomiques avec 1es méca-
nismes de l'engagement. l.'individu est Ie

seul sujet de sa rnotivati.,n. l)ès lors qu'il
est interrnédié, le processus s'apparente
à de la manipulafion. I;'engagernent en
entreprise devrait donc rester sfictement
permissif : "Libre à toi de t'engager, si et
quand tu le souh.aites" ", explique Sophie
Péters, psychanalyste et coach. Car nul
ne peut être engagé tout le temps. Pas

pius que tout le monde ne peüt l'être en
même temps. Ni que l'on puisse l'être
sur tous les fronts. " Le burn-out n'arrive
qu'aux personnes très engagées ", rappelle
Sophie Péters.
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Dès lors. en élevant bien souvent l'enga-
gement au rang de . valeur, corporate,
les directions d'entreprise n€ risquent-
elles pas d'envoyer un contre-message?
Pour Martin Richeç l'abus d'itionctions
peutlîETffie au contrat tacite
passé entre les salariés et letu errrployeur :

" L'exigence normative d'engagement
traduit le déséquilibre d'un contrat social,

c'est-à-dire d'attentes mutueiles - impli
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d,'un nur,nfiüefiuent p,Ir,ns uftecti,t que
les entrepr{ses tümilio,les sorct plus

plropiic es rtttæ d,grrlamiques irrlûnttôdlur.lles
et etùleettirres d,)engagettwlL >»

cites autant qu'explicites - entre les deux
parties. Les entreprises voudraient que

les saiariés soient engagés dans leur tra-
v-a'iI, alors même qu'elles ont tendance à

mettre à md la durabilité au nom d'une
nécessaire hypertlexibilité à laquelle le
collaborateur n'a pas d'autre choix que tle

se soumettre. Lorsque l'engagement n'est
pas rnutuel, c'est ce contrat social qui
est faussé- ,, Le contrat " loyauté cr:ntre
protection ", qui a longtemps fondé les

organisaüons, n'a-t-il pas de facto e-xplosé

rtepuis déià bien longtemps? Elle est bien
loinlaine la logique tavlorienne, qui, en
consacrant i'autorité des petits chefs, la
répétition et la prévisibilité dcs tâches, en
excluant toute autsnornie, et en assurant
chacrn d'être récompensé si le travail est

fait au mieux, s'avérait Ënalement assez

protectrice. " En cessant de protéger leurs

salariés, les entreprises, qui avaient pour-
tal1t besoill d'un engagernerrt maximal
de leur part, ont au contraire obtenu
un retrait rapide de la con8ance r,, af-
firme François Dupuy, socioiogue des

organisations.
Loin de ressouder les liens, la crise a

creusé Ie fossé, ave{ d'autant plus d'inten-
sité qu'elle a pris un r,'isage de mutante.
Les entreprises ne sont plus confrontées à

des chocs monofactoriels (hausse des prix
des matières prernières, apparition d'un
nouveau concurrent ou encore conflit
social), elles doivent faire face à des per-

turbations multiples et répétées : ininter-
ruption des mutations technologiques,
pression des rrrarchés {rnancierr. au3rncn-
tation du degré d'incertitucle, multiplica-
tion der chocs environnementaux...
Avec sa thèse sur l'" hypercompéfition »,

génératrice d'" hypercrise5 ", le pro-
fesseur de stratégie américain Richard
D'Aveni a posé ie diagnostic dès les
années 1990: pour les entreprises, la

LTise est devenue la norme. Dans un tel
contexte, le phênomène de démobili-
sation aurait pris une ampleul accrue,
laissant 1e rnanagement désemparé.
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Au-delà du biais dans lequel elle place

le contrat social, f inionction à l'enga-
gement inteüoge également la capacité
réel1e des enüepdses à accepter la diver-
sité au sein de leurs organisations. « Il
n'est pas irnpcrssible que cette notion
d'engagement soit un voile norrnatif
'leté sur l'trrétérogénêité du corps social

de l'entreprise pour donner f illusion
d'uae unité », commente Gilies-Laurent
Rayssac, fondateur de Res Pubiica, struc-
ture spécialisée dans Ie dialogue collabo-
ratif. Une unite hien l)raiique, au nom
de laqueile le management peut proté-
ger l'organisation des risques associés au

débat, à la discussion, à la dispute, bref à

tous les tenants d'un contlit dont la socio-

logie des organisations a pourtant montré
la dirnension vertueuse pour les entre-
prises. Ne serait-ce que pour sa capacité à

mettre en æuwe, à animer et à réguler des

dynamiques de compronris.
Une entreprise « engagée » est une entre-
prire " unie ,.. Ft utte rntreprisc " unit' "

est une entreprise où i'on « coopère ».

Mais 1à encore surgit le piège tie l'injonc-
tion. " La üsion collective ne va pas de

soi. Bien sûr, personne ne dira qu'il ne
souhaite pas coopérer. Mais la coopération
n'est pas un ccmportement spontané. Elle

requiert un haut niveau de régulation, au

sein de l'organisation, et de Ia part des

individus, contraints de dwenir interdé-
pendants tant dails l'exercice de leur mis-
sion que dans son appréciation », insiste
1-hierry Weil, profèsseur de management,
titulaire de la chaire futws de I'industrie et
du travail de Mines ParisTech.



Linjonction à ia coopération, tout âu-
tant que celie à l'engagem€nt, reste solr-
vent stêrile quand elle exprime une dis-
torsion entre le message et le contexte.
Créer les conditions d'une cohérence
entre un discours et des comportemeilts
attendus passe par un travall $lr la globar

lité des organisations. Globalite de plus

en plus complexe.

LES TîIEOR]IS D[ tA LTBTRATION
F.qeE À L^â e{}MPLr ir* e"d pÉËr,

La clé de l'engageurent serait-elle alors
dans l'entreprise libérée, figure très en
vogue dans la théorie managériale, dont
quelques analyses monographiques cûrn-
mencent pourtant à pointer les fragilités?
La théorie de la " libération " s'âppuie
notamment sur un postulat : en don-
nant de l'autolomie aux ildividus, on
leur permet de s'épanouir au kavail. Rai-

sonnement sans doute incontestabie,
mais peut-être insuffisant, selon Fmnçûis
Dupuy: " Les théories de Ia "libération"
de l'entreprise s'appuient sur une üsion
assez sommaire des rapports sociaux.
Leurs auteurs restent prisônniers de Ia
pyarnide de Maslow, dont on sait à quei
pnint elle s'avète insufÊsante pour décrire
i'ensemble des ressorts qui sous-tendent
la réalité d'une entreprise (enieux de
pouvoir, stratégies d acteurs, pression
des parties prenantes, données cultu-
.relles, etc.). " l)'une certaine manière, le

" libérationnisme », en prétendant sortir
Ies entreprises de i'impasse du désenga-
g€mert, reproduirait la lecture par trop
simplificatrice qui les y a menées.
En management comme en pûlitique, le
voca.trulaùe a souyent une fonction com-
pensatoire des pratiques: on n'appelle

iamais autant qu'à ce dont on manque.
Cette consécration à i'unisscn de l'en-
gagement ne serait-elle pas d'abord la
réporse - même maladroite - à un phé-
nomène de renoncement, voire de capi-
tulation des salariés? Dans son édition
2018, }'Ibet, outil statistique et sectoriel
conçu par Mozart Consulting et le groupe
Apicii pour mesurer les performances

Fms mf **serlHË-ges @u* Çâ...
Désengagés, les salariés ? Et si c'était tout f inverse 7 Le Commitment Index
de CSA, un indice de }'engagement agrégeant six dimensionsl, situe le score
globai d'engagement des salariés français à 62,8 points (sur un total de 100)
ea 2018, Un résuitat qui cache, il est vrai, des disparités parfois signif,catives.

" Le milieu de carrière constitue un trou d'air dans 1'engagement : les
35-44 ans sont les salariés les moins engagés (indice d'engagement de 60,7),
alors que l'oa retrouve 1es pius engagés aux deux extrêmes de Ia pyramide
des âges (68,2 chez ies 18-29 ans et 64 chez jes plus de 55 ans). Autre variable
très discriminante : le secteur. Les salariés du privê sont pius engagés que
ceux des entreprises publiques (67,1 d'un côté, 61,9 de I'autre) ou que ceux
de l'État et des collectivités locales {indice de 57,2} ", d{13i11e )ulie Gaillot,
directrice du pôle Society chez CSA-
(1i LÊs six items : fiené de travailler dans i'entreDrise. recommandation des oroduits eL seryices.
àdhésion duxvaleure et à la rulture d'entreprise, recômmandation de la maique emploveur,
contance daro les dirigeants, conÊance dans les orientations skatégiques.

sociales de l'entreprise par le prisme de

l'engagement réciproque et de la disponi-
bilité des acteurs du travail, évalue même
le corit du désengagement " réciproque
et de non-disponibiiitê » à 13340 euros
par an et par saiarié (en hausse de 6ù/s

par rapport à 2077). Si les DRH sont à

ce point obnubilés par Ia thématique de
l'engagement, n'est-ce pas parce qu'iis
ont conscience d'avoir perdu la main sur
1es choses et sur les gens?

Souvent imputé à 1a fameuse génération I
ces 18-35 ans hyperindividualistes, dilet-
tantes et mème désinvoltes qui incarne-
raient le divorce avec }'entreprise, le phê
nomène de désengagement professionnel
n'est pas réductibie à ce seul factrur. Fruit
d'un long processus de prise de distanc.e

face à des organisations incapables de
terrir leurs promesses. il signe plutôt un
rloul'eall mode de relation entre les sala-

riés - de tous âges - et leurs employeurs.
Et il fait le buzz- Une simple requête
composée des mots " salarjés ,, " désen-

gageûlent ,r, ., France » sut le moteur de

recherctre rle Google sufflt à faire remon-
ter 310000 résuitats! Dans ce maelstrom
d'informations raiement sourcées, une
référence se taille la part du lion: le
sondage Gallup, qui mesure au fil du
temps l'engagement des salariés pays

par paY§, en s'appuyant sur un noyau de

douze questions. \,'éritabie marronnier de

la littérature et de 1a blogosphère mana-
gériales, l'éttrde Gallup rencûntre un éc'ho

tout partic-ulier en France. Et pour cause :

d'une vague sur I'autre, l'Hexagone campe
en tonte frn de tableau des pays d'Europe
occidentale. Ainsi, en 2018, seuls 6 % des

salariés françals approchés par Galiup s'af-

firmaient engagés au travail. Pire, un sur
cinq s'estimait franchement désengagé.

La France se situe ainsi à l'avant-dernier
rang du classenlent des travaiileurs euro-
péens, au même niveau que l'Espagne, et

iuste devânt l'ltalie (5 o/o) - la moÿenne
européenne s'établissant autour de 10 o/o.

Soit. Mais franchement, quelle entre-
prise pourmit surviwe plus d'un an avec

6 ÿo de ses collaborateurs engagés et un
quart d'activement désengagés? .. Non
seulement le Gallup concentre tous les

biais méthodoiogiques et cultuels d'une
enquête se voulant mondiale, mais il
suffit de décrlpter son cceur de modèle
pour comprendre qu'il mesure la qualité
du management, en au«m cas l'engage-
ment », commente Martin Richer.
Voilà qui expliqueffiîffi érable
fossé entre la situation décrite par Gallup
et celle, nettement moins alarrniste et
sensiblement plus détaillêe, que pointent
d'autres enquêtes régulièrement menées
par des insütuts français, comrne Harris
Interactive Kantar ou CSA (voir encadré).
Car la sifuation est sans doute moins pré-
occupante que ne voudraient l'afÊrmer
les tenants d'un désengagement massif
et déf,nitif. Les entreprises peuverrt donc
peut-être iâcher un peu de lest sur le
registre de l'engagement. Avaat de céder à

de prochaiaes sirènes... À quand le « sup-
piément d'âme "?
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