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SOMMAIRE 

La  flexicurité  rencontre  une  audience  certaine  auprès  de  différents  acteurs  de 
l’entreprise et fait l’objet de nombreuses analyses. Il s’agit de prendre des mesures  en 
faveur  d’une  flexibilisation  accrue  de  l’emploi  et  d’en  définir  des  contreparties sous 
forme  de garanties  attachées  à  l’individu. Ces  débats  s’articulent  aux  transformations 
profondes  à  l’œuvre  depuis  les  années  1980  en  matière  économique,  et  qui  font  des 
restructurations  d’entreprises  donnant  lieu  à  des  licenciements,  des  phénomènes 
devenus permanents et diffus, auxquels les salariés devraient s’adapter. L’étude menée 
propose  un  éclairage  des  implications  conflictuelles  de  la  flexicurité  à  partir  de  la 
question  de  la  perte  d’emploi  et  des  réactions  face  aux  licenciements.  L’analyse  des 
réactions face à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans un groupe pharmaceutique en 
France  met  en  relief  les  enjeux  conflictuels  qui  accompagnent  la  mise  en  œuvre  de 
plans de restructurations  et  leurs conséquences sociales. Malgré une  tendance de  fond 
qui  vise  à  faire  du  licenciement  un  outil  de  gestion  parmi  d’autres,  les  réactions  des 
salariés donnent à voir les difficultés inhérentes à la perte d’emploi et à la mobilité. Le 
licenciement, par la manière dont il est élaboré, géré et vécu, offre un prisme particulier 
pour interroger les transformations actuelles du travail et de l’emploi.
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INTRODUCTION 

La situation actuelle du marché du travail et les transformations à l’œuvre depuis les 
années  1980  en  matière  économique  (globalisation  financière,  concurrence  accrue) 
suscitent un large consensus sur la nécessité d’une adaptabilité croissante de la part des 
salariés.  Elle  se  traduit  sous  différentes  formes :  flexibilité,  implication,  disponibilité, 
mobilité.  Dans  ce  contexte,  le  débat  sur  la  flexicurité  (Ramaux,  2006 ;  Bevort, 
Lallement,  NicoleDrancourt ;  2006)  rencontre  une  audience  certaine  auprès  de 
différents  acteurs  de  l’entreprise  et  fait  l’objet  de  nombreuses  analyses.  Si  les 
conceptions de la flexicurité varient, elles se rejoignent sur un fond commun. Il s’agit de 
prendre des mesures en  faveur d’une  flexibilisation  accrue  de  l’emploi  et  d’en  définir 
des contreparties sous  forme de garanties attachées à  l’individu. La  sécurité  du  travail 
ne  reposerait  plus  tant  sur  le  statut  que  sur  des  caractéristiques  individuelles 
d’adaptabilité, de mobilité, d’employabilité, et de transférabilité des compétences. Selon 
ce principe, il conviendrait désormais d’accepter que les phénomènes de restructurations 
d’entreprises donnant  lieu à des  licenciements soient devenus permanents et diffus. Le 
licenciement n’est plus considéré comme un accident de parcours dû à une situation de 
crise.  Il  deviendrait  peu  ou  prou  un  incident,  une  étape  à  franchir  au  cours  d’une 
trajectoire  professionnelle  nécessairement  discontinue,  requérant  adaptabilité  et 
initiative de la part du salarié (Beck, 2003 ; Gazier, 2003). 

À  travers  ces  débats  se  recomposent  les  enjeux  des  conflits  entre  salariés  et 
employeurs,  car  les  restructurations  considérées  comme  telles  reconfigurent 
profondément  la  relation  d’emploi,  le  rôle  de  l’acteur  syndical  et  le  rapport  au  travail 
tout  entier.  Il  apparaît  cependant  que  les  modalités  actuelles  de  la  gestion  des 
licenciements et les perceptions des salariés concernant la perte d’emploi et  la mobilité 
offrent un prisme particulier afin d’interroger différemment ces débats. L’étude menée 
propose  un  éclairage  de  la  question  des  implications  conflictuelles  de  la  flexicurité  à 
partir de la question de la perte d’emploi et des réactions face aux licenciements. 

Si  les  licenciements  apparaissent  alors  comme  une  modalité  particulière  des 
exigences de mobilité et de  flexibilité de  la main  d’œuvre, fontils  pour  autant  l’objet 
d’une  légitimation de  la part des salariés ? Autrement dit, comment ces discours et  les 
pratiques qu’ils  impliquent sont reçus par les salariés  touchés par des licenciements ou 
des  mouvements  de  restructurations,  dans  leur  activité  quotidienne  de  travail 1  d’une 
part,  dans  leur  rapport  à  l’emploi 2  d’autre  part ?  Force  est  de  constater  que 
l’intériorisation  par  les  salariés  de  cette  conception  des  restructurations  et  de  leur 
implication  ne  va  pas  sans  poser  de  problèmes  et  que  le  licenciement  est  encore 
largement  perçu  sur  le  mode  de  la  rupture.  Si  les  enjeux  des  conflits  entre  intérêts 
divergents dans l’entreprise se recomposent, sur quoi portentils désormais et quels sens 
revêtentils pour  les  salariés ? Ces questions  sont appréhendées à  partir  d’une  enquête 
dans un groupe pharmaceutique auprès de salariés qualifiés,  touchés par un vaste plan 
de réorganisation donnant lieu à des mobilités au sein du groupe et des suppressions de 
postes 3 .  L’analyse  vise  à  illustrer  les  implications  concrètes  de  la  flexicurité,  sous 

1  Nous  signifions  par  là  la manière  dont  se  structurent,  pour  le  salarié,  son  « investissement »  dans  le 
travail, son implication, son identité professionnelle, ses liens avec ses collègues, etc. 
2 Le rapport à l’emploi renvoie à la perception des salariés du marché du travail dans son ensemble et leur 
regard sur  les mouvements  de  l’emploi  et  du  chômage,  ainsi  qu’à  leur  positionnement  propre  dans  ces 
mouvements. 
3  La  présentation  de  l’enquête  et  des  sources  sur  lesquelles  repose  ce  papier  figurent  dans  l’encadré 
méthodologique.
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l’angle des restructurations. Elle donne à voir une mobilité qui, dans  les circonstances 
actuelles et  les modalités  de  sa mise  en œuvre,  reste  avant  tout  subie. Elle  pose donc 
avec  acuité  la  question  du  reclassement  et  des  inégalités  persistantes  face  à  la  perte 
d’emploi. Loin d’atténuer les  inégalités, ces restructurations peuvent parfois provoquer 
leur renforcement voire une extension de la fragilisation de la relation d’emploi, même 
si elle est loin de toucher les salariés de façon uniforme. 

Dans  un  premier  temps,  la  réaction  convergente  des  salariés  face  à  la  décision  de 
restructuration permet d’analyser les termes et les enjeux des conflits qui se jouent entre 
les différentes parties prenantes, interrogeant la légitimité de la fermeture d’un centre de 
recherche pharmaceutique provoquée par une réorganisation mondiale. Dans un second 
temps,  l’analyse  des  différenciations  des  perceptions  de  la  perte  d’emploi  et  de  la 
mobilité met en lumière les critères qui engendrent une opposition contrastée face à ces 
phénomènes,  et  les  problématiques  très  diverses  auxquelles  les  salariés  sont  alors 
confrontés. 

Repères méthodologiques 
Ce  texte  s’appuie  sur  l’étude  d’un  plan  de  restructuration  donnant  lieu  à  plusieurs 
centaines  de  suppressions  et  de  transferts  de  postes  en  France,  dans  un  grand  groupe 
pharmaceutique  nommé  ici MEDICA. Notre  accès  au  terrain  s’est  fait  par  le  biais  de 
salariés,  de  délégués  syndicaux  et  d’une  personne  ayant  travaillé  pour  la  direction  de 
l’établissement  voué  à  la  fermeture  (le Centre  de Recherche  de MEDICA),  afin  d’en 
préparer les aspects financiers. Cette étude se base sur 61 entretiens et se divise en deux 
temps. Une première enquête est réalisée en 20032004 auprès de 20 salariés  licenciés 
dans les centres de recherche de la région parisienne. La seconde s’étend de septembre 
2005  à  juin  2006,  dans  le  cadre  d’un  rapport  de  recherche  pour  le  Comité 
d’Établissement  et  le  Comité  Hygiène,  Sécurité  et  Condition  de  Travail  du  site.  Ce 
rapport  a  donné  lieu  à  41  entretiens  avec  les  salariés  concernés  par  le  Plan  de 
Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 4 ainsi que des personnes liées à l’organisation de ce plan 
(cellule  de  reclassement,  cabinets  d’experts,  direction,  etc.).  La  méthode  utilisée  est 
celle  de  l’entretien  semidirectif,  la  problématique  portant  sur  les  perceptions  des 
acteurs  et  le  sens  conféré  à  certaines  situations.  Plusieurs  types  de  documents  sont 
utilisés en appui et compléments  indispensables aux entretiens (documents officiels du 
PSE,  rapports des commissions de suivi, documents  internes  du  groupe,  etc.).  Fournis 
pour  la  plupart  par  le  Comité  d’Établissement,  ils  mettent  en  perspective  les 
témoignages des individus et le suivi du PSE et de son contexte. Ils permettent en outre 
de d’analyser cette décision de restructuration. Trois principaux axes de questionnement 
sont abordés en entretien avec les salariés touchés par le PSE : des données factuelles et 
individuelles  concernant  le  salarié,  son  parcours  professionnel  et  sa  situation  dans  le 
PSE ;  des  données  personnelles  concernant  sa  réaction  face  au  licenciement  et  ses 

4 Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) mis en place par le groupe MEDICA répond aux dispositions 
légales  en  vigueur  à  l’époque,  en  l’occurrence  la  Loi  de Modernisation  Sociale  (LMS),  du  17  janvier 
2002, mise en place sous le gouvernement de Lionel  Jospin. Nous nous situons dans  le cas d’une vaste 
réorganisation  d’une  entreprise  pour  motif  économique.  Les  instances  dirigeantes  engagent  une 
restructuration,  « consécutive  notamment  à  des  difficultés  économiques  ou  à  des  mutations 
technologiques »  (Article L.  32111  du Code  du Travail).  Toute  entreprise  d'au moins  50  salariés  qui 
procède au licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours doit donc élaborer un 
plan  de  sauvegarde de  l'emploi. Ce  document  regroupe  un  ensemble  de mesures  destinées  à  limiter  le 
nombre des licenciements et à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable.
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conséquences  sur  la  vie  hors  travail;  des  considérations  sur  la  perception  du 
licenciement dans le rapport au travail  et à l’emploi, et sur  les discours actuels portant 
sur ces transformations. 

1  CONFLITS  DE  LÉGITIMITÉ  ET  RÉSISTANCE  UNANIME  FACE  À  LA  DÉCISION  DE 
RESTRUCTURATION 

Une  caractéristique  essentielle  de  cette  restructuration  est  la  forte  convergence  des 
points  de  vue  des  salariés  aux  profils  pourtant  divers,  concernant  la  décision  de 
réorganisation,  et  la  fermeture  du  centre  de  recherche qu’elle  implique.  Le  diagnostic 
fortement critique qu’ils établissent interroge, en amont de la perte d’emploi proprement 
dite,  les  enjeux  du  conflit  portant  sur  les  reconfigurations  de  leur  entreprise,  aux 
conséquences  sociales  sérieuses.  Leurs  propres  analyses  de  la  situation  permettent 
d’expliquer les raisons de leurs résistances aux changements (Bernoux, 2004). 

1.1. Une décision de fermeture contestée 

MEDICA  est  une  multinationale  et  le  premier  groupe  pharmaceutique  français  en 
2002, avec 11,2% du marché pharmaceutique. Le groupe est créé en 1999, par la fusion 
de  différentes  entités.  Quelques  mois  après,  une  réorganisation  mondiale  engendre 
l’ouverture en 2003 d’un Plan de Sauvegarde de  l’Emploi  (PSE). Cette  réorganisation 
s’inscrit  dans  un mouvement  plus  vaste  de  recomposition  du  secteur  pharmaceutique. 
Une nouvelle stratégie d’entreprise s’affirme au début des années 2000. Premièrement, 
les  activités  du  groupe  sont  clairement  réorientées  vers  le  marché  américain  et 
l’exigence actionnariale s’accentue 5 . Deuxièmement,  l’accent est mis  sur une  stratégie 
d’inspiration  américaine  dite  des  « blockbusters »,  qui  rencontrent  une  large  audience 
dans  le  secteur.  L’objectif  de  cette  stratégie  consiste  à  concentrer  la  recherche  et  les 
fonds exclusivement sur des médicaments ˝grand public˝ capables de générer plus d’un 
milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel. Cela  conduit  en  France  à  la  fermeture 
d’un des trois centres de  recherche de  la  région parisienne. Le Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi donne lieu à 666 licenciements et 540 transferts de postes internes au groupe. 
Toutes  les  catégories  socioprofessionnelles  sont  touchées,  dans  les  domaines  de  la 
recherche et des services d’appui. 

Les entretiens retracent le diagnostic que les salariés  font des conséquences du Plan 
de  Sauvegarde  de  l’Emploi,  en  faisant  ressortir  prioritairement  la  question  du  sens 
donné à cet évènement. Il marque l’aboutissement de l’histoire d’un site et un tournant 
dans  leur  trajectoire professionnelle. Malaise, anxiété ou colère sont  les manifestations 
individuelles et  subjectives  face à  la  recherche d’un sens à donner à cet épisode  final. 
Les  interrogations  sont  nombreuses  concernant  l’absence  de  justifications  jugées 
précises et recevables, expliquant l’arbitrage orchestré par le groupe. 

Parce  qu’avant  l’annonce  de  2003,  il  y  avait  eu  un  audit,  23  ans  avant,  sur 
˝comment faire pour supprimer les postes au Centre de Recherche .̋ Déjà avant, on 
le savait plus ou moins […] Mais nous, ils nous donnent pas de raisons. Ils disent 
« voilà, ça ferme et c’est tout ». C’est par les syndicats qu’on a su. (Christophe, 47 
ans, employé) 

5 Le taux de rentabilité financière (ROE) ne cesse d’augmenter sur la période : 13.55% en 2001, 18.35% 
en 2002 et 23.5% en 2003. Sources : Rapports financiers annuels du groupe.
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C’est  également  l’expression  de  ce  qui  est  perçu  comme  un  nonsens  qui  domine 
dans  les  discours  des  salariés.  Ne  pas  connaître  les  explications  précises  de  ces 
décisions suscite un malaise important et durable. Accepter une situation et aller audelà 
de  la difficulté de son transfert ou de son  licenciement est d’autant plus délicat quand 
les raisons qui en sont à l’origine ne sont pas clairement appréhendées. 

Je ne  sais  pas. Pourquoi ?  Je n’en  sais  rien,  c’est  bizarre. Mais on  n’a  pas  tout 
compris. C’est compliqué. Des fois je me dis que j’aimerais bien voir notre ancien 
patron qui  est  encore  vivant,  et  lui  demander  comment  ça  se  fait  qu’il  y  a  eu  la 
fusion et tout ça. J’aimerais bien qu’il me dise les raisons du pourquoi, alors que 
c’est  une boîte qui  faisait  des bénéfices  énormes. On  ne  comprend  pas  tout.  J’ai 
encore  des  vidéos  avec  la  présentation  de  la  boîte,  avec  toutes  les  filiales  à 
l’étranger… (Olivier, 55 ans, cadre recherche) 

Au  manque  d’explications  s’ajoute  également  l’énonciation  d’une  forte  opposition 
entre  des  logiques  antagonistes. Les  salariés  réclament  avec  force  une  alternative  à  la 
fermeture du centre de recherche. Les décisions managériales conduisent quant à elles à 
ne considérer que l’abandon d’un site et  les destructions d’emploi qui s’en suivent. La 
situation de crise sur laquelle débouche le Plan de Sauvegarde de l’Emploi s’apparente à 
un  conflit  de  valeurs,  opposant  logiques  financière  et  économique  aux  valeurs 
scientifiques  et  humaines  (Clot,  1995).  Selon  les  salariés,  la  logique  politique  et 
stratégique  du  Plan  de  Sauvegarde  de  l’Emploi  est  liée  à  l’évolution  de  l’industrie 
pharmaceutique  vers  une  logique  commerciale,  mais  aussi  à  l’appétit  des  dirigeants 
pour le marché américain. 

Parce que  l’orientation MEDICA,  c’était  quand même  très  tourné ÉtatsUnis.  Ils 
ont quand même développé un centre aux ÉtatsUnis, ils ont investi des millions et 
des  millions  de  dollars  dans  un  atelier,  alors  qu’on  n’avait  pas  de  crédit  en 
Europe. Quand on voyait les répartitions de crédit, il y avait la moitié des budgets 
aux  ÉtatsUnis,  un  tiers  allait  en  Allemagne  et  le  reste  allait  en  France  donc… 
Même sans parler que du Centre de Recherche ici, le développement de la France 
n’était  pas  très  favorable.  On  ne  voyait  pas  non  plus  comment  le  Centre  de 
Recherche 2 6 pourrait se développer. (Xavier, 46 ans, cadre) 

Dès que j’entends «  plan social » ça me hérisse ! C’est vrai, on vous présente ça à 
la télé, ils en ont plein la bouche…Une petite entreprise qui va mal, qui est obligée 
de  licencier, une PME qui n’a plus assez de  travail,  on peut  encore  comprendre. 
Qu’une grande entreprise, pour se remplir les poches, fasse des plans sociaux, on 
ne  comprend  pas  ça  et  c’est  inadmissible  et  le  gouvernement  ne  devrait  pas 
accepter !  C’est  le  fric,  le  fric,  le  fric… Mais  ça  tue  des  gens !  Ça    détruit  des 
familles ! Et ça c’est inadmissible. (Patricia, 55 ans, technicienne) 

Le  sentiment  d’illégitimité  de  la  décision  de  fermeture  est  d’ailleurs  accentué  par 
l’impression  d’arbitraire  et  d’inconsistance  éprouvée  par  de  nombreux  salariés.  Deux 
exemples sont éloquents à cet égard. Premièrement, les enquêtés évoquent très souvent 
les critères d’évaluation individuelle avancés pour justifier la suppression ou le transfert 
de leur propre poste. Beaucoup ont reçu des notes très basses (zéro ou deux points sur 
100)  après  quinze  ou  vingt  ans  de  carrière,  accentuant  la  colère  et  le  manque  de 

6 Le Centre de Recherche 2 est le second centre de recherche de MEDICA dans la région parisienne, vers 
lequel  les  personnes  en  reclassement  interne  du  Centre  de  Recherche  (voué  à  la  fermeture)  ont  été 
transférées.
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crédibilité accordée à la mise en application de cette décision. Les lettres de contestation 
ont été nombreuses et les salariés évoquent l’impossibilité de savoir de qui provenaient 
ces  notes  et  sur  quelles  bases  elles  avaient  pu  être  construites.  Deuxièmement,  une 
opposition  est  tangible  entre  la  réalité  d’un  collectif  de  travail  inscrit  dans  la  durée 
d’une  part,  et  l’anonymat  des  responsables  qui  ont  décidé  de  fermer  le  Centre  de 
Recherche. Une communauté de travail relativement  soudée est alors confrontée à des 
directeurs  déconnectés  du  monde  du  travail  qu’ils  sont  censés  diriger.  Ceci  renforce 
d’autant  plus  l’anonymat  des  logiques  qui  gouvernent  ces  décisions.  En  témoignent 
l’emploi du « ils » impersonnel renvoyant à la direction, aux opposants anonymes (« ils 
veulent  nous  fondre  dans  une  structure  de  mondialisation  qui  leur  convient »),  et 
l’opposition entre le « eux » et le « nous ». 

Par  réaction à ces  justifications  jugées  irrecevables  ou  incohérentes  s’est  construite 
une  perception  très  négative  de  cette  décision  de  fermeture  et  du  plan  social  qui  en 
résulte.  Il  est dénué de sens pour  les  salariés,  car  il ne  reconnaît  pas  la  valeur  de  leur 
travail  et  est dicté  par  des  choix  stratégiques  de  l’entreprise  et  non  par  des  difficultés 
économiques. 

I.2. Le « gâchis » généré par la réorganisation 

Cette  illégitimité  engendre  une  récurrence  dans  les  discours  de  l’expression  d’un 
« immense gâchis ». Ce dernier est décliné à la fois sur le plan industriel, scientifique et 
humain.  L’absence  de  justification  solide,  selon  les  salariés,  conduit  à  interpréter  la 
fermeture du site comme une opération de destruction délibérée qui met un terme brutal 
à ce qui fondait leur appartenance professionnelle (Linhart, Rist, Durand, 2003). 

Alors  qu’une  décision  de  fermeture  renvoie  le  plus  souvent  à  l’image  d’un  site 
industriel  sinistré,  inadapté  aux  exigences  de  la  direction  de  l’entreprise,  le  site  du 
Centre  de  Recherche  se  caractérise  au  contraire  par  une  série  de  bâtiments  de 
construction récente, des installations de haute technologie et des équipes performantes, 
comme  en  témoignent  les  documents  de  communication  interne.  Ces  éléments  en 
faisaient  un  des  fleurons  de  l’innovation  pharmaceutique  et  chimique  de  la  région 
parisienne.  Le  choix  de  fermeture  est  à  ce  titre  considéré  par  les  salariés  comme  un 
paradoxe,  voire  une  erreur  du  point  de  vue  industriel.  Une  anecdote  est  rapportée  à 
plusieurs  reprises  concernant  la  manière  dont  a  pu  être  justifié  le  choix  de  fermer  le 
Centre de Recherche plutôt que le Centre de Recherche 2. Plus prestigieux, bien situé, 
très  bien  pourvu  en  matériel  et  infrastructures,  le  site  du  Centre  de  Recherche  serait 
fermé  car  il  apparaîtrait  comme  celui  qui  serait  le  plus  facile  à  revendre.  Dans  cette 
perspective,  c’est  paradoxalement  de  la  réussite même  du  site  que  découlerait  sa 
fermeture.  C’est  une  logique  jugée  inacceptable  par  les  salariés.  Beaucoup  évoquent 
avec  amertume  le  malaise  qui  provient  de  l’impression  « d’avoir  scié  la  branche  sur 
laquelle [ils] étai[en]t assis ». 

« Fusionner, harmoniser, intégrer ». Ce sont ces mots que pendant deux ans j’ai eu 
dans  mes  objectifs  tout  le  temps,  jusqu’au  plan  social.  J’ai  intégré  ça…et  puis 
finalement je me suis dit on a réussi …mais ça s’est passé ailleurs. Et sans nous. 
Finalement,  on  a  réussi  et  on  travaillait  pour  notre  perte  et  notre  suppression 
[Rires] ! Quand  on  réfléchit  derrière  toutes  ces  réorganisations  avant,  il  y  avait 
déjà la fermeture… (Danielle, 55 ans, service d’appui à la recherche)
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Ce « gâchis matériel » se double d’un « gâchis scientifique » tout aussi mal accepté. 
Ce Plan de Sauvegarde de  l’Emploi symbolise en effet une atteinte à  l’œuvre sanitaire 
dont les salariés se sentaient partie prenante. Ils ont eu à vider  les étalages, détruire  les 
échantillons  de  produits  portant  la  mémoire  de  l’entreprise,  jeter  les  cahiers  de 
laboratoires  dans  lesquels  les  chercheurs  consignaient  l’ensemble  de  leurs 
manipulations. Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et les modalités de sa mise en œuvre 
ont lourdement mis à mal cette idée de continuité et de transmission des connaissances, 
inhérente à leurs métiers. 

Parce  qu’on  fait  quand  même  des  médicaments,  c’est  pas  des  pneus  qu’on 
fabrique ! Et puis tous les domaines de recherche qu’on a abandonnés parce qu’il 
n’y avait pas assez de malades pour ça ou que ça n’intéressait pas ou que  ça ne 
rapportait pas assez d’argent ?… C’est en fait tout ce gâchis créé pour en fait une 
question  d’argent  …C’est  vraiment  le  sentiment  de  gâchis  pour  quelques 
privilégiés. (Zoé, 38 ans, technicienne) 

Au moment de la création du groupe,  le site accueillait près de 2000 personnes. De 
même  que  la  fermeture  du  site  n’est  pas  imputable  à  sa  vétusté,  les  suppressions  de 
postes ne préjugent pas de la qualité professionnelle des salariés concernés. Toutes  les 
professions, tous les domaines d’activité et toutes les qualifications ont été touchés, bien 
que de manière  inégale. La rupture est  ici prégnante entre deux  logiques antithétiques. 
Les  entretiens  expriment  cette  opposition  entre  la  logique  du  groupe  qui  rationalise 
l’organisation de ses centres de  recherche,  et  celle  des  salariés  dont  les  connaissances 
professionnelles  et  les  savoirfaire  sont  supprimés.  Quelle  que  soit  la  trajectoire 
individuelle,  c’est  le  manque  de  considération  pour  la  personne  qui  est  souligné.  La 
maind’œuvre  apparaît  selon  cette  logique  comme  une  simple  variable  d’ajustement, 
afin de se concentrer  sur un seul  site et un nombre précis de domaines  de  recherche 7 . 
Cette  idée  est  relayée  par  de  nombreuses  analyses  qui  rendent  compte  de  cette 
construction,  par  les  outils  de  gestion,  d’une  maind’oeuvre  considérée  comme  un 
simple coût à réduire (Beaujolin, 1999 ; Ginsbourger, 1998). 

I.3. La désagrégation d’une communauté de travail 

Ce diagnostic convergent de la part des salariés est indissociable de ce qui constituait 
la  cohésion  sociale  de  cette  entreprise,  fondée  sur  une  certaine tradition  familiale, 
combinée à une culture de la recherche scientifique et à  la croyance partagée d’œuvrer 
pour  la  santé  publique.  Fermeture,  transferts  et  licenciements  sont  globalement  vécus 
par  les  salariés  comme  la  disqualification  d’un  mode  de  régulation  sociale  et 
d’intégration  professionnelle  jusqu’ici  structurant  (Paugam,  2000).  Cela  l’emporte  en 
tous  cas  largement  sur  la  diversité  de  l’attachement  à  l’entreprise,  en  fonction  des 
individus,  de  leurs  trajectoires  et  de  leur  ancienneté  dans  l’entreprise.  De    multiples 
réorganisations du groupe avaient déjà eu lieu précédemment, mais la décomposition de 
cette communauté de travail se concrétise de façon brutale avec ce choix de la direction 
de MEDICA. 

7 Ce  constat  est  fait  malgré  l’invocation  du  motif  économique  du  PSE,  à  ce  titre  non  imputable  aux 
personnes. Mais le motif proprement économique a fait l’objet de nombreuses controverses à l’initiative 
des syndicats, afin de le contester.
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En quoi peuton parler d’une tradition d’origine familiale ? Le seul élément familial, 
au sens propre, est  la  reprise  par  le  fils  de  l’entreprise  progressivement  construite  par 
son  père.  Audelà  de  cette  filiation  originelle,  c’est  dans  un  sens  plus  métaphorique 
qu’est évoquée cette notion. Elle se  fonde davantage sur un attachement au  lieu, cœur 
historique  du  groupe,  aux  liens  de  sociabilité  créés  avec  le  temps,  au  sentiment  de 
profond  respect  pour  l’ancien  président,  incarnation  d’une  période  de  créativité, 
d’autonomie et d’efficacité. 

Le Centre de Recherche faisait des parfums, des produits cosmétiques, des couches 
culottes, même.  Il  y avait des boutiques,  il  y avait  la poste,  la  banque.  Il  y  avait 
3000 personnes qui y travaillaient. Ça fait une ville de 10 000 habitants ! Il y avait 
une vie. Le club de sport, qui existe encore mais bon… Avec 3000 personnes, vous 
êtes obligés de faire une vie autour. (Rose, 54 ans, technicienne) 

L’évocation du passé fait également référence aux souvenirs de luttes qui ont inscrit 
dans la durée les relations nouées entre les salariés. 

Enfin, il faut dire que moi quand je suis arrivé, je suis arrivé en 67. Et j’ai connu 
68  ici.  Il  y  a  eu  occupation  d’usine  pendant  trois  semaines.  Les  deux  usines,  la 
fabrication et même l’autre qui est maintenant en friche. Tout ça c’était 68, suite à 
tout ce gros bruit. Ce n’était pas sur les restructurations, c’était sur les conditions 
de travail, sur l’évolution… Mais c’est vrai qu’on a passé une grosse marche avec 
68.  (Jean, 56 ans, cadre de recherche) 

Ces  références  au  passé  ne  renvoient  pas  à  une  stricte  nostalgie,  mais  reposent 
clairement  sur  l’importance  de  la  prise  en  considération  du  travail  des  salariés,  dont 
ceuxci  se  sentent  aujourd’hui  privés.  Ces  évocations  sont  d’ailleurs  loin  d’être 
l’apanage des anciens. 

Donc j’ai fait de l’intérim. Et j’ai fini par décrocher un poste dans un petit labo qui 
venait d’être racheté par le groupe. Ça a duré un an et puis ils m’ont embauchée. 
En fait, ça a été un tremplin parce que j’ai pu me trouver un appartement, j’ai pu 
m’installer,  j’ai  eu  un  CDI.  J’étais  mal  payée,  ouais  mais  j’étais  dans  ma  tête, 
stable.  Et  puis  ici,  ça  représentait  un  gros  truc  pour  les  petits  labos  qui 
appartenaient  à  la  boîte  donc  moi  c’est  vrai  qu’au  courrier  j’ouvrais  toutes  les 
offres  d’emploi  en  interne.  À  l’époque,  c’était  des  gros  pavés,  on  idéalisait 
beaucoup le Centre de Recherche, c’est immense, c’est une ville dans la ville. Pour 
nous,  c’était  le  top  […]  Et  puis  ça  a  été  l’engrenage  vers  de  plus  en  plus  de 
précarité. Maintenant  la  question  c’est  comment  garder  la  maison !  (Hélène,  38 
ans, service d’appui) 

Il ne reste véritablement depuis  les années 1990 que des survivances de ce modèle. 
Mais les salariés sont tout de même conscients des garanties particulières qui entourent 
leur situation professionnelle comparativement à d’autres entreprises. Les salaires y sont 
plus élevés et le statut solide. Par ailleurs, l’ancienneté moyenne des salariés est élevée. 
Beaucoup y ont mené toute leur carrière, du fait d’un faible taux de renouvellement de 
la maind’œuvre. La métaphore de  la  famille  ainsi  que  celle  de  la  conjugalité  sont  en 
outre  très  présentes  dans  les  témoignages.  Une  communauté  s’est  construite,  qui 
dépassait largement les frontières de la sphère professionnelle. 

L’appartenance au monde de la recherche pharmaceutique est  le second aspect  liant 
les salariés entre eux. Les récits de leur histoire professionnelle  sont  souvent ponctués 
par  de  longs  développements  sur  la  situation  globale  de  la  recherche,  la  description 
d’une manipulation chimique, ou encore l’évolution des outils. Ils soulignent l’intérêt de



Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2007, vol. 2, Nº 2  73 

leurs  métiers  pour  la  santé  publique  et  se  veulent  porteurs  d’une  certaine  éthique 
scientifique.  Ils  y  opposent  la  logique  financière  qui  infiltre  largement  le  secteur 
pharmaceutique,  et  dont  le  plan  social  est  pour  eux  une  des  concrétisations. Avec  les 
restructurations du secteur débute un processus de rupture d’un contrat de confiance qui 
s’était  établi  par  le  passé.  Les  salariés  ne  se  reconnaissent  plus  dans  les  orientations 
actuelles. Cela  s’exprime  avec  une  acuité  particulière  chez  les  plus  âgés.  La  fierté,  la 
motivation,  la  passion  de  la  recherche  exprimées  entrent  en  contradiction  avec  les 
opérations  de  rationalisation  du  secteur,  modifiant  en  profondeur  la  profession  et  le 
fonctionnement de l’activité. Ainsi, les éléments qui jouaient comme un véritable mythe 
fondateur,  se  lézardent  sous  le  coup  des  restructurations  récentes,  et  le  Plan  de 
Sauvegarde de l’Emploi constitue le coup final. 

Ce  fort  sentiment  de  solidarité  est  tout  de  même  à  mettre  en  perspective  avec  le 
contexte  particulier  du  Centre  de  Recherche.  Il  est  en  effet  en  partie  reconstruit  a 
posteriori par  la perte de  l’emploi et  la  fermeture du site. Différents  facteurs éclairent 
néanmoins l’existence d’un collectif soudé face au Plan de Sauvegarde de l’Emploi. La 
présence  de  nombreux  salariés  de  plus  de  trente  ans  d’ancienneté,  une  stratégie 
syndicale  unitaire  audelà  des  divergences  entre  organisations  syndicales  –  tout  au 
moins  au départ, même  si  elles  sont  réapparues  par  la  suite  –    expliquent  l’activation 
d’un collectif suite à cet évènement. La situation de crise produite par le plan social tend 
à dépasser  les divergences  individuelles. Mais audelà de  la  solidarité née directement 
de la crise, l’ensemble de ces éléments caractérisent un certain rapport au travail et aux 
supérieurs  hiérarchiques  et  constituent  les  soubassements  de  ce  sentiment 
d’appartenance.  Ces  éléments  éclairent  les  enjeux  des  conflits  qui  résultent  de  cette 
crise. 

I.4. Les lignes solidarités et les enjeux du conflit 

Des  premières  rumeurs  de  1998 8  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan  de  Sauvegarde  de 
l’Emploi  en  2003,  syndicats  et  salariés  se  sont  mobilisés  contre  les  projets  de 
restructuration qui préparaient  la  fermeture de  l’établissement. Grèves, manifestations, 
procès,  et  propositions  alternatives  se  sont  succédés  bien  avant  la  mise  en  œuvre 
officielle du Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Ces actions sont notamment le fruit d’une 
tradition de mobilisations collectives ancrée dans  l’entreprise et  transmise par  les plus 
anciens.  Toutefois,  il  faut  bien  apprécier  l’ampleur  de  ces  premiers  mouvements 
collectifs.  Les  représentants  syndicaux  et  les  salariés  interrogés  précisent  que  cette 
mobilisation n’a pas remporté d’emblée l’adhésion unanime des salariés, même si elle a 
pu gêner  la mise en œuvre des orientations prévues par  la direction. Cette  situation  ne 
s’explique pas par un désintérêt pour  l’action syndicale ou  un  individualisme  forcené. 
Les  entretiens  montrent  qu’elle  reflète  davantage  une  difficulté  à  croire  possible  la 
fermeture du site. Il n’y avait a priori pas à s’inquiéter, car « on pensait : au Centre de 
Recherche, on ne  licencie pas ».  Il  était difficile  de  croire  à  la  fermeture  du  site  alors 
que des investissements très importants avaient été engagés  les années précédentes. Le 
contrat de confiance qui prévalait par  le passé entre salariés et employeurs a dans une 
certaine mesure, et paradoxalement, facilité sa rupture par les  instances dirigeantes. En 

8  En  1998,  avant  même  la  création  du  groupe  MEDICA,  un  rapport  est  réalisé  par  les  instances 
dirigeantes de l’ancien groupe. Ce document traite des « nouvelles synergies » possibles entre les activités 
du  groupe,  et  prévoit  à  cette  époque  la  réorganisation  des  sites.  Il  pointe  les  activités  stratégiques  à 
conserver  et  celles  qui  doivent  être abandonnées. L’organisation de  la  fermeture  de  sites  dont  celui  du 
Centre  de  Recherche  est mentionnée,  comme  conséquence  de  ces  choix  stratégiques.  Cela  alimentera 
ensuite toutes les rumeurs, pendant plusieurs années.
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revanche,  une  fois  l’annonce de  fermeture  rendue publique,  le  refus  de  cette  décision 
par les salariés est d’autant plus radical qu’ils s’opposent à des dirigeants qui ne portent 
plus leurs propres valeurs. 

Nombre d’enquêtés ont tenu à souligner l’importance du rôle des syndicats pour des 
salariés  confrontés  à  l’épreuve  d’un  licenciement  ou  d’un  transfert  de  postes. 
L’existence  d’un  engagement  syndical  n’est  pas  tant  fondée  sur  des  ressorts 
exclusivement  politiques,  que  sur  une  adhésion  à  cette  solidarité traditionnelle. 
L’inscription  dans  une  démarche  collective  est  loin  d’être  l’apanage  des  militants. 
Même  si  dans  certains  cas,  elle  s’inscrit  dans  un  engagement  plus  ancien  et  plus 
politique. Au  contraire,  l’expérience  de  l’action  collective  pour  se  défendre  dans  une 
situation  de  crise  a  pu  provoquer  un  changement  radical  de  positionnement.  Elle  est 
alors  l’aboutissement  d’une  évolution  personnelle  profonde  au  cours  même  de  la 
mobilisation. 

[…] Après cet épisode, au début de ma carrière, tout est rentré dans l’ordre dans 
ma tête et je suis resté un bon petit  soldat presque antisyndical pour ne pas dire 
complètement  antisyndical  d’ailleurs,  à  cette  époquelà  […]Et  là,  je  voudrais 
revenir sur l’action syndicale pendant le plan social, ça m’a ouvert les yeux…enfin 
« ouvert » c’est un jugement de valeur….ça a complètement changé mon point de 
vue  et  là  je  dois  dire  que  j’ai  découvert  ce  que  c’était  réellement  le  monde  du 
travail  et  ce  que  pouvait  être  l’action  syndicale  avec  des 
gens…exceptionnels. (Emile, 55 ans, cadre de recherche) 

Audelà  de  la  mission  traditionnelle  des  représentants  syndicaux,  le  rôle 
d’accompagnement et le soutien moral sont des caractéristiques maintes fois soulignées. 
Les  syndicats  semblent  avoir  incarné  pour  les  salariés  dans  une  situation  délicate  le 
maintien d’une démarche collective organisée. 

Il  y  a  eu  des  périodes  assez  difficiles.  En  plus,  en  fonction  de  ce  qu’on  nous 
proposait  au Centre  de Recherche,  soit  un  jour  on  était  vendus,  soit  un  jour  on 
était repris, soit un jour on était transférés… le moral des gens faisait vraiment du 
yoyo. Ce n’était vraiment pas évident. À  côté de  ça,  il  faut  reconnaître que  toute 
l’équipe,  j’estime qu’ils ont  vraiment œuvré  pour  le maintien  d’une  activité  et  le 
maintien  d’un  état  d’esprit  des  gens.  Ils  ont  vraiment  collé  à  la  situation 
concrètement. Ce  n’était  pas  des  paroles,  des  discours. C’était  des  discours  très 
concrets, des actes très concrets. Ça, par contre, je pense que ça a beaucoup aidé 
les gens. Moi personnellement ça m’a beaucoup aidé. Ça permettait de se resituer 
clairement dans  la situation dans  laquelle on  était. Et moi personnellement  je ne 
suis  pas  syndiqué [[…] En particulier pendant  cette période de quatre ans  de  la 
fermeture  du  Centre  de  Recherche,  ils  ont  été  vraiment  la  pierre  angulaire  de 
toutes les actions qui ont pu être menées. Y’a les actions menées mais y’a aussi le 
soutien  aux  personnes  qu’il  y avait,  vraiment  très  très  présents.  Et  je  pense  que 
beaucoup  de  gens,  quelle  que  soit  leur  appartenance  syndicale,  ont  été  très 
sensibles à ça. Ils ont gagné des choses côté humain. (Xavier, 46 ans, cadre) 

Les entretiens ont parfois abordé un rôle parfois plus profond de ce soutien syndical, 
comme en témoignent plusieurs salariés, dans des situations sociales et psychologiques 
tout à fait problématiques. 

On était tous dans la même situation. On était au même pied d’égalité. Et puis les 
syndicats  étaient  toujours  là  et  ont  fait  preuve  de…  euxmêmes  étaient 
psychologues, on n’avait pas besoin de psy. Ils décèlent chez la personne quand ça 
va  mal.  Ils  appelaient  les  personnes  qui  ne  donnaient  plus  de  nouvelles.  Ils  les
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repêchaient,  « ne  te  laisse  pas  noyer,  reviens,  on  est  là ».  Ça  a  été  aussi  une 
grande découverte de moimême.  Ils m’ont  donné  l’opportunité  de m’exprimer  à 
ma manière. Par rapport à la Direction. Les gens s’exprimaient. On avait plus à y 
gagner à la limite. De dire ce qu’on pensait d’eux. […] Comme j’avais dit une fois 
« vous n’avez pas le monopole de réflexion, de pensée ». Nous on n’a pas  eu des 
cours  comme  eux  ils  ont  eu.  Parfois  on  ne  peut  pas  exprimer,  on  n’a  pas  eu  de 
cours  de  relation…de  management  et  tout...où  ils  apprennent  à  réfléchir,  à 
parler… (Gabrielle, 52 ans, service d’appui) 

Face  à  ce  qui  est  perçu  comme  un  gâchis  multiforme,  le  conflit  qui  s’est  déroulé 
durant plusieurs années visait donc à faire reconnaître l’illégitimité de cette décision. Il 
est  jugé  inadmissible,  voire  « immoral »,  de  fermer  un  centre  de  recherche  comme  le 
leur, par rapport à l’utilité revendiquée de leur rôle face aux besoins de santé. 

De toute façon, on a encore besoin des antibiotiques. On entend encore à l’hôpital 
les maladies nosocomiales. Il faut encore chercher des antibiotiques pour ces gens 
là ! Et puis en trouver de nouveaux […] Vous n’avez pas vu l’émission sur Arte sur 
l’industrie  pharmaceutique ?  Quand  on  voit  ce  qui  se  passe  en  Afrique,  les 
maladies infectieuses c’est la première cause de mortalité. Et on n’a plus besoin de 
recherche  antibiotique ? Non,  donc  les  boîtes  qui  veulent  faire  du  profit,  ça  les 
intéresse plus  trop… Mais  comme  il  va  falloir  continuer  ça  va  être  l’État  qui  va 
faire ça, et ça va être nous, avec nos impôts, qui allons payer la recherche sur les 
antibiotiques.  Ça  revient  à  ça ?  Il  faudra  bien  que  la  recherche  sur  les 
antibiotiques continue. (MariePierre, 54 ans, technicienne) 

Leur  mobilisation  est  orientée  vers  la  défense  de  certaines  valeurs,  en  dehors  de 
l’aspect matériel ou financier de ces mesures. C’est donc davantage la question du sens 
qui est privilégiée, et  l’inscription d’une histoire personnelle par  rapport à des valeurs 
morales  (la  loyauté,  le  respect,  la  rigueur).  Certes,  la  compensation  financière  est  un 
aspect  important pour les salariés. Mais  il  s’opère une  forme d’instrumentalisation des 
compensations matérielles et financières, afin de contrebalancer les aspects symboliques 
de la perte de leur emploi, comme le seul moyen de s’opposer à une décision. 

En fin de compte, financièrement, ce sera même peutêtre plus  intéressant par  les 
ASSEDIC 9  pour nous, mais au bout de 37 ans de bons et loyaux services, on sera 
quand  même  mieux  à  partir  payés  par  MEDICA  que  partir  payés  par  les 
ASSEDIC ! […] Déjà qu’on part la tête basse à cause de ce site qui est en train de 
mourir ! Mais là, je me dis des fois, si c’est vraiment par les ASSEDIC, estce que 
je  vais  continuer  à  pouvoir  regarder  les  gens  en  face ? (MarieRose,  55  ans, 
technicienne) 

L’entreprise  bénéficiaire  commet  selon  les  salariés  un  double  forfait,  en  licenciant 
des personnes alors que les emplois pourraient être maintenus, et en reportant la charge 
financière  de  ces  personnes  sur  l’État.  À  travers  ces  témoignages,  c’est  moins  la 
compensation  financière  que  la  recherche  de  reconnaissance  qui  est  visée.  La 
suppression  de poste  est  en  effet  peutêtre moins  vécue  comme  une  perte  d’un  statut 
économique que d’un statut social. Leur investissement dans le travail s’en trouve par là 
même bafoué. Le sentiment d’injustice est omniprésent et constitue le motif principal de 

9  L'Association  pour  l'Emploi  Dans  l'Industrie  et  le  Commerce  (ou  Assédic)  est  un  organisme  privé 
français  dont  les  missions  sont les  suivantes  :  affilier  les  entreprises ;  procéder  à  l'inscription  des 
demandeurs d’emploi ; recouvrir les cotisations et d'effectuer le paiement des indemnités de chômage.
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l’implication  conséquente  des  salariés  dans  les  actions  judiciaires  menées  avec  les 
syndicats. 

Une fois tracées à grands traits les  lignes de convergences qui apparaissent dans  les 
témoignages des  salariés,  il  convient  de  faire  état  des  problématiques  très  diversifiées 
auxquelles donnent  lieu la perte d’emploi et  les situations de reclassement. La mise au 
jour de ces différences  ne  remet pas en cause  l’analyse des perceptions  et  des  valeurs 
communes. Elle la complète en soulignant  les  inégalités  inhérentes à  la mise en œuvre 
d’un plan social et les problématiques diversifiées sur lesquelles elle débouche. 

2 OPPOSITIONS CONTRASTÉES FACE À LA PERTE D’EMPLOI  ET À LA MOBILITÉ 

La perte d’emploi et la mobilité géographique ne renvoient pas aux mêmes enjeux ni 
aux  mêmes  problématiques,  en  fonction  des  salariés  touchés.  L’analyse  des  registres 
différenciateurs  (situations  du  poste,  catégories  socioprofessionnelles,  usage  du 
dispositif de reclassement, problématiques diversifiées de reclassement) donne à voir les 
difficultés  relatives  à  la  gestion  des  transitions  dans  l’emploi  (Gazier,  2003)  et  les 
conséquences que cela génère dans les reconfigurations du rapport au travail. 

2.1 Les situations de postes et les catégories socioprofessionnelles 

Si  l’analyse  de  la  fermeture  du  site  constitue  un  point  fort  de  convergence  du 
positionnement des salariés, la différenciation d’appréciation est en revanche nette entre 
la  population  transférée  et  celle  licenciée.  Elle  s’apparente  à  bien  des  égards  à  la 
fracture  d’une  communauté.  Cette  division  des  salariés,  parfois  au  sein  d’un  même 
service,  a  pu  être  à  l’origine  de  certaines  tensions.  Ils  s’interrogent  sur  les  critères 
véritables  de  sélection  et  d’évaluation,  tandis  que  des  salariés  transférés  sont  mal  à 
l’aise  visàvis  de  leurs  collègues  licenciés  et  n’osent  pas  évoquer  devant  eux  les 
difficultés  liées  à  leur  transfert.  (Clot,  1992).  Les  formes  de  continuité  du  parcours 
professionnel qui découlent de la situation de transfert, atténuent, d’une certaine  façon, 
le sentiment d’inutilité sociale et de relégation. L’expression de l’injustice ressentie face 
à la fermeture du Centre de Recherche ne prend pas les mêmes formes, même si elle est 
également bien présente chez les personnes transférées. Cela s’explique en partie par  la 
réticence à exprimer son point de vue dans le cadre de l’enquête tout en faisant toujours 
partie de  l’entreprise 10 . Si  les  inquiétudes ne sont pas dues à la crainte du chômage,  la 
désorientation est  tout de même marquée. Audelà du  temps d’adaptation nécessaire  à 
un  changement  de  lieu  et  d’équipe de  travail,  les modalités  du  transfert  n’ont  pas  été 
pour tous aisées,  accentuant  les difficultés. Certes,  il  n’y  a  pas  de  rupture  en  tant  que 
telle par rapport à l’emploi. Mais le déménagement, la mobilité d’un bout à l’autre de la 
région  parisienne,  le  changement  de  collectif  de  travail,  d’environnement  et  de 
supérieurs  hiérarchiques  relativisent  grandement  l’idée  de  continuité  du  parcours 
professionnel à la faveur du transfert. 

À cette première ligne de différenciation se superposent les différenciations selon les 
catégories socioprofessionnelles. D’une part, aucune profession ni aucune qualification 
n’a été épargnée par  le Plan de Sauvegarde de  l’Emploi 11 . Cette extension à  toutes  les 
catégories  constitue  une  tendance  prégnante  dans  les  licenciements  et  Plan  de 
Sauvegarde  de  l’Emploi  aujourd’hui  (Bouffartigue,  2001).  D’autre  part,  de  fortes 

10  Il est probable que certains salariés aient refusé l’entretien, craignant les possibles représailles de la part 
de  leur  direction,  s’ils  participaient  à  l’enquête  en  cours,  bien  qu’officialisée  auprès  du  comité 
d’établissement. 
11 Pour la définition, se reporter à la note 5 de la page 3 du présent article.
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inégalités  persistent  voire  se  renforcent  face  à  l’épreuve  de  la  perte  d’emploi,  en 
fonction  des  qualifications.  Cela  se  traduit  par  la  forte  disjonction  dans  le  cas  étudié 
entre les métiers de  la recherche et  les métiers des services d’appui. Les personnes  les 
plus en difficulté (au chômage, en situation de ˝décrochage˝ social et professionnel, etc.) 
sont à coup sûr les personnes les moins qualifiées. Ce sont aussi elles qui ont, semblet 
il, le plus intériorisé cette forme de précarisation de leur statut, et ont peu d’espoir quant 
à leur horizon professionnel. La qualification semble donc toujours constituer un critère 
de différenciation  face au risque de ne pas retrouver un emploi et une situation stable. 
Cela  dit,  ce  plan  social montre  aussi  que  la  qualification  ne peut  plus  être  considérée 
aujourd’hui  comme  un  gardefou  toujours  efficace  contre  les  conséquences  des 
décisions des entreprises (Castel, 2003). 

2.2 Les inégalités face au dispositif de reclassement 

L’objectif premier d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi est théoriquement d’assurer 
une  continuité  entre  la  suppression  d’un  poste  et  la  capacité  à  retrouver  un  nouvel 
emploi.  L’étude  de  la  perception  de  la  cellule  par  les  salariés  permet  de  dresser  un 
premier  constat.  On  ne  peut  considérer  cette  cellule  de  reclassement  comme  un  outil 
technique  neutre.  Les  inégalités  soulignées  en  amont  se  répercutent  en  effet  dans 
l’utilisation de cette  structure par  les  salariés. Les perceptions et  réactions  des  salariés 
varient  fortement.  Mais  ces  différences  dépendent  moins  de  caractéristiques 
individuelles que de critères sociaux objectifs comme la situation de reclassement ou la 
catégorie  socioprofessionnelle.  À  cet  égard,  si  les  salariés  ne  sont  pas  égaux  face  au 
chômage et à la perte d’emploi,  ils ne le sont pas non plus face au reclassement et à  la 
capacité à retrouver un emploi. Le rapport des salariés à la cellule de reclassement a été 
très  problématique,  voire  souvent  conflictuel.  Si  l’utilité  d’une  telle  structure  est  en 
général reconnue par ceuxci, l’insatisfaction l’emporte cependant. 

Un peu moins d’un quart des témoignages abordent en effet  le  rôle de  la cellule de 
reclassement, en expliquant pourquoi cette structure leur a été utile. La majorité d’entre 
eux  devait  envisager  un  reclassement  externe  et  connaissait  des  situations 
professionnelles peu valorisées au sein de l’entreprise. La cellule les a aidés à rédiger un 
curriculum vitæ (CV), une lettre de motivation, à utiliser un ordinateur, à faire le point 
sur  leurs  compétences  professionnelles,  etc.  D’autres,  très  peu  nombreux,  évoquent 
également  le fait d’avoir appris  les techniques pour passer un entretien d’embauche, et 
également  la  possibilité  de  « se  laisser  le  temps  de  souffler,  de  se  retourner »,  sans 
chercher activement du travail. 

Moi ce que je vais dire, c'est que pour faire mon CV et ma lettre de motivation c'est 
efficace.  Pour  chercher  du  travail,  c'est  moi  qui  ai  cherché.  Moi  après  ma 
formation, je  l'ai  fait payer par Aventis, c’est Aventis qui prenait  en  charge  cette 
formation.  Mais  c'est  moi  qui  ai  cherché  du  boulot,  c'est  moi  qui  ai  trouvé  du 
boulot,  c'est moi  qui  ai  cherché  les  formations…Eux  les  formations  ils  ont  payé, 
mais si vous voulez, dans la démarche de recherche et du boulot c'est moi. Mais je 
dois  reconnaître  qu’une  personne  m'a  beaucoup  aidée  dans  la  façon  d'écrire  le 
CV,  elle m'a  indiqué  des  choses  pour  chercher  du  travail,  euh… Donc  ils  m'ont 
aidée dans le pratique, sur la rédaction. (Rose, 55 ans, technicienne)
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Ce diagnostic concerne d’une part des personnes  très peu qualifiées,  et d’autre part 
des personnes  en  fin  de  carrière,  avec  une  forte  ancienneté  dans  l’entreprise  et  qui  se 
sentent  particulièrement  démunies  ou  relativement  déstabilisées  dans  leur  recherche 
d’emploi. Certains  salariés,  en  l’occurrence  des  femmes  occupant  des  postes  très  peu 
valorisées,  se  disent  rassurées  de  bénéficier  d’un  interlocuteur  individuel,  notamment 
après  des  expériences  douloureuses  de  placardisation  au  travail.  Simultanément,  ces 
éléments positifs sont reconnus puis  immédiatement  tempérés. Une  forte déception est 
exprimée  quant  à  l’application  concrète  du  processus  de  reclassement,  d’autant  plus 
pour  ceux  qui  se  sont  impliqués  très  activement  et  ont  cherché  à  utiliser  toutes  les 
potentialités de la structure. 

Alors, j’ai effectué une trentaine de candidatures et j’ai passé une bonne quinzaine 
d’entretiens. Donc déjà,  je  fais partie  des  gens  qui  se  sont  réellement  impliqués 
dans le reclassement […]. La seule chose que la cellule de reclassement ait  faite, 
c’est former les gens aux entretiens. Pour moi personnellement ça a été utile. Oui 
faut être honnête. Ça m’a servi quand même parce que apprendre à se vendre au 
bout de 20 ans de maison pratiquement, c’est très difficile. Ça  m’a beaucoup aidé, 
oui effectivement. Mais ça se limitait à ça en fait [...] Mais voyant que l’intérêt de 
la cellule était quand même très  limité,  j’y  suis allé 34  fois. D’ailleurs avec une 
personne qui était  juste embauchée pour ça, qui a bien  fait  son  travail, mais  son 
travail  était  très  limité.  Même  son  pouvoir  dans  le  reclassement  interne  dans 
l’entreprise  était  forcément  limité,  puisque  c’était  quelqu’un  d’extérieur.  Donc 
quand j’ai vu que ça ne m’apporterait pas plus que de savoir faire des entretiens, 
après je la tenais au courant de ce que je faisais, mais j’allais voir audessus, des 
personnes  qui  étaient  déjà  dans  les  Ressources  Humaines  dans  l’entreprise. 
(Laurent, 42 ans, technicien) 

Le rôle de  la structure est donc  fortement controversé. Le  recours à  la cellule a été 
dans un premier temps mal perçu, au même titre que le recours à un médecin extérieur 
recevant  les  personnes  qui  souhaitaient  bénéficier  d’une  aide  psychologique.  Les 
salariés acceptent mal que la gestion des conséquences de la suppression de leur emploi 
ait été confiée à des personnes extérieures à l’établissement. Ils critiquent cette forme de 
gestion  externalisée  des  licenciements.  Ils  soupçonnent  ou  déplorent  des  collusions 
entre médecins du travail, psychologue et responsables des Ressources Humaines. En ce 
sens, ces structures n’ont pas du tout bénéficié de la confiance des salariés. Pourtant, ce 
mécontentement  n’est  pas  réductible  à  ce  refus  d’accepter  le  Plan  de  Sauvegarde  de 
l’Emploi. Les critiques des participants portent aussi sur les modalités du reclassement. 
Le  sentiment  d’une  « pression  au  reclassement »  domine  alors.  Le  délai  imparti  est 
selon eux trop court pour avoir  le temps de réfléchir à  sa  reconversion professionnelle 
ou à des formations de qualité. 

J’ai  fait  une  formation.  Et  on  m’a  proposé  un  poste  très  endessous  de  ma 
formation. Moi je voulais qu’ils reconnaissent mes efforts. Mais ça ne correspond 
pas. En  fin de compte, ils ont  fait pression sur moi pour que je prenne n’importe 
quoi.  Parce  qu’après  pour  eux,  ce  sera  un  problème  réglé.  Pour  moi  ils  seront 
tranquilles. Parce que après si j’accepte ce sera à ma… à mes frais, quoi. Ils vont 
dire «  vous êtes reclassé et si vous l’avez pris c’est que vous avez réfléchi donc on 
peut plus rien pour vous ». (Christophe, 47 ans, employé)



Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2007, vol. 2, Nº 2  79 

La  plupart  des  critiques  portent  sur  le  fait  d’avoir  été  davantage  « recasés »  que 
véritablement « reclassés ». Ceci a été accentué par  les  situations  de déclassement  sur 
lesquelles ont pu déboucher certains salariés, ou encore les incohérences du processus et 
les  controverses  sur  les  propositions  qualifiées  « d’offre  valable  d’entretien »  (OVE). 
Les salariés évoquent des « postes bricolés » qui  leur sont proposés, mais qui s’avèrent 
non  viables sur  le  moyen  terme.  Ou  bien  des  postes  proposés  sur  l’intranet, mais  qui 
n’existent pas quand les salariés se rendent sur le site pour les pourvoir. Certains d’entre 
eux citent également les cas de reclassements externes qui s’accompagnent d’une  forte 
dévaluation  statutaire,  le  revenu  pouvant  diminuer  de  près  de  40%.  Enfin,  des 
propositions de  formation qualifiante ont été proposées avec  insistance sans  forcément 
correspondre aux profils des salariés. L’enquête a permis en outre de mettre au jour des 
cas de personnes reclassées, puis confrontées à des périodes de chômage ou contraintes 
à la démission, très peu de temps après la sortie du dispositif du Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi.  Ces  cas  sont  impossibles  à  quantifier,  d’autant  qu’ils  touchent  souvent  les 
plus  fragiles et mènent à des situations personnelles difficiles, n’encourageant pas à  la 
participation  à  une  enquête.  Ceuxci  constituent  la  partie  invisible  d’un  plan  de 
licenciements collectifs, et posent avec acuité  la question du suivi des  salariés  touchés 
par  des  restructurations.  Cela  renvoie  à  une  réflexion  plus  générale  sur  les  rôles,  le 
fonctionnement  et  les  prérogatives  des  cellules  de  reclassement  (Bruggeman, 
Tuzschirer, Paucard, 2005 ; Bobbio, 2005 ; Beaujolin, 2006). 

2.3. Des salariés face à des problématiques diversifiées 

Les perceptions des salariés se différencient enfin selon  leur  situation dans  le cadre 
du plan social. Cet élément de différenciation s’imbrique aux précédents et  souvent  se 
recoupe. Ces catégories et l’analyse typologique des discours des salariés renvoient à la 
façon dont  ils perçoivent  la perte d’emploi  ou  la mobilité. Ce qui met  en  lumière  des 
problématiques  différentes,  propres  à  chaque  catégorie :  préretraités ;  reclassements 
internes,  les  reclassements  externes  sur  le  site ;  reclassements  externes  hors  du  site ; 
halo  des  « sans  solution/chômage/cas  particuliers » ;  cas  de  « réussites  du 
reclassement ».  Ces  regroupements  ne  suivent  pas  rigoureusement  la  catégorisation 
officielle, dans la mesure où il s’agit plus  ici de mettre au jour des groupes de salariés 
en fonction de la cohérence de leurs perceptions, et non d’une catégorisation stricte. 

Catégorie 1 – Les préretraités. 
Ils estiment avoir une situation  relativement  favorisée, au  regard des autres  salariés 

du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ou plus largement des salariés touchés par d’autres 
plans  sociaux  en  dehors  de  l’entreprise. Mais  la  cessation  anticipée  d’activité  (CAA) 
pose néanmoins  le problème de  la  fin de carrière  imposée et de  la disqualification des 
travailleurs dits vieillissants. 

Ces  salariés  expriment  globalement  l’idée  qu’ils  bénéficient  grâce  à  cette  mesure 
d’un  avantage relatif par rapport au regard des autres salariés. Ils considèrent que cette 
situation  leur  donne  certaines  garanties.  Financièrement  d’une  part,  car  ils  perçoivent 
une  rente  versée  par  l’entreprise  jusqu’à  l’âge  de  leur  retraite  légale.  La  transition 
semble  au  final  réussie  pour  ces  personnes.  Ce  point  de  vue relativement  positif n’a 
d’ailleurs pratiquement été exprimé que dans cette catégorie de personnes interviewées. 
Toutefois,  le  fait  de  se  sentir  ˝les  moins  mal  lotis˝  coexiste  avec  des  insatisfactions 
importantes qui s’expriment par le nombre de recours juridiques. Une association de 80
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adhérents a été créée, dont 79 ont entamé des actions en justice. D’autre part, à côté de 
la garantie de ressources, l’autre élément primordial qui explique leur relative protection 
est  l’absence d’obligation de recherche d’emploi. Cette  indépendance par  rapport à un 
organisme public et  le versement de  la  rente  par  l’entreprise  sont  essentiels  pour  eux. 
Chez  certains,  le  goût  du  travail  et  la  confiance  qui  caractérisaient  leur  rapport  à 
l’entreprise  ont  été  rompus  par  la  fermeture  du  site.  Ceuxlà  rejettent  l’idée  de 
rechercher  un  nouvel  emploi  et  souhaitent  se  retirer.  Chez  d’autres,  la  volonté  de 
continuer  leur  carrière  était  encore  préservée,  mais  l’inquiétude  est  immense  s’ils 
avaient eu à  rechercher un nouvel emploi  sur un marché du  travail  où  l’employabilité 
des seniors est aujourd’hui très  limitée (Lerais et Marioni, 2004). Dans ce contexte, ce 
qui  ressort  de  façon  commune,  c’est  un  sentiment  de  protection  et  de  soulagement 
maintes  fois exprimé,  en comparaison de  la  situation des personnes de plus de 50  ans 
qui n’ont pas bénéficié de cessation anticipée d’activité. 

Pourtant, le malaise a bien été patent. Premièrement, l’obtention de ces préretraites a 
fait l’objet de luttes successives et a donc été synonyme de grandes incertitudes pendant 
plusieurs mois.  Deuxièmement, les difficultés exprimées et la déstabilisation principale 
renvoient toutes à la brutalité avec laquelle cette forme de fin de carrière a été imposée à 
des personnes qui ont plus de trente années sur  le site du Centre de Recherche (« Si on 
m’avait  dit  que  je  finirais  ma  carrière  comme  ça,  jamais  je  ne  l’aurai  cru  »  est  une 
formule  qui  revient  de  façon  récurrente  dans  les  discours  de  ces  salariés).  Ce 
volontariat est  alors  considéré  comme  une  forme  déguisée  de  licenciement  subi.  La 
préretraite est perçue comme la disqualification des travailleurs dits vieillissants. Enfin, 
le  préjudice  moral  se  traduit  par  l’expression  d’un  profond  sentiment  d’inutilité,  de 
dévalorisation du travail  et du parcours accomplis.  Il  s’accompagne d’un sentiment de 
discrédit  porté  sur  la  mémoire  et  la  transmission  de  savoirs  qu’ils  estiment  en  partie 
incarner. Du fait de leur ancienneté, ce sont les plus âgés qui sont le plus prolixes pour 
exprimer leur opposition à ce qu’ils considèrent comme un « gâchis matériel, humain et 
scientifique ». De nombreux développements concernant l’évolution du travail  liée aux 
transformations de l’industrie pharmaceutique parcourent leurs témoignages. Sont tour à 
tour évoqués l’attachement à leurs solidarités anciennes, l’enracinement dans ce lieu, la 
permanence  d’une  sociabilité  forte  sur  laquelle  repose  leur  motivation  au  travail,  leur 
goût pour la recherche scientifique afférent à la santé. 

Autant d’éléments qui apparaissent dans le contexte économique actuel relativement 
opposés – quand  ils ne sont pas tout à  fait  contraires – aux  injonctions dominantes du 
monde  du  travail  (Linhart,  1994 ;  De  Gaulejac,  2005).  Et  si  la  préretraite  est  un 
avantage du point de vue des solutions  individuelles, elle n’en demeure pas moins une 
désappropriation  de  la  maîtrise  de  leur  fin  de  carrière.  Le  passage  à  l’inactivité 
professionnelle parfois délicat, même quand il est prévu et délibérément choisi, apparaît 
ici  comme un  violent affront. Cette  fermeture  cristallise  la  sortie  du monde du  travail 
qui  est  un  moment  de  bilan  et  d’interrogation  sur  leur  utilité  sociale  d’autant  plus 
délicat. 

Catégorie 2 – Les personnes transférées. 
La problématique est bien différente de celle des postes supprimés. Cette mobilité les 

a  conduits  des  trajectoires  diversifiées.  Ils  bénéficient  d’une  continuité  dans  l’emploi, 
qui  ne  doit  cependant  pas  faire  illusion.  Elle  ne  masque  que  partiellement  la  rupture 
éprouvée dans le transfert géographique en région parisienne, l’éclatement des collectifs
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de  travail  et  les  difficultés  d’adaptation  à  un  mode  de  travail  considéré  comme 
radicalement différent. 

La diversité des réactions des salariés renvoie d’abord à des différences de situations 
géographiques.  La  grande  majorité  des  personnes  transférées  a  vu  son  temps  de 
transport augmenter de manière très importante. Pour quelques exceptions, la mutation a 
en  revanche  rapprochée  le  lieu  de  travail  de  leur  domicile.  Certaines  équipes  ont  été 
transférées collectivement dans un service avec lequel elles avaient déjà des contacts et 
ont  été  accueillies  de  façon  organisée. D’autres  équipes  ont  été  au  contraire  réparties 
entre  différents  services  et  les  personnes  concernées  sont  arrivées  sur  un  site  où  leur 
accueil  n’était  pas  du  tout  prévu :  pas  de  bureau  fixe,  des  bâtiments  provisoires 
préfabriqués, des difficultés  d’entente  avec  de nouveaux  collègues  non  préparés  à  ces 
transformations,  etc.  L’ensemble  de  ces  éléments  influencent  les  modalités  de  la 
mobilité  d’un  collectif  de  travail  et  l’adaptation  à  un  nouvel  environnement. 
L’intégration à un collectif de travail d’une part, et  l’adaptation à un  nouveau contenu 
de  travail  d’autre  part,  semblent  constituer  deux  dimensions  importantes  dans  cette 
perspective. Pour ceux dont les équipes ont été transférées sans subir de changements, le 
contenu du travail et les modalités de l’intégration dans le collectif de travail n’ont pas 
été  profondément  modifiés  et  les  éventuelles  difficultés  de  transition  ont  porté 
essentiellement sur l’allongement des temps de transports et ses conséquences sur la vie 
privée. Les difficultés ont été plus aiguës pour les salariés qui ont quitté  leur ancienne 
équipe  de  travail.  D’autant  que  cette  notion  d’équipe  et  ce  mode  d’organisation  du 
travail avait un enracinement fort sur  le site du Centre de Recherche. Le transfert a pu 
alors être perçu comme une contrainte difficile à gérer, ces difficultés étant à leur  tour 
accentuées par celles des salariés confrontés à l’arrivée de nouveaux collègues. Comme 
en  témoignent  ces  enquêtés  transférés  au  Centre  de  Recherche  2  ou  au  Centre  de 
Recherche  3,  cette  déstabilisation  était  partagée  par  les  deux  collectifs  de  salariés  en 
présence. 

Il  y  a  eu  une  période  de  flottement  pour  tout  le  monde.  On  est  arrivé  un  beau 
matin, avec nos boîtes d’archives. On n’avait pas la place pour nous installer, on 
n’avait pas le temps. Même les gens sur place, ils avaient leur boulot, leur machin, 
fallait qu’ils nous montrent en même  temps que de  faire  leur  travail. Même pour 
eux, ce n’était pas facile. Tout a été fait dans une certaine urgence. Par exemple, 
nous on est arrivé au rezdechaussée. Une partie de  l’équipe, parce qu’on a  été 
éclaté,  était  au  premier,  parce  qu’il  n’y  avait  pas  de  place  pour  nous  dans  ces 
bureaux au premier. Et on nous a dit ensuite « vous  irez travailler dans  les  labos 
au  troisième » ! Donc  vous  voyez  comme  ça  a  été  bien  préparé !  Tout  le  monde 
était  de  bonne  foi,  mais  audessus  visiblement  il  y  avait  quelques  problèmes 
d’organisation. (Corinne, 45 ans, technicienne) 

Audelà  du  choc  causé par  le  transfert,  certains  évoquent  clairement  les  conditions 
satisfaisantes et  le contenu enrichissant de  leur  travail,  alors que d’autres  témoignages 
illustrent  les  cas  de  forte  dévalorisation  en  termes  d’activité  et  d’environnement 
relationnel (même si  le salaire et le statut sont restés inchangés). Certaines ont en effet 
changé de domaine contre leur gré, d’autres sont restées dans la même filière, mais avec 
une  activité  fortement  dévalorisée  qu’ils  ressentent  comme  une  véritable 
déqualification.  Ceuxlà  s’interrogent  alors  sur  la  solidité  et  la  cohérence  de  leurs 
nouveaux postes. Sur  l’ensemble des 539 postes  transférés du Centre de Recherche,  il 
semble difficile de tirer des conclusions tranchées ayant une portée générale sur le vécu 
actuel des salariés qui n’ont pas quitté  la société. Mais  les difficultés  inhérentes à  tout
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transfert  de  poste  ont  sans  aucun  doute  été  démultipliées  par  la  façon  dont  se  sont 
déroulés ces reclassements. 

Néanmoins,  le  sentiment  de  rupture  l’emporte  en  général  largement.  Pour  tous  les 
salariés rencontrés, ce transfert n’a été que l’aboutissement d’une  forte résistance avec 
un  refus  préalable  de  quitter  le  site  du  Centre  de  Recherche,  sans  avoir  discuté  des 
possibles alternatives à cette mobilité. Tous ces salariés, y compris ceux qui ont très tôt 
accepté  leur  transfert  ou  ceux  qui  sont  globalement  satisfaits  de  leurs  situations,  ont 
participé  directement  à  des  actions  de  contestation  ou manifesté  leur  solidarité  envers 
les  salariés  licenciés.  Il  ressort  des  entretiens,  d’une  manière  implicite  ou  clairement 
exprimée, un effritement de la confiance dans les rapports entre salariés et employeurs. 

Des  plans  sociaux,  des  restructurations,  y’en  a  quand même  eu  pas  mal  donc  à 
mon avis c’est presque devenu logique que ça rentre dans le cheminement de plan 
de carrière de quelqu’un quoi. C’est pas un but en soi, mais comme on sait que la 
situation, si ça continue comme ça, va se représenter d’ici un an ou deux, les gens 
l’envisagent  sérieusement.  Entre  guillemets  ils  réfléchissent  à  l’avance.  Du  style 
aujourd’hui on a 52 ans, bon ben c’est pas impossible qu’on ait dans les deux ans 
qui viennent un nouveau plan social donc… moi je me prépare assez dans ce sens 
là.  Donc  là,  il  y  a  vraiment  un  gouffre  qui  se  creuse  et  je  pense  que  pour  les 
générations un petit peu plus récentes, donc même les gens qui ont 4045 ans. Il est 
urgent que l’entreprise comble en partie ce fossé parce que sinon on va aller à des 
catastrophes. (Xavier, 46 ans, cadre) 

On nous disait «  ici, on ne licencie pas ». Maintenant, on ne sait plus quoi croire. 
Par exemple au Centre de Recherche 3, ils ont proposé des postes, en annonçant 
tout  de  suite  la  couleur :  dans  deux  ans  on  ferme.  Alors  vous  voyez  un  peu  les 
perspectives…ça c’est sûr que du point de vue de la motivation au boulot, enfin je 
sais pas c’est quand même pas normal, non ? (Dominique, 51 ans, technicienne) 

Cette perte de confiance conduit à une forme de démotivation au travail, ou bien à un 
malaise plus diffus mais  latent, qui pèse défavorablement sur leur  implication. Enfin,  il 
convient de mentionner  les cas particuliers  régulièrement  rencontrés  lors de  l’enquête. 
Certains  illustrent  les  incohérences  internes au transfert, tandis que d’autres soulignent 
le  poids  d’arrangements  individuels  de  reclassement,  en  dehors  des  règles  du  jeu 
collectives  fixées  par  le  Plan  de  Sauvegarde  de  l’Emploi.  Certains  licenciés  sont 
parvenus  à  réintégrer  le  groupe.  Certains  postes  ont  été  pourvus  par  des  salariés 
extérieurs  alors  que  des  salariés  de  MEDICA  ne  parvenaient  pas  à  réintégrer 
l’entreprise. D’autres enfin sont parvenus à changer à nouveau de poste en choisissant le 
lieu  d’accueil,  après  avoir  subi  un  transfert  imposé.  Aucune  visibilité  claire  n’est 
possible  sur  ces  cas  particuliers.  Mais  ils  montrent  les  implicites  d’un  processus  de 
restructuration,  les aspects  invisibles dont  le poids n’est pas négligeable et qui  ne  font 
que  confirmer  que  toute  tentative  d’analyse  d’un  plan  social  qui  se  limiterait  aux 
données  statistiques  remises  par  l’employeur  ou  à  sa  présentation  médiatique  ne 
permettrait qu’une approche très restrictive de la réalité.
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Catégorie 3 – Les reclassés en externe sur le même site. 
Une  partie  des  personnes  de MEDICA  a  été  reclassée  dans  l’entreprise  de  facility 

management 12 D., destiné au parc technologique B., situé sur  le site de  l’ancien centre 
de recherche de MEDICA. Ces cas soulèvent de nombreux problèmes de déclassements 
statutaire et financier. Ils pointent également une dégradation des conditions de  travail 
et  des  rapports  hiérarchiques,  et  un  manque  de  moyens  abaissant  la  qualité  des 
prestations. Ces salariés ont le sentiment d’avoir subi une pression pour accepter d’aller 
chez  D.  et  s’inquiètent  sur  l’avenir  de  cette  société.  Ils  illustrent  les  réalités 
problématiques, voire les échecs, qui peuvent se dissimuler derrière l’apparente réussite 
statistique du reclassement. 

La société D. est un  fournisseur de services d’appui pour  les  sociétés composant  le 
parc technologique B., groupement d’intérêt économique (GIE) 13  qui a embauché dans 
la très grande majorité des salariés exMEDICA. Ces salariés ont vécu une transition sur 
le même  lieu, avec généralement  la même activité, mais dans un contexte d’entreprise 
totalement  différent.  Le  grief  principal  qu’expriment  les  salariés  concerne  la  pression 
exercée  sur  eux  pour  aller  chez D.,  sans  autre  choix  de  reclassement. Officiellement, 
MEDICA  avait  pour  objectif  la  priorité  au  reclassement  interne.  Dans  les  faits,  les 
salariés  insistent sur  le  fait que D. fut présenté à beaucoup de salariés comme  la seule 
solution. Le paradoxe apparent est que le fait de rester sur le site, dans ces conditions, a 
été vécu comme une difficulté  supplémentaire. À  cet  égard,  le  contraste  est  saisissant 
entre  la  réussite  statistique  du  reclassement  de  ces  salariés  dans  le  cadre  du  Plan  de 
Sauvegarde  de  l’Emploi,  et  leur  perception  contraire  d’un  véritable  échec. Malgré  la 
diversité  des  activités  concernées  (service  courrier,  accueilstandard,  service  médical, 
pompiers,  service  collectivité,  lingerie,  ménage),  tous  se  sentent  victimes  d’une  forte 
dévalorisation statutaire. Ils déplorent un changement jugé insupportable dans les modes 
de travail et s’inquiètent de perspectives d’avenir très incertaines. 

Plusieurs éléments vont à première vue dans le sens d’une forme de continuité entre 
l’avant  et  l’après  Plan  de  Sauvegarde  de  l’Emploi,  ce  qui  atténuerait  cette  rupture 
professionnelle :  le même établissement,  la même activité,  et des  liens avec MEDICA 
encore présent. Le groupe a en effet passé un contrat pour cinq ans avec D. et il assure 
en  outre  pendant  trois  ans  une  compensation  partielle  de  la  perte  de  revenu  pour  les 
salariés  reclassés  dans  cette  structure.  C’est  cette  idée  reçue  que  l’ensemble  des 
témoignages des personnes interviewées viennent déconstruire. 

Premièrement, le fait de rester sur le site avec la même activité, alors que tout le reste 
a  changé  et  que  l’entreprise  a  fermé,  a  été  durement  vécu  par  un  certain  nombre  de 
personnes qui ne parvenaient pas à réaliser  la situation. Cette difficulté a été renforcée 
par la sensation d’avoir garanti  la transition entre MEDICA et B. dans  le but d’assurer 
une  viabilité  à  cette  dernière.  Ils  estiment  dans  cette  mesure  avoir  participé  à 
l’installation d’une situation non voulue, et fortement dévalorisée par rapport au passé. 
Ils  déplorent  un  manque  total  de  reconnaissance  par  rapport  à  l’utilité  octroyée  à 
l’entreprise dans ce délicat moment de transition. Pour les plus anciens  se surajoute  le 
sentiment  de  non  reconnaissance  de  leur  ancienneté.  Beaucoup  usent  de métaphores, 

12 Cette entreprise de facility management D. est un prestataire de services installé sur le site et qui offre 
ses services aux sociétés locataires de bâtiments, sur le parc technologique B. 
13 Une groupement d’intérêt économique est groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses 
membres (qui doivent être deux au minimum) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de les 
faciliter ou de les développer, ou d´améliorer ou d´accroître  les résultats de ces activités et ceci  tout en 
conservant leur individualité.
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estimant être « les oubliés de l’entreprise » alors qu’ils servent à la rendre plus attractive 
et oeuvrent  pour  lui  offrir  une visibilité  avantageuse  (« on  nous  a  enterrés »,  nous  dit 
l’un d’eux). Ces activités de services  représentent  « ce  qui  coûte  et  ne  rapporte  rien » 
comme  le  souligne  sur  un  ton  sarcastique  une  des  interviewés.  Deuxièmement,  cette 
situation  renvoie à une  très  forte dévalorisation statutaire et  salariale. Le  reclassement 
rime  ici  avec  déclassement.  Tous  attirent  l’attention  sur  les  pertes  de  revenus,  qui 
peuvent atteindre 40%. Mais également sur la dévalorisation de leur statut, la baisse de 
leur couverture sociale, les conditions moins favorables pour les congés,  la dégradation 
de  leurs  conditions  de  travail,  l’insuffisance  des  moyens  mis  à  leur  disposition  pour 
réaliser  leurs activités,  les mauvais rapports avec  la hiérarchie. C’est ainsi que plus de 
80%  des  personnes  de  D.  exMEDICA  ont  entrepris  des  démarches  au  Tribunal  des 
prud’hommes  afin  de  dénoncer  des  pratiques  de  MEDICA  jugées  frauduleuses.  Les 
témoignages ne sont  pas  rares où  est  souligné un  franc  regret  d’avoir  été  attiré  par  le 
« pactole »  offert  à  ceux  qui  se  décideraient  à  rejoindre  D.  dans  le  mois  suivant 
l’ouverture du plan social. 

Un  autre  aspect  significatif  est  la  sensation  d’avoir  subi  des  pressions  au 
reclassement  de  la  part  de  la  direction  de MEDICA  et  de  la  cellule  de  reclassement. 
Avec quelques mois  de  recul,  beaucoup d’entre  eux  ont  changé d’avis,  alors  que  tout 
recours  est  devenu  impossible.  D’autant  que  ces  personnes  évoquent  l’existence  de 
certains postes correspondant à leurs profils en interne, qui se seraient ouverts quelques 
mois  voire  quelques  semaines  après  leur  embauche,  renforçant  leur  sentiment  d’avoir 
été  trompés  et  « recasés »  par  leur  ancienne  entreprise.  L’ensemble  de  ces  arguments 
conduisent  à  relativiser  l’aspect  positif  d’avoir  retrouvé  un  emploi  deux  jours  après 
avoir  été  licencié.  La  réussite  du  reclassement  de  ces  personnes  en  sort  fortement 
ébranlée.  Le  constat  est  d’autant  plus  aisé  qu’elles  sont  encore  présentes  sur  le  site, 
facilement disponibles pour témoigner. Ce qui n’est pas le cas pour toutes les personnes 
reclassées en externe. 

Cette situation problématique engendre une position largement inconfortable, et ce, à 
plusieurs niveaux. 

Premièrement,  ils  se  considèrent  dans  une  position  très  ambiguë  par  rapport  à 
l’ensemble des personnes touchées par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Ils se sont en 
effet  sentis  mis  à  l’écart  de  la  mobilisation  collective  entreprise  pour  trouver  des 
solutions à  l’ensemble des exCR. La difficulté de  leur  situation apparaissait peutêtre 
de manière moins criante que pour d’autres personnes sans solution. 

Deuxièmement,  le  malaise est  aussi  éprouvé  sur  les  questions  touchant  à  la  sécurité. 
Les  salariés  de D.  avaient  le  sentiment  d'être  porteurs  d'une  tradition  de  rigueur,  très 
importante sur un grand site chimique,  avec un savoirfaire et des  règles de sécurité à 
respecter.  La  fermeture  du  Centre  de  Recherche  et  l'arrivée  sur  le  parc  B.  de  PME 
pratiquant  la  chimie  sans  sécurité  équivalente  sont  perçues  comme  une  dangereuse 
régression. 

Mais c’est enfin et surtout sur  les perspectives d’avenir que  les  inquiétudes sont  les 
plus manifestes. Rares  sont ceux qui espèrent  sereinement  la pérennité de cette entité. 
Personne ne croit à la viabilité de D., audelà des cinq ans pendant  lesquels MEDICA 
est encore directement partie prenante de l’affaire, par le contrat qu’elle a passé avec le 
GIE. Si  cette  tendance  se  confirmait,  elle  pourrait  compromettre  l’existence même de 
l’entité et renvoyer ces salariés dans un nouveau processus de licenciement, mais avec 
des conditions financières très inférieures à celles du Plan de Sauvegarde de l’Emploi de
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MEDICA. Ces salariés acceptent au final mal d’être considérés comme des ˝réussites de 
reclassement˝. 

J’ai mis un an et demi à réaliser que j’étais chez D. ! Il y avait que ma paye qui me 
disait que  j’avais pas  la même  société. Tout a  changé après 30 ans de  société  je 
repars à  zéro avec un salaire d’il  y a 17 ans. Parce qu’à 54  ans  je me  retrouve 
avec 1000 francs de plus que le SMIC ! Alors toute l’évolution de ma carrière j’ai 
tout perdu, j’ai régressé de 17 ans. En fin de carrière ? 40% de salaire en moins. 
Alors faut s’intégrer, donner de soi comme avant. On a  intégré une société qu’on 
ne  voulait  pas  mais  il  fallait  quand  même  avancer,  pour  faire  perdurer  cette 
société.  Mais  au  fond  de  nousmêmes,  non.  Donc  double  souffrance.  Des  gens 
qu’on ne connaît pas. Tout qui dégringole autour de soi. Et de toute manière moi je 
viens tous les jours et je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus. (Hélène, 54 
ans, service d’appui) 

Catégorie 4 – Les reclassés en externe hors du site. 
La  forte homogénéité du diagnostic des  salariés  reclassés chez D. contraste avec  la 

diversité des cas de  reclassements hors du  site.  L’analyse  de  ces  situations  est  rendue 
plus  difficile  du  fait  des  problèmes  rencontrés  pour  reprendre  contact  avec  ces 
personnes, difficilement joignables ou dans des situations si délicates qu’elles expriment 
une  réticence à  témoigner dans  l’enquête.  L’impossibilité  d’avoir  une vue d’ensemble 
sur  ces  situations  renvoie  à  une  réalité  préoccupante  :  l’absence  totale  de  visibilité 
même à court  terme du devenir de plusieurs centaines de salariés  licenciés  sortis d’un 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 

Plusieurs  centaines  de  personnes  n’ont  eu  comme  seul  recours  qu’un  reclassement 
hors du site et du groupe, dans les conditions actuelles du marché du travail. Certaines 
sont parvenues à des  situations de  réussite professionnelle et personnelle  satisfaisante. 
D’autres ont dû  faire  face à des  situations  socioéconomiques  des  plus  préoccupantes, 
avec des  traumatismes  personnels,  devant  le  chômage  et  l’isolement. En  l’absence  de 
suivi spécifique des reclassements externes, il est impossible d’évaluer quelle est la part 
respective  des  réussites  et  des  échecs.  Parmi  les  quelques  personnes  rencontrées,  les 
échecs sont de loin les plus nombreux. 
§  Premier  cas  de  figure,  le  ˝reclassement  externeopportunité˝.  De  très  rares 

exemples  renvoient  à  des  formations  qualifiantes  qui  aboutissent  positivement  ou  à 
l’opportunité pour le salarié de réaliser une reconversion, parfois au prix de nombreux 
échecs de  recrutements. Ces  reconversions ont été  le  fait  de  personnes  ayant  déjà  une 
qualification  valorisante,  ayant  pu  recycler  leur  activité  antérieure,  ou  utiliser  des 
centres d’intérêt extraprofessionnels. C’est parfois l’acharnement auprès des ressources 
humaines qui leur a permis de décrocher un poste en interne, alors que leur situation les 
destinait selon le processus de reclassement à un reclassement externe. Cela confirme le 
constat dressé sur l’usage inégal du dispositif de reclassement. 
§  Second cas de figure :  les ˝échecs invisibles˝. Ces personnes, majoritaires parmi 

les personnes rencontrées, sont sorties rapidement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et 
de  la  démarche  collective  qui  perdurait  sur  le  site.  Après  un  essai  d’embauche 
infructueux, ou parfois sans en avoir eu l’opportunité, elles se sont à nouveau retrouvées 
licenciées  et  inscrites  en  tant  que  demandeuses  d’emploi  à  l’ANPE.  Cette  double 
rupture  est  excessivement  douloureuse  et  préfigure  l’installation  dans  une  spirale 
descendante  avec  de  sérieuses  difficultés  sociales,  familiales,  psychologiques.  Cela 
constitue  un  violent  et  criant  échec  de  reclassement.  Malgré  une  vision  quantitative 
restreinte,  cela  remet  sans  conteste  en  perspective  le  taux  de  réussite  du  reclassement
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sur  lequel MEDICA s’est engagé. Ces personnes, dans  la mesure où elles ont quitté le 
plan,  sont  effectivement  intégrées  au  même  titre  que  les  autres  dans  les  « 90%  de 
réussite  de  reclassement ».  Ces  témoignages  sont  tous  articulés  autour  de  difficultés 
comparables : une confrontation douloureuse au marché du travail,  la sensation d’avoir 
subi des pressions pour accepter le reclassement, et l’importance du rôle du conjoint et 
du  soutien  familial  pour  surmonter  cette  épreuve.  La  mise  au  jour  de  cas  de 
« placardisation »,  autrement  dit  d’exclusion  au  sein  même  de  l’entreprise  (Lhuillier, 
2002) ressortent parfois à ce moment critique du licenciement. Il figure alors cette sortie 
du placard « par le bas ». 
§  Troisième  cas  de  figure :  les  personnes  de  55  ans,  ne  bénéficiant  pas  de 

préretraite.  Elles  ont  porté  pendant  très  longtemps  la  revendication  collective  d’une 
CAA. La réponse négative obtenue après deux ans de démarches nourrit chez elles une 
insatisfaction très prononcée. Ce refus  leur semble d’autant plus  incompréhensible que 
le  coût  financier  de  cette  préretraite  ne  leur  semblait  pas  prohibitif.  D’autant  que 
MEDICA  revendique  la  priorité  d’une  logique  de  reclassement,  pour  préserver  une 
bonne  image.  Ces  personnes  se  trouvent  donc  confrontées  à  55  ans  à  un  marché  du 
travail défavorable. Les démarches sont longues et le résultat très hypothétique. Mais le 
malaise profond est « la honte » de finir au chômage et d’être payé par l’État au lieu de 
l’entreprise, responsable de la situation. 

Catégorie 5 – Le halo des cas particuliers ou en attentes de solution. 
Un des objectifs d’une telle enquête, audelà des chiffres et des bilans formels, est de 

révéler  l’existence de nombreux  cas  ˝  invisibles˝,  aux  trajectoires  chaotiques.  Ces  cas 
font partie intégrante de l’expérience du licenciement, tout en échappant à la procédure 
d’application et de suivi du plan social telle qu’elle est aujourd'hui structurée. 

Il  est  impossible  de  donner  une  vue  d’ensemble  cohérente,  vu  la  diversité  des  cas 
évoqués. L’objectif  est  ici  de  ne pas  faire  l’impasse  sur  ces  expériences  individuelles 
particulières.  Certaines  personnes  avaient  une  formation  qualifiante  afin  de  réintégrer 
MEDICA. Mais elles n’avaient toujours pas de garantie formelle de réinsertion dans  le 
groupe. L’attente a pu durer plusieurs mois et les issues ont été positives pour certaines, 
négatives  pour  d’autres.  Des  personnes  ayant  suivi  une  formation  qualifiante  étaient 
dans  l’attente  des  résultats  ou  connaissaient  des  difficultés  pour  trouver  un  nouvel 
employeur.  Certaines  personnes  avaient  accepté  une  solution  provisoire  sur  le  site  et 
faisaient  encore  partie  de  l’effectif  du  groupe  sans  avoir  aucune  garantie  claire  pour 
l’avenir.  Certains  salariés  avaient  été  reclassés  en  interne,  mais  se  sont  retrouvés  à 
nouveau  au  chômage  du  fait  de  l’absence  de  solidité  du  poste  confié,  ce  qui  les  a 
contraints  à  la  démission.  Plusieurs  personnes  étaient  encore  sans  solution  à  la  fin  de 
l’enquête. D’autres définissaient leur situation comme significative des incohérences du 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi : alors que leur transfert était prévu de longue date, ils 
se sont retrouvés en poste supprimé et  isolés dans des tâches subalternes sur  le site du 
Centre de Recherche. 

Catégorie 6 – Les réussites du reclassement. 
Des  témoignages  de  reclassements  « réussis »  existent.  Ici  comme  dans  les  deux 

catégories précédentes, une présentation exhaustive s’avère irréalisable dans  les  limites 
de  l’enquête menée.  Il  semble  néanmoins  intéressant  de  souligner  les  facteurs  qui  ont 
permis la réussite de ces reclassements.
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Les exemples rencontrés renvoient à des cas très différents. Certains ont recyclé des 
compétences  particulières.  D’autres  ont  suivi  avec  acharnement  le  processus  de 
reclassement et ont obtenu un poste très différent de leur qualification de départ, par le 
biais d’arrangements interindividuels. Ceuxlà évoquent notamment le fait de s’adresser 
directement aux ressources humaines qui sont les instances décisionnaires, plutôt que de 
passer par  les consultants des cellules de  reclassement. Leurs  réseaux de connaissance 
dans  l’entreprise  qui  ont  pu  faciliter  certaines  de  leurs  démarches.  D’autres  se  sont 
réappropriés  leur  transfert de poste, en prenant  l’initiative d’un second changement de 
site. Ces personnes sont au bout du compte satisfaites d’avoir quitté le site du Centre de 
Recherche et pour certaines l’entreprise MEDICA. Ces cas existent donc, même si  leur 
visibilité  est  également  bien  problématique.  Ils  concernent  surtout  des  personnes 
qualifiées. En outre, le récit de leur parcours montre que leur action individuelle a joué 
un  rôle  très  important.  En  ce  sens,  il  persiste  voire  se  créé  de  nouveaux  facteurs 
d’inégalité de l’emploi, à travers la chance (sociale) d’être convenablement reclassés. 

L’étude d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi d’un groupe pharmaceutique en France 
met  en  relief  les  enjeux  conflictuels  qui  accompagnent  la  mise  en œuvre  de  plans  de 
restructurations et leurs conséquences sociales. Malgré une tendance de fond qui vise à 
faire  du  licenciement  un  outil  de  gestion  parmi  d’autres,  les  réactions  des  salariés 
donnent à voir les difficultés inhérentes à la perte d’emploi (reclassements externes) et à 
la mobilité  (reclassements  internes). Dans  le  cas  présenté,  le  licenciement,  outre  qu’il 
met un terme brutal au parcours professionnel mais aussi à l’histoire d’un site et d’une 
communauté de travail, incarne des décisions d’entreprises dont la légitimité est remise 
en  cause  par  les  salariés.  Il  est  d’autre  part  symptomatique  des  transformations  de  la 
relation  d’emploi  et  du  rapport  au  travail  aujourd’hui  (Palpacuer,  Seignour,  Vercher, 
2007).  Cette  analyse  prend  une  dimension  particulière  dans  la  mesure  où  le  groupe 
étudié  fait  partie  d’un  secteur  économique  rentable,  dans  une  activité  fortement 
valorisée,  et  adaptée  par  bien  des  aspects  aux  exigences  du  travail  moderne. Dans  ce 
contexte,  si  la mobilité  peut  éventuellement  être  envisagée  dans  la mesure  où  elle  est 
choisie et accompagnée de multiples sécurités, elle n’est pas  ici perçue de cette  façon. 
Elle  renvoie  davantage,  selon  la  majorité  des  salariés,  à  un  rapport  au  travail  et  à  un 
mode de vie  bien particulier qui correspondent au choix  individuel de certains d’entre 
eux. Mais cette mobilité interpelle les salariés, voire est remise en question,  lorsqu’elle 
s’applique uniformément à tous. Cela est perceptible  notamment dans  les discours qui 
abordent  très  souvent  le  thème  de  l’injonction  à  la  mobilité  salariale  aujourd’hui. 
L’image  amère  et  ironique  du  « mobile  home »  –  c’estàdire  de  la  vie  personnelle 
suivant les méandres des transformations de l’entreprise et du parcours professionnel – 
est plusieurs  fois évoquée et déplorée. Cette métaphore semble  tout à  fait  significative 
des problématiques de la mobilité contrainte des collectifs de travail. Elle questionne la 
possibilité d’ériger  la mobilité comme norme de  l’emploi moderne  (Sennett, 1998). Si 
cette étude s’est  focalisée  sur  la perception  de  la mobilité  et  du  licenciement  pour  les 
salariés,  elle  s’inscrit  dans  une  recherche  plus  vaste,  qui  articule  cette  démarche  à 
l’étude de la décision et de la gestion des plans de restructurations.
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