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L’Institut de l’entreprise énonce deux priorités pour favoriser l’engagement des salariés : réconcilier les intérêts individuels et 

collectifs au sein de l’entreprise  et encourager un dialogue social constructif 
 
Paris, le 27 juin 2012 - Dans le cadre de sa réflexion sur « les métamorphoses du travail », l’Institut de l’entreprise publie une étude 
sur le rapport entre performance des entreprises et engagement des salariés. Au travers d’audits réalisés depuis plusieurs 
dizaines d’années dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, Hubert Landier, expert en relations du 
travail, identifie les « coûts cachés » du désengagement des salariés pour les entreprises et les encourage à réduire les 
« irritants ». Pour cela, il énonce deux priorités : réconcilier les intérêts individuels et les intérêts collectifs au sein de l’entreprise 
et encourager un dialogue social constructif. Pour atteindre ces objectifs, l’instauration d’un climat social de confiance est 
primordial et s’appuie principalement sur un management humain, considérant les salariés comme de véritables parties 
prenantes de l’entreprise, sur la mise en place de politiques sociales faisant une large place à la concertation et au dialogue et 
enfin sur l’évolution de la représentation des salariés dans l’entreprise.  
 
Réconcilier les intérêts individuels et les intérêts collectifs au sein de l’entreprise et encourager un management humain  
« Chaque salarié doit prendre sa part de responsabilités dans l’entreprise, conformément aux compétences qui sont les siennes », affirme 
Hubert Landier. En effet, pour l’auteur, la performance de l’entreprise est liée à sa capacité à considérer le salarié comme véritable partie 
prenante de la réussite de l’entreprise. « Le sentiment d’appartenance à une communauté de travail et la possibilité d’y situer sa propre 
contribution renforcent la mobilisation du salarié et lui permettent de réaliser son potentiel ». Le manager intermédiaire joue un rôle clé dans 
ce processus . Il a pour mission de donner du sens au travail de son équipe et de l’intégrer dans une perspective de long terme. Cela 
implique de formuler des objectifs individuels subordonnés aux objectifs collectifs de l’entreprise et d’accompagner le salarié dans une 
meilleure compréhension de la place de son travail et de son importance pour la bonne marche de l’ensemble. Au-delà du management de 
proximité, Hubert Landier plaide pour davantage de fluidité de l’information à tous les niveaux de l’organisation : « une communication 
régulière, ponctuée de rencontres informelles entre interlocuteurs directs et de réunions d’équipe, a un impact significatif sur la mobilisation 
des salariés ». Enfin, il se tourne vers la gouvernance pour rappeler que les entreprises dans lesquelles la direction générale tient compte 
des réalités du « terrain » dans les procédures de décisions pour élaborer une stratégie au-delà d’objectifs purement financiers, bénéficient 
d’une meilleure image en interne, ce qui favorise l’adhésion des salariés au projet commun.  
 
Promouvoir un dialogue social constructif  et garantir un climat social de confiance  
« La mise en œuvre d’une politique de relations sociales faisant une large part à la négociation, dans un esprit de partenariat, permet 
l’avènement d’un climat social de confiance propice à l’engagement des salariés. Celui-ci permet de traiter efficacement et équitablement les 
tensions dans l’entreprise et est la source d’un dialogue social apaisé et constructif », explique Hubert Landier. Mais pour parvenir à cela, il 
est nécessaire de faire évoluer la notion de représentativité dans l’entreprise ainsi que la perception des représentants du personnel par les 
salariés et surtout les managers de proximité. « D’une façon surprenante, l’image des représentants du personnel, aux yeux des salariés, 
est loin d’être excellente. Ce qui leur est reproché le plus fréquemment porte sur l’incapacité des syndicats à s’entendre entre eux, sur leur 
attachement à un discours idéologique qui ne correspond plus aux problématiques de l’entreprise d’aujourd’hui », confirme Hubert Landier. 
L’enjeu est de faire en sorte que ces représentants ne soient pas considérés comme des adversaires indésirables mais davantage comme 
les détenteurs d’une fonction de « prévention » de pratiques managériales susceptibles d’être nuisibles à la qualité du climat social, et donc à 
l’engagement des salariés. Ainsi, dans certaines entreprises, l’adoption de politiques visant à faciliter l’accès de salariés crédibles et 
compétents à des mandats de représentation contribue à garantir un niveau satisfaisant de représentativité et renforce le dialogue. Cela 
suppose que soient mis à disposition des mandatés et futurs mandatés des possibilités de formations spécifiques et que soient mises en 
place des règles encadrant leur retour, en fin de mandat, à une activité professionnelle à temps plein conforme à leurs compétences initiales 
et à celles acquises dans l’exercice de leur mandat. 
 
Causes, manifestations et « coûts cachés » du désengagement des salariés  
Le développement du désengagement individuel est moins tangible mais tout aussi redoutable pour les entreprises que la tendance aux 
conflits sociaux qui l’a précédée. En effet, absentéisme, départs inopinés, baisse d’efficacité et négligence à l’égard des clients représentent 
pour l’entreprise un coût difficile à mesurer mais qui peut être extrêmement élevé et se traduire par une perte de rentabilité importante. Une 
étude américaine révèle que les entreprises figurant au palmarès des « great places to work » ont, sur le long terme (1998 à 2005), une 
rentabilité supérieure à la moyenne. « C’est en s’en prenant aux irritants qui contribuent à décourager le salarié et à nourrir son ressentiment 
à l’égard de l’entreprise que l’on pourra renforcer son engagement à l’égard de celle-ci et accroître ainsi son niveau de contribution », affirme 
Hubert Landier. Les causes du désengagement des salariés sont multiples : elles peuvent être externes comme internes à l’entreprise. Dans 
certains cas,  elles sont liées à une mauvaise image du monde de l’entreprise ou à une méconnaissance de la réalité du travail. Le 
désengagement peut également être lié à des dysfonctionnements au sein même de l’organisation : mauvaises relations entre collègues, 
sentiment de manque de reconnaissance, solitude au travail, perception négative des relations collectives au sein de l’entreprise ou encore 
une mauvaise image de la direction générale.  
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