
 

 

 

 

 

Juin 2017 Editorial 

L'annonce des résultats du premier trimestre 2017 est encourageant pour le futur de notre entre-

prise. 

Nous partageons les valeurs de la solidarité, nous prônons le partage des richesses et cela depuis 

plusieurs années. La Direction nous écoute, mais ne nous entend pas. 

Les projets sont devenus comme des bactéries de plus en plus résistantes aux interventions des 

élus dans toutes les instances. 

Pour offrir un niveau de satisfaction à la clientèle, un projet important par son ampleur va boulever-

ser notre banque. Ce projet de refonte de BDDF devrait créer une nouvelle manière de travailler en 

fluidifiant les relations entre les commerciaux et la Direction, en optimisant la strate de décision. 

Dans un premier temps, les effectifs d’agences ne devraient pas être touchés. La Direction annonce, 

une fois de plus le respect du pacte social. 

FO Banques BNPP pense que l'annonce des modifications va néanmoins provoquer une déstabili-

sation au quotidien, ce qui a déjà été le cas à la mise en place de PPC (Préférence Client). L'envie 

de construire un nouveau mode de travail pourrait être une idée innovante, seulement si les salariés 

y adhérent et ne subissent pas le dictat d'une partie des penseurs parisiens. 

En juin, la Direction va présenter ce projet. Le dialogue avec les représentants des salariés doit être 

amélioré, car nos instances ne doivent plus être des chambres d'enregistrement. La Direction de-

vrait écouter un peu plus les paroles collectives des Organisations Syndicales. 

Nos échanges et nos propositions permettraient de mieux élaborer ce projet d’entreprise avec un 

avenir meilleur pour tous les salariés. 

FO Banques BNPP s'organise, en interne, pour mettre en place une mobilisation sur le terrain afin 

de rassurer les salariés et éviter un stress supplémentaire à l'annonce des modifications des nou-

velles conditions de travail. 

Nous souhaitons créer une relation de confiance entre FO Banques BNPP et les salariés, pour pou-

voir être le porte-parole de leurs inquiétudes et pour trouver des solutions à l'ensemble de leurs de-

mandes. 

Ayez le réflexe de l'appel, soyez lanceur d'alerte dans toute situation que vous trouvez inacceptable. 

Ne laissons pas vos horizons s’oxyder par la mise en place d'une fatalité. Nous devons tous mainte-

nir un cap. Le seul but est  le bien être dans l’entreprise. 

Nous devons revenir à la valeur humaine et respectueuse de chacun. 
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Face au scandale des 56 milliards de dividendes versés 

Revendiquons leur dégressivité 

« On constate qu’au 20 décembre 2016, "La France compte entre 5 et 8,8 millions de pauvres. 
Entre 2004 et 2014, le nombre de personnes concernées a augmenté d’un million, principalement 
sous l’effet de la progression du chômage. Un changement majeur dans notre histoire sociale. La 
France compte 5 millions de pauvres si l’on fixe le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie mé-
dian et 8,8 millions si l’on utilise le seuil à 60%, selon les données 2014 de l’INSEE (dernière an-
née disponible). Dans le premier cas, le taux de pauvreté est de 8,1% et dans le second de 14,1%. 
Au cours des dix dernières années (2004- 2014), le nombre de pauvres a augmenté de 950 000 au 
seuil à 50% et de 1,2 million au seuil à 60%. Le taux de pauvreté s’est élevé de 1,2 point. Les an-
nées 2000 et 2010 constituent un tournant de notre histoire sociale. La pauvreté avait fortement 
baissé des années 1970 au milieu des années 1990. Depuis, on n’assiste pas à une explosion de 
la pauvreté, mais à l’inversion d’une tendance historique. Plus que l’augmentation du nombre de 
pauvres -même si elle est loin d’être négligeable- c’est surtout ce changement d’orientation qui est 
marquant ». 

Dans le même temps, le coût du pacte de responsabilité a été de 46 milliards d’euros d’argent  
public,  sans  aucun contrôle et sans tenir compte de la situation des entreprises. C’est à dire en 
faveur tout aussi bien des entreprises les plus florissantes du CAC 40… Sans provoquer la baisse 
du chômage, déjà stoppée en décembre dernier, qui est discernable dans plusieurs pays d’Europe 
(lesquels n’ont pas mis en place de "pacte de responsabilité"), car elle est provoquée par la baisse 
de l’euro et la baisse du prix du pétrole et pas par les 46 milliards détournés de leur usage social 

Le vrai bilan social du "pacte" se lisait dans Les Echos du 10 janvier 2017   : 

"Bourse : les dividendes record du CAC 40. Les entreprises du CAC 40 ont versé 46,2 milliards 
d’euros de dividendes en 2016. Les rachats d’actions ont aussi fortement augmenté l’an dernier. 
Les rachats d’actions additionnés aux dividendes, cela fait 56 milliards ! Alors qu’en 2003, l’addition 
était  de 21, 7. Le premier record, c’est en 2007, avec 57 milliards suivi de 54,2 en 2008. Force est 
de constater que la crise des subprimes a obligé à un bref moment de réalisme social, puisque 
2009 redescend, ce qui est tout relatif, à 34,2… Puis, aucune décision, au plan légal, ne fut prise 
pour définanciariser l’économie et s’en prendre aux causes de la crise: soit séparer les activités 
des banques, interdire les produits dérivés et autre pratiques boursières frauduleuses, établir un 
blocus de l’ensemble des "paradis fiscaux"...  

Au contraire cela a été, en France et en Europe, la fuite en avant pour détruire le code du travail et 
les acquis sociaux. Le tout radicalisé, depuis 2013 avec le système Two Pack par lequel les Etats 
sont censés passer sous les fourches caudines de la politique de classe de Bruxelles : loi Macron, 
loi Travail, budget de l’Etat en coupe réglée et cadeaux d’argent public aux entreprises sans con-
trôle ni obligation de résultats. Le résultat de cette politique, c’est le record à 56 milliards, c’est-à-
dire la provocation sociale directe, la morgue de classe, l’irresponsabilité sociale en faveur des 
actionnaires majoritaires, seuls privilégiés du système dont les privilèges, qui ne reposent sur rien, 
ne sont jamais remis en cause.  

Ce qui est patent, c’est que l’augmentation du rachat d’actions (de 5,5 milliards en 2015 à 9,5 en 
2016) est une réponse au pacte de responsabilité : à un tel niveau, plutôt que l’investissement, les 
patrons privilégient le rachat d’actions et se moquent des 1 million d’emplois promis par le ME-
DEF ! Outre que, comme l’a si bien exprimé Oscar WILDE, "aucun homme n’est assez riche 
pour racheter son passé", il y a là une manifestation d’égoïsme social de la part des "grands 
patrons" et des actionnaires majoritaires, qui peut être un signe de repli et de décadence. Il con-
vient donc, contre ce "vieux monde", de revendiquer que les dividendes, dont le versement n’est 
en rien une "vache sacrée" reviennent, dans un premier temps, à leur niveau d’il y a trente ans : 
30% des profits et non 80, comme aujourd’hui. 

Il convient aussi de proposer une dégressivité qui soit une vraie pratique de réduction des inégali-
tés sociales sans cesse grandissantes : la dégressivité des dividendes d’une génération à l’autre, 
jusqu’à l’extinction comprise. Que ceux qui ne trouvent pas cela “utopique” quand ils exigent la 
dégressivité des indemnités de chômage, nous dispensent de leur numéro d’agents du capital. 
Rien ne justifie le versement ad vitam aeternam des dividendes. Nous ne sommes plus en monar-
chie ! La dégressivité puis l’extinction pourraient conduire, par les sommes récupérées, à une vraie 
politique pour l’investissement, l’emploi, le partage des "fruits du travail" avec une politique sala-
riale et une relance massive du pouvoir d’achat. Et que dire de la justice sociale !   

La minute littéraire militante et nécessaire 



La liberté d’expression dont jouit le salarié dans l’entreprise ne l’autorise à émettre des critiques sur les 
projets présentés par l’employeur ou à l’encontre de la direction de l’entreprise qu’à la condition que 

ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. 

L’appréciation concrète du litige par les juges est fondamentale en la matière afin de juger de ma-

nière objective les tenants et les aboutissants. 

Aussi, un licenciement fondé sur un abus ou une violation de la liberté d’expression peut être remis en 

cause par le salarié. 

Ainsi, le 19 mai 2016, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel les juges doivent vérifier la 
gravité des propos et s’ils justifient le licenciement du salarié pour abus manifeste de son droit d’ex-

pression. 

De plus, la Cour de Cassation exige dorénavant de tenir compte du contexte dans lequel les 
propos ont été tenus, de la publicité donnée par le salarié et des destinataires des messages 
litigieux. 

En l’espèce, à la suite de la présentation 
d’un projet d’accord en vue de l’harmoni-
sation des statuts collectifs du personnel, 
un employé a adressé à l’ensemble des 
salariés concernés par ce projet et aux 
représentants syndicaux de l’entreprise, 
un e-mail dans lequel il critiquait en des 
termes virulents ce projet et notamment le 
directeur du personnel nommément dési-
gné dont il remettait ouvertement en 

cause la probité. 

Il avait notamment qualifié le projet d’accord de « lamentable supercherie », avait accusé la direction 
de l’entreprise de procéder à « un chantage » qui « relève davantage d’une dictature que d’une relation 
de travail loyale » et d’ « actions sournoises et expédiées » et avait comparé le directeur du personnel 
à un « vendeur de cuisines » cherchant à « vendre sa sauce » en tenant « des propos incomplets, 

voire fallacieux ». 

Dans ce contexte, l’employé a été licencié pour faute grave au motif d’un abus manifeste de son droit 
d’expression. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander la nullité de son licenciement 

et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à ce titre. 

Selon le salarié, le message litigieux ne manifestait qu’une volonté de faire connaître son opinion per-
sonnelle sur un projet d’accord soumis par la direction de la société aux représentants syndicaux avant 

que ces derniers ne procèdent à la consultation des salariés. 

Les juges d’Appel et de Cassation ont donné raison au salarié, prononcé la nullité du licencie-
ment et condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du 
contrat de travail. 

La Cour de Cassation a ainsi jugé : « pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié, il fallait 
tenir compte du contexte dans lequel ces propos avaient été tenus, de la publicité que leur avait donné 
le salarié et des destinataires des messages, la Cour d’Appel, qui a relevé que les propos incriminés 
avaient été tenus dans un message destiné à des salariés et représentants syndicaux à propos de la 
négociation d’un accord collectif pour défendre des droits susceptibles d’être remis en cause, a pu 

déduire de ces seuls motifs que le salarié n’avait pas abusé de sa liberté d’expression ». 

Il résulte de cette décision que pour apprécier la gravité des propos tenus par le salarié, les juges doi-

vent prendre en compte : 

 le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, la publicité que leur a donnée le salarié, les 
destinataires du message. 

Ainsi, les salariés bénéficient d’une tolérance et liberté de ton même à l’égard de la direction de la 
société qui les emploie et que la forme des critiques, même vives, ne peut être dissociée des critiques 

sur le fond. 

Commentaire : Le salarié a aussi pu gagner car il démontrait, par la production de courriers antérieurs 
échangés avec l’employeur, qu’il s’était « arrogé » une liberté de ton que l’employeur avait « supportée 

sans protester » par le passé. 

Liberté d’expression des salariés 



Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, palpita-
tions… Un nombre grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés à des 
risques psychosociaux. Le phénomène n'épargne aucun secteur d'activité. Indépendamment 
de leurs effets sur la santé des individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le 
fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de travail…). Il est pos-
sible de les prévenir.  
Sous l’effet des mutations du monde du travail telles que la complexité grandissante des tâches, la 
réduction des temps de repos, l’individualisation du travail ou encore les exigences accrues de la 
clientèle, la prise en compte des risques psychosociaux est devenue incontournable. 
Chiffres clés 

 En France, 47 % des actifs occupés déclarent devoir (toujours, souvent) se dépêcher 

 31 % déclarent devoir cacher leurs émotions, faire semblant d’être de bonne humeur 

(toujours, souvent) 

 27 % disent ne pas pouvoir régler par eux-mêmes les incidents 

 36 % signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au 

cours des 12 derniers mois 

 33 % disent ne pas éprouver la fierté du travail bien fait (toujours, souvent) 

 24 % craignent de perdre leur emploi 

(Source enquête Conditions de travail 2013) 
Les risques psychosociaux (RPS) correspondent à des situations de travail où sont présents, combi-
nés ou non : 

 du stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son envi-

ronnement de travail et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ; 

 des violences internes commises au sein de l’entreprise par des salariés : harcèlement moral 

ou sexuel, conflits exacerbés entre des personnes ou entre des équipes ; 

 des violences externes commises sur des salariés par des personnes externes à l’entreprise 

(insultes, menaces, agressions…).   
 

Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et 
les relations de travail. 
L’exposition à ces situations de travail peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, no-
tamment en termes de maladies cardio-vasculaires, de troubles musculo-squelettiques, de troubles 
anxio-dépressifs, d’épuisement professionnel, voire de suicide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les risques psychosociaux sont souvent imbriqués. Ils ont des origines communes (surcharge de 
travail, manque de clarté dans le partage des tâches, intensification du travail, mode de manage-
ment…). Ces risques peuvent interagir entre eux : ainsi le stress au travail peut favoriser l’apparition 
de violences entre les salariés qui, à leur tour, augmentent le stress dans l’entreprise.  
Ils ont également des spécificités (en termes de facteurs de risque, de réglementation…) qu’il con-
vient de prendre en compte dans un objectif de prévention. 
Pour prévenir les risques psychosociaux, une démarche de prévention collective, centrée sur le tra-
vail et son organisation est à privilégier. Elle vise une situation de travail globale et s’intéresse aux 
principaux facteurs de risques connus. 
A côté de cette obligation de prévention, d’autres pratiques se développent dans les entreprises. 
Elles cherchent à développer le bien-être ou la qualité de vie au travail (QVT). Si l’absence de 
risques psychosociaux est une condition nécessaire au bien-être ou à la QVT, la mise en œuvre de 
ces pratiques en entreprise relève d’autres enjeux (performance de l’entreprise, égalité hommes/
femmes, conciliation des temps de vie, démocratie sociale dans l’entreprise…). 

Risques psychosociaux, attention danger ! 



Il faut taxer les machines ! L’idée est ancienne, mais elle a resurgi à l’occasion du débat sur le reve-
nu universel, porté par Benoît Hamon dans la campagne des primaires de la gauche socialiste. Pour 
beaucoup de ses promoteurs, une telle taxation serait un des moyens principaux de le financer. Leur 
raisonnement : comme l’automatisation va inexorablement réduire l’emploi disponible, le fruit du 
« travail » des robots doit permettre de nourrir demain tous ceux qui, à cause d’eux, ne trouveront 
plus jamais de travail. 
 
 

1 - Automatisation : où en est-on ? 
 

Mais où en est-on aujourd’hui de l’automatisation ? L’indicateur principal qui permet de juger de la 
dynamique de la substitution du travail par le capital, comme disent les économistes, c’est l’évolution 
de la productivité, c’est-à-dire la quantité de richesses produite pour chaque heure de travail. Or, 
cette hausse n’a cessé de ralentir depuis cinquante ans : alors que la productivité horaire progressait 
de 6,2 % par an en moyenne dans les années 1960, elle n’augmentait plus que de 2 % par an dans 
les années 1990, de 1,3 % dans les années 2000 et de 1 % seulement au cours de la décennie 
2010, selon l’INSEE. Difficile dans ces conditions de voir dans la persistance du chômage de masse 
le résultat de l’accélération du mouvement d’automatisation. 
 

Une autre approche permet de confirmer ce diagnostic : pour produire 100 euros de richesse dans 
l’année, il fallait en 1981 mobiliser des machines qui valaient en moyenne 34 euros et des logiciels 
qui coûtaient 3 euros, soit 37 euros d’équipements de production, selon l’INSEE. En 2015, il n’y avait 
plus besoin pour produire autant de richesses que de 27,50 euros de machines et de 6,50 euros de 
logiciels, soit 34 euros d’équipements. Sur cette période, ce que les économistes appellent l’intensité 
capitalistique de l’économie française a donc, dans l’ensemble, plutôt décru. On utilise certes deux 
fois plus de logiciels qu’il y a trente-cinq ans, mais aussi moins de machines. C’est le reflet de la 
désindustrialisation du pays, mais aussi des politiques publiques qui ont eu pour but de décourager 
la substitution du travail par le capital, avec notamment des exonérations de cotisations sociales 
massives à proximité du SMIC afin d’« enrichir » la croissance en emplois. 
 

Où se situe la France par rapport aux autres pays développés sur le plan de l’automatisation ? Les 
comparaisons internationales ne sont pas aisées dans ce domaine parce que les données concer-
nant les stocks de machines sont très fragmentaires. Le niveau élevé de la productivité du travail en 
France traduit cependant probablement un niveau d’automatisation plus poussé qu’ailleurs dans le 
domaine des services (banques, commerce...). En matière industrielle en revanche, la Fédération 
internationale de la robotique estime le nombre des robots à 126 pour 10 000 salariés dans l’indus-
trie française, contre près de 300 en Allemagne et de 500 en Corée du Sud. L’industrie hexagonale 
a donc plutôt décroché ces dernières années en matière d’automatisation, faute d’investissements 
suffisants. 

Faut-il taxer les robots ? 



2 - L’automatisation fait-elle baisser l’emploi ? 
 

Les chiffres récents n’indiquent pas d’accélération de la substitution capital-travail. Mais qu’en sera-t-
il dans le futur ? Les craintes sont nombreuses à ce sujet, notamment depuis une étude publiée en 
2013 qui concluait que 47 % des emplois existants étaient susceptibles de disparaître au cours des 
prochaines années. Cette étude a été beaucoup critiquée. En appliquant les mêmes critères, l’OCDE 
estimait ce chiffre à 9 % d’emplois menacés. Le Conseil d’orientation pour l’emploi aboutit lui aussi à 
un ordre de grandeur similaire dans le cas de la France, dans son rapport « Automatisation, numéri-
sation et emploi ». Quoi qu’il en soit, des emplois en grand nombre risquent en effet de disparaître, 
ainsi que des secteurs d’activité entiers (comme la presse écrite traditionnelle...). Et le cortège de 
licenciements, de faillites et de restructurations qui accompagnent ce mouvement posera incontesta-
blement des difficultés sociales considérables. Cela fera-t-il pour autant automatiquement baisser le 
total des emplois offerts dans l’économie ? Il n’y a pas de raison que ce lien soit mécanique. 
Tout d’abord, les machines ou les logiciels qui permettent de supprimer des emplois doivent eux-
mêmes être produits. Cette substitution crée donc de nouveaux emplois. En nombre certes significa-
tivement moindre, sinon un tel remplacement n’aurait pas d’intérêt économique. Où cette production 
sera-t-elle située ? Autant pour les machines industrielles classiques, la France est mal placée, au-
tant sur les logiciels et les technologies de l’information le pays dispose d’atouts non négligeables. 
De plus, la substitution capital-travail permet de produire à moindre coût. De ce fait, les produits et 
les services en question peuvent devenir moins chers. Si les politiques économiques menées par 
ailleurs maintiennent le pouvoir d’achat de la population - une condition importante et pas toujours 
réunie -, ces biens et ces services pourront être achetés en plus grand nombre, poussant ainsi l’em-
ploi à la hausse dans les secteurs concernés. Ou si ce n’est pas le cas, le pouvoir d’achat dégagé 
grâce à ces baisses de prix permettra de développer d’autres activités, elles aussi créatrices d’em-
plois. 
C’est ce que le démographe Alfred Sauvy appelait le « déversement » : la hausse de la productivité 
liée à la mécanisation de l’agriculture a permis l’essor de l’industrie, tandis que l’automatisation crois-
sante de cette industrie a facilité le développement des services. Quelles activités pourraient prendre 
le relais de services automatisés avec la révolution numérique ? Difficile à dire aujourd’hui, mais les 
besoins sociaux non ou mal satisfaits restent nombreux et l’imagination des êtres humains pour 
inventer de nouvelles activités ne connaît guère de limites. 
Enfin, la hausse de la productivité liée à la substitution capital-travail a permis aussi, et peut encore 
faciliter dans le futur, un mouvement historique de réduction du temps de travail. Il en limite les im-
pacts négatifs sur l’emploi tout en contribuant à améliorer nos vies. 
 
3  - Pourquoi il ne faut pas taxer les machines 
 

Compte tenu de ces éléments, faut-il taxer les machines ? Ou plutôt les taxer davantage parce 
qu’elles le sont déjà amplement. Leur fabrication et leur commercialisation donnent lieu tout d’abord 
à prélèvements sociaux, impôt sur les sociétés... De plus, la cotisation sur la valeur ajoutée des en-
treprises (CVAE), qui a remplacé la taxe professionnelle depuis 2010, ponctionne déjà lourdement 
les entreprises à forte intensité capitalistique. Depuis de longues années déjà, la faiblesse de l’inves-
tissement productif des entreprises est un des handicaps majeurs de l’économie française. C’est 
notamment l’une des causes principales de sa désindustrialisation : face à la concurrence des pays 
à bas coûts de main-d’oeuvre, la seule chance de conserver une industrie en France c’est que celle-
ci soit très automatisée. Si on taxait davantage les machines, on favoriserait surtout les sociétés de 
travail intérimaire. 
Au-delà de ces questions d’opportunité, la proposition de taxer les machines repose plus fondamen-
talement sur une erreur de raisonnement : contrairement à ce qu’on entend souvent, les machines 
ne produisent en réalité aucune valeur supplémentaire. Elles ne sont que des « consommations 
intermédiaires », au même titre que les autres intrants utilisés par les entreprises, même si le fait 
qu’elles soient « consommées » sur une longue période entraîne un traitement comptable différent 
des autres biens et services achetés par les entreprises. Taxer les machines n’a pas grand sens, 
parce que la seule chose qui soit capable d’ajouter de la valeur à ce qu’une entreprise se procure 
ailleurs, c’est le travail humain. 
L’inconvénient principal des machines n’est donc pas tant, en réalité, qu’elles se substituent aux 
hommes pour produire de la valeur. Il est plutôt qu’elles mobilisent des matières premières non re-
nouvelables et de l’énergie dont l’usage n’est pas suffisamment taxé aujourd’hui pour refléter l’im-
pact négatif qu’il a sur notre environnement. 

Faut-il taxer les robots ? 

http://www.coe.gouv.fr/IMG%2Fpdf%2FCOE_170110_Rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi_Tome_1.pdf
http://www.coe.gouv.fr/IMG%2Fpdf%2FCOE_170110_Rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi_Tome_1.pdf
http://www.coe.gouv.fr/IMG%2Fpdf%2FCOE_170110_Rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi_Tome_1.pdf


Au secours, je ne veux plus être manager 

Devenir manager est une évolution logique dans une carrière. Mais si on ne veut pas monter en 

grade, quelles sont les autres possibilités ? Explications avec une coach spécialisée. 

Vous adorez votre travail. Mais au bout de quelques années, vous avez envie d'évoluer. Autour de 

vous pourtant, vos collègues ou amies devenues managers semblent crouler sous le travail et la 

pression et ne font pas toujours rêver, vues de l'extérieur... Certaines le disent même : elles ne veu-

lent plus du tout, du tout, piloter l'avion. Progresser sans forcément passer par la case «middle ma-

nagement», est-ce possible ? Quelles sont les voies de recours ? Réponses concrètes avec Clotilde 

Doré, cofondatrice du cabinet d'accompagnement, d'évaluation et de recrutement de dirigeants 

Beyond Associés, qui conseille déjà de se poser la question de savoir pourquoi vous ne voulez pas 

devenir manager : «Si c'est l'aboutissement d'une réflexion, tant mieux. Si c'est parce que vous avez 

peur, c'est que vous n'avez pas eu de bons exemples jusqu'à maintenant. En tout cas, il ne faut pas 

fermer la porte définitivement.» 

 

 

 

 

 

 Spécialisez-vous 

Vous êtes au service marketing depuis quelques années et l'opportunité d'en prendre la responsabi-

lité se présente. Forcément, devenir manager induit d'enfiler le costume de «boss» et les obligations 

qui vont avec : déléguer, endosser plus de responsabilités, accompagner et diriger des collabora-

teurs. «On a le droit de vouloir continuer à faire son cœur de métier. Dans ce cas-là, ambitionnez de 

devenir experte, ou quitte à rétrograder de poste», conseille la coach. 

 Acquérez des compétences transversales 

«Si l'on se lasse de son poste sans pour autant devenir N+1, travailler en mode projet peut-être inté-
ressant. Cela se fait de plus en plus dans les grandes entreprises», explique Clotilde Doré. Devenir 
chef de projet peut être intéressant pour montrer à la Direction ce que vous savez faire et pour rajou-
ter une autre corde à votre arc. Là, vous optez plutôt pour un profil d'intra preneuse, qui vous épa-

nouira peut-être bien plus. 

Autre challenge stimulant, le management transversal : «il est possible de prendre le lead en propo-

sant de nouvelles actions aux collègues de son étage par exemple, des pots mensuels ou des jour-

nées d'échange de métiers. C'est de la gestion humaine sans l'étiquette de manager», révèle-t-elle. 

 Changez de service/métier 

Si vous ne voulez pas monter vers le haut, passez par l'horizontal ou empruntez des diagonales. 

Dans le cas où vous souhaitez rester dans votre entreprise, changez de service, sinon changez 

carrément de métier. «La polyvalence est un atout aujourd'hui. Notre époque veut que nous fassions 

plusieurs métiers dans notre carrière. Mais, attention, ce n'est pas forcément facile !», s'exclame la 

coach. 

 Devenez excellente 

Les solutions précédentes ne vous conviennent pas ? Et si vous disiez oui, juste pour voir ? «Il y a 

une chance sur deux que vous y preniez du plaisir, en vous donnant les moyens d'y arriver. Le tout 

est d'être en accord avec soi-même», conclut Clotilde Doré. Devenez une excellente manager, effor-

cez-vous d'appliquer le mode de management que vous auriez aimé avoir, vous pouvez peut-être 

réduire le temps à ce poste pour devenir top manager. 



Les précisions de la Loi Sapin II rejoignent les préconisations de FO  
 
Après son adoption par l’Assemblée Nationale, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, également nommée loi Sapin II, est en cours 
de contrôle par le Conseil Constitutionnel. Elle envisage, au chapitre II, la protection des lanceurs 

d’alerte. 

FO soutient cette protection en tant que dernier recours d’alerte après les voies classiques que sont, 
en entreprise, les IRP, les Organisations Syndicales, l’inspection du travail et la justice. Elle se féli-
cite également de la précision légale du caractère « désintéressé » du signalement qui induit la gra-
tuité de l’alerte. En effet, la rémunération du lanceur d’alerte via notamment son rattachement à une 
agence conduirait à dénaturer son acte en transformant la recherche de la préservation de l’intérêt 
général en une démarche mercantile. Ces précisions légales qui encadrent la protection des lan-

ceurs d’alerte rejoignent les recommandations défendues de longue date par FO-Cadres. 

FO réaffirme que la démarche syndicale doit demeurer la voie principale à suivre pour dénoncer les 
dysfonctionnements répréhensibles observés dans les structures de travail. Elle privilégie le recueil 
et le traitement des alertes en interne avant de pouvoir se tourner vers une institution externe puis en 

dernier recours vers la presse, comme retenu par la loi. 

L’Organisation Syndicale FO reste vigilante quant à l’équilibre entre la liberté d’expression – et donc 
de révélation- des salariés et citoyens et le risque de calomnie, révélations inexactes ou menson-
gères que cela peut induire. Elle reste opposée au recours systématique de dispositifs d’alerte pro-
fessionnelle, plus fermement encore lorsque ceux-ci promeuvent l’anonymat. Une telle option trans-
formerait l’entreprise en un lieu de suspicion et de surveillance généralisée, propice à la délation et à 
la diffamation et délégitimerait progressivement le rôle des managers, des cadres intermédiaires et 

des RH. 

Dans tous les cas FO exige que la mise en œuvre des dispositifs de recueil d’alertes soit sou-
mise à négociation avec les IRP et, dans les structures n’en disposant pas, elle préconise la 
mise en place d’un recours privilégié des salariés vers les instances syndicales. 
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