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1C h a p i t r e

Les hommes et les femmes dans 
l’entreprise : des ressources 

comme les autres ?

La gestion des ressources humaines dans l’entreprise porte 
en elle une hésitation fondamentale : doit-elle considérer 
les hommes et les femmes comme des ressources au même 
titre que les autres ou faut-il, au contraire, leur porter une 
attention particulière ? Les psychologues et les sociologues 
du travail ont milité pour une approche spécifique. Les 
économistes et les gestionnaires, de leur côté, prônent 
généralement une approche plus indifférenciée : appré-
hendé sous un angle utilitariste, l’homme au travail doit 
rentrer dans le rang, il est une ressource comme les autres. 
Aujourd’hui, jamais les modes de gestion des hommes 
n’ont été aussi déshumanisés via les systèmes d’informa-
tion, les démarches de comptabilisation, les tentatives de 
« HR analytics ». Mais paradoxalement, jamais les salariés 
n’ont demandé qu’on leur manifeste autant d’égards et 
d’attentions spécifiques. Alors, comment envisager la ques-
tion ? Les hommes et les femmes dans l’entreprise sont-ils 
de simples cellules d’un fichier excel ou des êtres singu-
liers ?
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Cas d’ouverture (1)

Crée en 1950, le Club Med est en 2016 une entreprise leader 
mondial dans le secteur du tourisme haut de gamme tout compris. 
Chaque année, l’entreprise accueille dans ses 66 villages localisés 
sur les cinq continents près de 1,2 million de clients. Soixante pour 
cent d’entre eux proviennent de l’Europe, 19 % des Amériques et 
21 % d’Asie. Pour accueillir ces clients et délivrer la promesse qui 
leur est faite de « vivre l’exceptionnel », près de 90 métiers différents 
sont à pourvoir dans chaque village (cuisinier, instructeur de 
planche à voile, barman, puéricultrice, kinésithérapeute, costu-
mière, régisseur, esthéticienne…). La différenciation du Club Med 
repose sur le dynamisme et les compétences de ces hommes et 
femmes au contact permanent avec le client : les GO ou « gentils 
organisateurs », selon la terminologie maison. Les enquêtes de 
satisfaction des clients le prouvent : toutes montrent que l’enthou-
siasme des équipes et en particulier des GO, leur disponibilité, leur 
gentillesse influent beaucoup plus sur la perception positive du 
séjour par les clients que la qualité des infrastructures ou de la 
nourriture.
Comment gérer les ressources humaines lorsqu’on a une activité de 
ce type ? Trois éléments compliquent la donne :

•	La saisonnalité : selon leur localisation géographique, les villages 
ouvrent à différents moments de l’année. Certains, comme les 
villages de ski ou ceux situés dans l’hémisphère sud, ne fonc-
tionnent qu’en hiver ; d’autres n’ouvrent qu’en été, par exemple 
ceux situés au sud de la France et de l’Europe ; en revanche, près 
de l’Équateur, ils accueillent des visiteurs toute l’année.

•	La multinationalité : l’entreprise doit s’assurer qu’en chaque vil-
lage, ses GO parlent la même langue et détiennent la même 
origine culturelle que ses clients.

•	Le nécessaire renouveau : être GO au contact du client est éprou-
vant physiquement et émotionnellement. À titre d’indication, un 
GO en village est amené à accueillir environ 1 000 clients différents 
chaque semaine. Afin d’éviter que les équipes placées au contact 
des clients ne s’installent dans la routine ou ne se fatiguent trop, 
elles sont renouvelées tous les ans.

Pour répondre à ces défis, le Club Med a fait le choix de recruter la 
plupart de ses salariés en contrats saisonniers sur le modèle du 
contrat à durée déterminée (CDD). Chaque année, afin de prendre 
en charge ses activités, Club Med emploie 23 000 salariés. Ces 
23 000 salariés représentent un équivalent temps plein de 
13 000 salariés sur l’année, ce qui indique qu’une majorité d’entre 
eux sont employés dans le cadre de contrats courts, de l’ordre de 
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la saison (6 mois). Grâce à ce type de contrat, le Club Med peut 
faire face à la saisonnalité de son activité et renouveler régulièrement 
ses équipes. Pour faire fonctionner son approche, le Club Med 
recrute 7 000 nouveaux entrants chaque année (et en perd donc 
l’équivalent, puisque ses effectifs sont stables). Dans cette entreprise 
qui recrute en contrats saisonniers et renouvelle au moins une fois 
par an la totalité de ses effectifs en village, l’affectation des salariés 
en village est un enjeu central. Trente-quatre mille affectations : 
34 000 associations poste-personne pourrions-nous dire, sont mises 
en œuvre chaque année.
Sur ce terrain de l’affectation, le Club Med oscille constamment entre 
la nécessité de satisfaire les besoins de l’entreprise pour satisfaire 
ses clients et l’exigence de répondre au mieux aux demandes et 
aux désirs des salariés. La réussite n’est pas toujours au rendez-
vous.
Certains GO démissionnent dès qu’ils mettent le pied dans leur 
village d’affectation, déçus par une réalité moins exotique qu’ils ne 
l’imaginaient. D’autres ne donnent pas satisfaction ; il faut alors 
rompre le contrat de façon prématurée (25 % des départs sont à 
l’initiative de l’employeur).
Chaque année, les campagnes d’affectation, désignées en interne 
sous le terme de « marchés aux bestiaux », ont bien lieu… mais avec 
toutes les tensions et les négociations liées aux intérêts individuels. 
Ainsi, un chef de village appelle trois fois par jour pour obtenir les 
quatre personnes clés qu’il veut absolument avec lui pour ouvrir son 
village dans les meilleures conditions ; un barman harcèle le recruteur 
pour partir au Bahamas comme il le souhaite ; un professeur de 
tennis demande un rapprochement avec sa compagne, esthéti-
cienne dans un autre village, etc.

Le cas du Club Med nous plonge au cœur de ce qu’est la 
gestion des ressources humaines. Comment mettre en adéqua-
tion les besoins en ressources humaines (provenant des acti-
vités de l’organisation) et les ressources humaines disponibles ? 
La quantité (avoir le bon nombre de salariés) et la qualité 
(disposer de personnes qualifiées et motivées pour ces activités) 
doivent être au rendez-vous. Sur le papier, cette mise en adé-
quation, ou le fait de mettre la bonne personne à la bonne 
place, peut paraître simple. en situation, elle s’avère extraor-
dinairement compliquée.
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Toute la difficulté réside dans cette dynamique : faire face 
aux exigences de l’activité, souvent imprévisibles, tout en 
répondant aux demandes d’individus en chair et en os, souvent 
exigeants. L’exercice est délicat lorsqu’on sait qu’aujourd’hui, 
nombre de directions ont une visibilité sur leurs activités 
inférieure à six mois ! Évolutions soudaines de la demande, 
aléas climatiques, événements politiques, voire terroristes… 
Le marché d’une entreprise comme le Club Med est sujet à 
des bouleversements constants qui obligent à des reposition-
nements opérationnels permanents. Face à cela, les salariés 
mieux informés que jamais auparavant ont des attentes gran-
dissantes et parfois contradictoires avec les exigences des 
entreprises.

Quand, par ailleurs, le champ des opérations est interna-
tional (cinq continents et 66 sites différents pour le Club 
Med) et les activités multiples, on comprend pourquoi il est 
crucial de se pencher sur la question de ces ressources bien 
particulières que sont les hommes et les femmes dans l’entre-
prise.

Retour sur une naissance

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, la gestion des travail-
leurs dans l’entreprise reste assez rudimentaire. Les entre-
prises industrielles sont en forte croissance, leurs besoins 
en main-d’œuvre prévisibles. Aussi les nouvelles recrues 
sont-elles intégrées très vite et assignées à des tâches répé-
titives et simples. L’usine des Temps modernes, caricaturée par 
Charlie Chaplin en 1936, en est l’illustration typique. Mais 
progressivement, au fil des crises et des évolutions socié-
tales, le rôle de la fonction GrH dans les organisations en 
général et l’entreprise en particulier va s’amplifier et deve-
nir crucial.
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L’âge d’or de la GRH

Pendant les Trente Glorieuses1, les enjeux de la gestion des 
ressources humaines restent assez simples. Les plans de déve-
loppement des activités sont élaborés dans le contexte d’une 
forte croissance et sur des horizons temporels longs (cinq à 
dix ans). Le rapport de force joue en faveur des producteurs, 
et non des clients : ce sont les organisations qui dictent le 
rythme des activités au gré de leurs propres contraintes. Grâce 
au choc démographique du baby-boom, la main-d’œuvre ne 
manque pas, et progressivement, le niveau d’éducation s’élève. 
La relation entre les salariés et leur employeur se consolide 
avec l’établissement d’un pacte : en échange de la sécurité de 
l’emploi, l’assurance d’un revenu progressif et d’une évolution 
de carrière, le salarié promet loyauté, motivation et stabilité 
à son entreprise. De nouveaux champs des ressources humaines 
émergent, comme la gestion des carrières et des relations 
sociales. on parle encore de gestion du personnel, mais la 
période est riche et féconde ; c’est l’âge d’or de la GrH. La 
régie renault en est l’image d’Épinal : une entreprise qui 
devance la loi en matière de progrès social2 !

Premières remises en cause

Le premier choc pétrolier de 1973 marque une rupture 
majeure. Le rapport de force s’inverse : c’est désormais le client 
qui dicte ses choix au producteur. De grandes entreprises 

1. L’expression Trente Glorieuses désigne la période de forte croissance éco-
nomique qu’ont connue la grande majorité des pays développés entre 1945 et 
1973.
2. en 1955, suite aux négociations avec les syndicats, plusieurs avancées 
sociales majeures sont mises en place dans les usines renault : la troisième 
semaine de congés payés, l’augmentation garantie des salaires, une complé-
mentaire santé, le paiement des jours fériés et une retraite complémentaire. 
Ces avantages seront plus tard votés par le législateur et intégrés au droit du 
travail français.

 L’expression Trente Glorieuses désigne la période de forte croissance 
économique qu’ont connue la grande majorité des pays développés entre 
1945 et 1973.

en 1955, suite aux négociations avec les syndicats, plusieurs avancées 
sociales majeures sont mises en place dans les usines renault : la troisième 
semaine de congés payés, l’augmentation garantie des salaires, une com-
plémentaire santé, le paiement des jours fériés et une retraite complémen-
taire. Ces avantages seront plus tard votés par le législateur et intégrés au 
droit du travail français.
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doivent, pour la première fois, réduire la voilure et, devant le 
manque de prévisibilité, anticiper des plans de restructura-
tion. Les entreprises sidérurgiques, comme Sollac et Arcelor 
en France, frappées de plein fouet par la crise, sont les figures 
de proue de cette époque. elles investissent dans des poli-
tiques ambitieuses de gestion des compétences afin d’arriver 
à tirer le meilleur parti des salariés restants à l’issue des réduc-
tions d’effectifs. Les méthodes deviennent plus qualitatives : 
c’est le début de la formation continue et d’une ébauche de 
réflexion sur la gestion des compétences et des carrières dans 
l’entreprise. Le législateur français s’y intéresse et crée des 
obligations : hausse régulière des dépenses en formation, droit 
individuel au bilan de compétences, incitation à des politiques 
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPeC). À la fin des années 1990, après trois décennies de 
crise, la grande majorité des entreprises, grandes ou petites, 
ont connu des cessations d’activité et subi des restructurations.

Vers de nouvelles relations employeur-employé

Depuis le début des années 2000, une nouvelle rupture se 
manifeste. Le pacte traditionnel d’emploi est en crise, les 
garanties d’une carrière prévisible s’effondrent, et les com-
portements des salariés changent pour laisser moins de prise 
aux employeurs. Cette nouvelle donne est issue d’une mul-
tiplicité de facteurs : la mondialisation expose les entreprises 
à une instabilité de plus en plus aiguë ; le développement des 
technologies numériques bouleverse les usages et les oppor-
tunités de marché ; la croissance des activités de services, 
immédiates, délivrées en temps réel, oblige à repenser les 
modèles d’organisation ; le niveau d’exigence accru de clients 
mieux informés réduit le pouvoir des organisations. Les désé-
quilibres se multiplient, provoquant un décalage croissant 
entre les compétences dont ont besoin les entreprises et les 
compétences que délivrent les systèmes éducatifs. Une 
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« guerre des talents » est à l’œuvre et se traduit par des mou-
vements mondiaux de main-d’œuvre sans précédent. Dans 
les pays à économie mature, elle est aggravée par le départ à 
la retraite des baby-boomers (ce qu’on appelle le « papy-
boom »). Ainsi, certains secteurs réclamant des compétences 
pointues ou spécifiques (informatique, BTP, services à la per-
sonne, hôtellerie-restauration) connaissent une pénurie de 
main-d’œuvre alors que, dans le même temps, le niveau de 
chômage reste élevé. La situation est inédite pour les pays à 
économie mature : les postes offerts par les entreprises et ceux 
réclamés par les salariés ne correspondent plus toujours. Les 
salariés en font aussi les frais, les employeurs n’étant plus en 
mesure de tenir leurs promesses. Les salariés ont donc moins 
de garanties qu’avant, mais leurs employeurs exigent d’eux 
un plus fort engagement et une plus grande flexibilité pour 
faire face à des exigences concurrentielles toujours plus 
intenses. Les générations appelées X (personnes nées 
entre 1964 et 1975) et Y (personnes nées entre 1976 et 1994) 
ont vu leurs parents déchanter. D’un niveau d’éducation 
moyen plus élevé (en 2012, 43 % des 25-34 ans ont un 
diplôme de l’enseignement supérieur contre 14 % pour la 
génération précédente, celle des 45-54 ans d’après Le Minis-
tère de l’enseignement supérieur et de la recherche), ces 
individus ont adopté un comportement nouveau envers leurs 
employeurs. Leurs attentes ne sont pas les mêmes que celles 
des générations précédentes. Plus vigilants sur leur équilibre 
de vie, plus explicites sur leurs attentes, mieux informés sur 
les pratiques réelles des entreprises concurrentes3, ils n’hé-
sitent pas à partir quand ils ne sont pas satisfaits. Leurs com-
portements déroutent nombre d’employeurs : certaines 
nouvelles recrues ne se présentent pas le jour de leur 

3. Voir le succès du site collaboratif glassdoor.com qui permet aux individus 
de partager leurs avis sur leur employeur et de communiquer des informations 
sur leur niveau de rémunération réel dans l’entreprise.

Voir le succès du site collaboratif glassdoor.com qui permet aux individus 
de partager leurs avis sur leur employeur et de communiquer des infor-
mations sur leur niveau de rémunération réel dans l’entreprise.
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embauche, d’autres refusent des propositions de promotion, 
les CDI sont dédaignés au profit des statuts intérimaires, les 
hauts potentiels promis aux plus belles carrières démis-
sionnent ! Pour ces individus issus de l’enseignement supé-
rieur, le modèle de carrière linéaire dans la même entreprise 
n’est plus l’objectif ultime. Une recomposition sans précédent 
des relations individus-organisations est à l’œuvre.

Le défi des prochaines années

Dans un tel contexte, deux défis se font jour dans les pays à 
économie mature.

Premier défi, le renouvellement des effectifs sur les vingt 
prochaines années. Les départs à la retraite s’accélèrent sans 
que nécessairement les compétences détenues par les partants 
soient sécurisées ou présentes sur le marché du travail. Ainsi 
Michelin, qui compte en 2014 plus de 112 300 salariés, 
devrait renouveler d’ici cinq ans 40 % de son effectif (Garcia 
Lopez, 2012). De la même façon, le groupe aéronautique 
Safran (70 000 salariés) anticipe le départ de 40 % de ses 
effectifs à horizon dix ans (2026). Les PMe partagent cette 
problématique. Le PDG d’une entreprise de métallurgie de 
120 personnes, installée en milieu rural, témoigne : « Nous 
allons devoir renouveler 50 % de notre effectif d’ici les cinq 
prochaines années. or, les nouvelles recrues nous posent un 
problème majeur. elles ne restent pas. Les jeunes exigent 
beaucoup, très vite, et démissionnent dès qu’ils pensent avoir 
trouvé mieux ailleurs. Les anciens, eux, restent jusqu’à la 
retraite. Nous allons donc devoir recruter des salariés et les 
former alors que nous savons… qu’ils ne resteront pas ! » Cer-
taines compagnies pétrolières développent des pratiques iné-
dites pour lutter contre ce phénomène. elles vont jusqu’à 
recruter des profils rares de géologues dont elles n’ont pas 
forcément besoin dans l’immédiat, mais dont elles savent 
qu’ils seront d’ici cinq ans plus difficiles à trouver. L’idée est 
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de capitaliser dès maintenant sur le futur, quitte à gêner les 
concurrents en captant les bons profils sur le marché.

Deuxième défi, être en mesure de recruter et développer 
des personnes détentrices des « compétences de demain ». 
Conséquence de la révolution numérique à l’œuvre, les besoins 
en compétences des organisations productives vont beaucoup 
évoluer dans un futur proche. Comment se doter de telles 
compétences qui ne sont pas (ou très peu) fournies à ce jour 
par le système éducatif et que de surcroît, tout le monde 
convoite ? Tel est l’enjeu de nombreuses entreprises 
aujourd’hui.

Dans les pays émergents, les enjeux sont différents. Il s’agit 
de garantir un emploi aux centaines de millions de jeunes qui 
arrivent sur le marché avec de plus en plus de qualifications, 
comme c’est le cas en Inde ou en Chine. Cependant, les rap-
ports de force entre les entreprises occidentales donneuses 
d’ordre et les sous-traitants installés dans les pays émergents 
ne permettent pas encore d’offrir des conditions de travail et 
d’emploi dignes d’une classe moyenne. L’exemple embléma-
tique de cette tension est le sous-traitant principal d’Apple, 
l’entreprise Foxconn, qui ne peut pas soutenir d’un côté les 
exigences de son donneur d’ordre sur les délais et les coûts de 
production et de l’autre, les revendications de ses salariés 
chinois notamment. L’entreprise a donc choisi de délocaliser 
sa production chinoise en Indonésie…

Deux modèles opposés

La gamme des stratégies de mise en adéquation des besoins 
et des ressources est infinie : autant d’entreprises, autant de 
choix concrets de GrH pour réaliser cette mise en adéquation. 
Cependant, deux grands régimes bornent l’espace des pos-
sibles en la matière : le régime de captation et le régime de 
stabilisation. Chacun des régimes doit être cohérent avec la 
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stratégie d’affaires de l’entreprise. Le schéma ci-dessous repré-
sente les caractéristiques distinctives de ces deux régimes.

Horizon temporel de la relation d’emploi
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Figure 1.1  Régime de captation vs régime de stabilisation

Le régime de captation, une GRH a minima

De nombreuses directions générales gèrent la mise en adéqua-
tion des besoins et des ressources par une stratégie à court 
terme de captation correspondant à une stratégie d’affaires de 
domination par les coûts (Porter, 1980). Les collaborateurs 
sont recrutés en fonction des évolutions d’activité, mais l’en-
treprise ne les incite pas à rester, n’investit pas sur eux. C’est 
une gestion a minima. Le cycle de vie des salariés est court. Ils 
restent quelques mois, puis partent pour toutes sortes de rai-
sons : leur contrat de travail n’est pas renouvelé, ils sont licen-
ciés, ou encore, ils démissionnent. La relation d’emploi est ici 
réduite à sa plus simple expression : un poste de travail et une 
rémunération, pour un temps donné. L’objectif pour l’entre-
prise est de minimiser le coût de la main-d’œuvre et de flexi-
biliser l’usage des rH afin de conserver un avantage 
concurrentiel sur les coûts.
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