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Résumé :  
C’est une revendication syndicale autour de la « charge de travail des cadres » qui a été le 
point de départ de l’intervention en entreprise dont le matériau est utilisé dans ce mémoire.  
Une approche systémique combinant analyses quantitative et qualitative permet de prendre du 
recul par rapport aux cadrages réalisés par les acteurs et réduisant le problème de la charge de 
travail à celui du « travail en plus » et de ses symptômes. L’analyse montre que la perception 
de la charge de travail est inégalement répartie chez les cadres, avec un poids d’un « travail en 
plus » inintéressant qui croît quand on s’élève dans la hiérarchie, constat étonnant qui 
nécessite une analyse systémique de l’établissement pour comprendre que la perception de la 
charge de travail est un symptôme d’un fonctionnement hiérarchique et de pratiques impactés 
par des réorganisations et par la menace de l’ouverture à la concurrence, qui se traduisent en 
une augmentation des reportings et une recherche de transparence. L’impuissance de 
l’encadrement et du Directeur de l’établissement à contrôler efficacement la performance du 
travail des agents explique le poids mis sur le reporting renseigné par les cadres, qui, dans un 
système contraint où la performance de l’établissement doit être améliorée tout en maintenant 
la paix sociale, était un des seuls leviers disponibles. Cependant, certains cadres sont en 
mesure de résister à cette augmentation du reporting, alors que d’autres n’ont pas les 
ressources stratégiques pour trouver ces marges de manœuvre. La charge de travail apparaît 
alors comme un point d’entrée pour appréhender les questions de pouvoir dans l’organisation.   
L’analyse de la constitution d’un système d’action concret autour de l’intervention, englobant 
les acteurs de l’établissement mais aussi les consultants intervenants, permet de formuler 
l’hypothèse que le rôle de l’intervention dans ce système était de régler à moindre coût la 
question de la charge de travail. 
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Introduction 

L’analyse des enquêtes Emploi du temps de 1974, 1986 et 1998 montre que la répartition 
du temps de travail a changé : en 1998, ce sont les plus diplômés qui travaillent le plus et 
consacrent le moins de temps au loisir, à l’inverse de ce qui se passait en 1974 (Chenu et 
Herpin, 2002). Comment comprendre ce phénomène d’une charge de travail qui va croissant 
quand on s’élève vers les catégories sociales les plus qualifiées ?  

Au-delà d’une approche strictement quantitative à partir des données de la statistique 
publique, une approche organisationnelle sur la base d’une monographie d’établissement 
permet d’appréhender ce phénomène d’une charge de travail importante des plus qualifiés, 
particulièrement prégnant dans un modèle de dépendance inversée où les cadres ont peu de 
pouvoir par rapport aux agents. La charge de travail apparaît alors comme une entrée pour 
appréhender différentes caractéristiques du système : confrontation à la menace de la 
concurrence, pression sur la performance, distribution de l’autonomie et du pouvoir.  

1)  Un contexte d’intervention en entreprise 

Une intervention en entreprise sur la charge de travail des cadres, à laquelle j’ai participé 
dans le cadre de mon apprentissage de M2 que j’ai effectué dans un cabinet de conseil en 
management1, sera ici utilisée comme base d’une monographie permettant de comprendre le 
lien entre charge de travail et système organisationnel. La mission a eu lieu dans une DR 
(Direction régionale) d’une entreprise de distribution d’énergie ayant des missions de service 
public, que l’on appellera ENERG.  

a)  Une alerte syndicale à l’origine d’une intervention en entreprise 

L’intervention a été commanditée par le DR (Directeur régional) suite à une alerte en CE 
(Comité d’établissement) sur la « charge de travail des cadres », portée par les organisations 
syndicales CFE-CGC et UNSA2. L’établissement comprend 95 cadres, dont 10 cadres 
dirigeants, membres du Codir (Comité de direction), pour environ 1500 agents : les cadres 
constituent donc une population minoritaire, ayant de surcroît peu de pouvoir de 
revendication dans une organisation corporatiste caractérisée par l’importance des agents.  

Mais la DR est ici confrontée à des changements importants au niveau national de 
l’entreprise, et à des zones d’incertitude majeures nécessitant d’augmenter la performance de 
l’établissement et la satisfaction des clients. Dans un contexte où le maintien de la paix 
sociale est essentiel, l’établissement a alors dû, en plus des changements menés au niveau 

                                                 
1 Nous étions trois consultants (associé du cabinet, chef de mission et consultante junior) sur cette 
mission, avec différentes prérogatives : nous avons tous les trois réalisé des entretiens que nous avons 
ensuite mis en commun, puis nous avons procédé à une description des grands thèmes des entretiens, 
qui a permis de construire le questionnaire. J’ai ensuite administré le questionnaire par téléphone aux 
95 cadres, et ai réalisé seule l’analyse quantitative, mes collègues ne maîtrisant pas les méthodes 
quantitatives. 
2 Ces deux organisations syndicales se sont regroupées dans l’établissement. On parlera ici de la CFE-
CGC pour désigner ce regroupement d’organisations syndicales, l’UNSA étant très minoritaire.  
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national, conduire des changements au niveau local pour répondre à ces zones d’incertitudes 
tout en maintenant la paix sociale. Cela a créé une tension supplémentaire pour 
l’encadrement, qui s’est cristallisée, par un cadrage effectué par les acteurs syndicaux 
représentant les cadres, autour du problème de la charge de travail des cadres, alors même que 
l’hétérogénéité de la population des cadres rend difficiles les revendications collectives.   

b)  Une organisation en changement 

ENERG a été créée récemment, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence engagée 
depuis 2000 dans le secteur de l’énergie. ENERG est une entreprise qui a des missions de 
service public, assurer la qualité de la distribution d’énergie, et l’accès au réseau sans 
discrimination. Ses clients sont de différents types : collectivités, communautés de communes, 
bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, particuliers. 

 
Avant 2010, ENERG était organisée en 8 inter-régions, peu implantées localement, et 

divisées en unités (URE : Unité réseau exploitation, UCF : Unité clients fournisseurs…). 
Depuis 2010, la Direction d’ENERG a cherché à régionaliser l’activité, et les sièges des DIR 
(Directions interrégionales) se sont implantés localement.   

En 2011-12, des organes de décision ont été mis en place au niveau régional : les DR, qui 
regroupent les unités (URE, UCF…) d’une même région. La création des DR a pour but 
d’avoir une vision plus régionalisée de l’activité et d’harmoniser les pratiques, tout en 
diminuant le nombre d’interlocuteurs du DIR (Directeur interrégional) qui, dans le cas qui 
nous intéresse, a par exemple pour interlocuteurs 3 DR, l’inter-région regroupant 3 régions, au 
lieu de 9 chefs d’unité. L’ex-directeur de l’URE devient alors DR, et le directeur de l’UCF 
devient son directeur adjoint.  

La création des DR prend sens aussi dans une volonté de responsabiliser les unités 
régionales. La DR étudiée se veut pionnière de l’expérimentation d’un projet d’ENERG allant 
dans ce sens : le passage de la DR à la BU (Business unit). Actuellement, les coûts et recettes 
de chaque DR remontent au niveau national qui redistribue ensuite ce budget global entre les 
DR. Le principe des BU est de responsabiliser financièrement les régions en les transformant 
en entités autonomes financièrement, avec chiffre d’affaires propre, coûts propres, compte 
d’exploitation propre. Cette expérimentation, dans la DR qui nous intéresse, provoque une 
pression supplémentaire sur les coûts et investissements, qui implique notamment une 
distinction entre les CAPEX (investissements, amortis sur x années : recrutements par 
exemple) et les OPEX (coûts, budget dépensé en pure perte). Les CAPEX et les OPEX sont 
surveillés par la DR, la DIR et le national dans le cadre de l’expérimentation de la BU.  

 
L’intervention a donc eu lieu dans une DR d’ENERG (qui s’est transformée en DR 

pendant la mission, le périmètre de base étant une URE) expérimentant la transformation en 
BU, et confrontée également à une réorganisation en univers métiers, comme on le verra. Il 
s’agit donc d’une organisation aux prises avec un contexte de réorganisations importantes, qui 
n’est pas sans conséquences sur la population concernée par l’intervention, à savoir les cadres 
de l’établissement, dont la hiérarchie se découpe en quatre positions (cf. Organigramme). 
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c)  La population très minoritaire des cadres 

 
Organigramme (avec le nombre de cadres qui ont répondu au questionnaire) 

 
En effet, la DR est divisée en pôles (sites) dirigés par un chef de pôle et parfois un adjoint. 

Les chefs de pôle et adjoints (au nombre de 49) sont des managers de proximité qui 
s’occupent principalement des agents et de la planification des tâches des agents.  

Les pôles sont regroupés en agences que dirigent les chefs d’agence et leur adjoint (au 
nombre de 16), qui sont chargés du pilotage global des pôles regroupés dans leur agence.  

Les cadres projet (au nombre de 23) sont peu dépendants fonctionnellement de leur chef 
car ils gèrent leur travail eux-mêmes. On y trouve par exemple les cadres de la DT, les 
experts, ou le chef d’une unité de 3 personnes qui organise des formations.  

Les 10 cadres dirigeants, membres du Codir, qui sont en appui du DR pour le pilotage de 
la DR, sont en charge des univers métiers (Exploitation, Ingénierie, Patrimoine, DT, État-
major : Gestion, RH, Communication). Huit membres du Codir viennent de l’ex-URE, et 
deux membres viennent de l’UCF. L’un des deux va rejoindre la DR avec une partie de 
l’UCF, l’autre va prendre la tête de l’UTC (Unité technique clientèle), qui va regrouper des 
unités mixtes entre ENERG et une autre entreprise de distribution d’énergie. Sur les huit 
autres membres du Codir, la déléguée à la Gestion s’occupe avec une équipe de moins de dix 
personnes (une autre cadre et des non-cadres) de gérer le budget de 86m€ de la DR, et a aussi 
en charge le reporting pour l’ensemble de la DR. Le Codir comprend également le délégué 
aux RH, qui gère, avec une équipe d’une dizaine de personnes, les aspects RH. Le 
recrutement et la formation sont cependant à la charge des managers directs, à savoir les chefs 
d’agence et chefs de pôle. Deux délégués au Patrimoine gèrent des équipes comprenant entre 
100 et 200 personnes, dont les compétences sont techniques et indépendantes de la gestion du 
réseau. Le Codir est composé aussi de 2 délégués à la DT (Direction territoriale) qui est 
divisée en 2 petites équipes (une dizaine de personnes) s’occupant respectivement des 
relations avec les élus des 2 départements de la région. Le délégué Ingénierie/Raccordement 
du Codir a environ 550 personnes dans ses équipes, qui sont divisées en un domaine 
Ingénierie (réalisation d’études de chantier) et un domaine Raccordement (réalisation de 
travaux de raccordement). Le délégué à l’Exploitation pilote le gros univers de l’Exploitation 
(600 agents) qui a en charge la maintenance du réseau.  

À ces 10 membres officiels du Codir s’ajoute une déléguée à la Communication, dont le 
statut est flou : elle n’a pas le grade hiérarchique correspondant aux délégués du Codir et n’est 
pas dans le Codir sur l’organigramme, mais elle assiste aux réunions du Codir, et y est 
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comptabilisée par les autres membres du Codir. L’équipe Communication a été créée en 2010, 
sur une décision du DR, et il s’agit d’une équipe de 3 personnes, qui prend en charge à la fois 
la communication interne et externe.   

 
C’est donc cette population hétérogène de cadres qui a donné lieu à une alerte sur la 

charge de travail portée par l’organisation syndicale qui les représente, la CFE-CGC.  

2)  Une approche organisationnelle fondée sur la combinaison d’une 
analyse qualitative systémique et de méthodes quantitatives 

La richesse de la littérature académique montre que les méthodes d’analyse de la charge 
de travail peuvent être variées : c’est pourquoi replacer le choix méthodologique fait pour ce 
mémoire dans un corpus théorique est nécessaire.  

a)  Les approches de la charge de travail : de la mesure à la 
psychologie 

Deux grandes entrées sont habituellement mobilisées pour traiter de la question de la 
charge de travail : une approche de mesure et une approche par la psychologie du travail.  

L’approche de mesure cherche à quantifier le stress au travail à partir de questionnaires. 
Les questionnaires peuvent être des questionnaires définis ex ante, tels que le questionnaire de 
Karasek ou le questionnaire de Siegrist. Il s’agit alors d’administrer un questionnaire 
identique quelle que soit la situation : cette approche a donc pour avantage son aspect 
systématique qui permet la comparaison de différentes situations de travail, ce qui explique 
pourquoi elle est utilisée dans les grandes enquêtes statistiques telles que l’enquête SUMER 
(Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels), et a pour inconvénient de 
ne pas prendre en compte les spécificités des contextes et des systèmes. Mais les 
questionnaires peuvent également être construits ad hoc, de manière justement à prendre 
compte les spécificités du contexte organisationnel. Ainsi, Loup Wolff et Xavier Zunigo ont  
utilisé un questionnaire dont une partie était constituée par le questionnaire de Karasek, et une 
autre partie par des questions adaptées à la situation de l’entreprise pour réaliser l’expertise 
scientifique du cabinet Technologia pour France Télécom (2009). Cette approche de mesure 
rend de plus possible une généralisation à l’ensemble de la société, par l’utilisation de 
données issues de la statistique publique, qui permettent également de construire des 
indicateurs de rapport au travail, comme le soulignent Gollac, Castel, Jabot et Presseq (2006). 
Des méthodes quantitatives de modélisation, économétriques notamment, peuvent également 
être pertinentes sur ces échantillons importants. Un exemple de cette approche statistique est 
le rapport de recherche de Coutrot et Wolff (2006), comparant différents modèles 
économétriques (modèles statistiques incluant des variables d’exposition et des variables 
socioprofessionnelles élémentaires, modèles incluant en plus des variables de facteurs de 
risque personnels, modèles longitudinaux) évaluant l’impact des conditions de travail sur la 
santé : une approche quantitativiste fondée sur la modélisation des conditions de travail, du 
stress, de la charge de travail. Cependant, cette approche ne permet pas d’entrer en profondeur 
dans les systèmes organisationnels et donc de comprendre par quels mécanismes une 
organisation peut générer une charge de travail plus importante pour certains acteurs que pour 
d’autres. 
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L’approche par la psychologie du travail, représentée notamment par Dejours (2006), 

critique les effets délétères d’une logique économiciste de performance qui ne permet pas à 
l’individu de s’épanouir dans son travail, et met l’accent sur les contraintes externes, venues 
de l’activité de l’organisation. Dejours développe également un discours expliquant le mal-
être au travail par les réactions individuelles, et notamment par les caractéristiques 
psychologiques d’individus qui seraient plus ou moins capables, selon leur structure 
psychique, de résister à certains modes d’organisation. Cependant, cette approche, qui accorde 
un poids important aux caractéristiques individuelles, ne permet pas d’appréhender les 
mécanismes organisationnels systémiques sous-jacents à une situation où la charge de travail 
devient un sujet de revendication syndicale et donc collective.     

 
On note donc que ces deux angles théoriques se distinguent sur leur vision de la charge de 

travail, entre une charge mesurable et objectivable, et une charge subjective et individualisée. 
Ils se distinguent également sur le type de matériau utilisé, avec, schématiquement, un 
matériau plus quantitatif dans l’approche de mesure, et un matériau plus qualitatif dans 
l’approche de psychologie du travail. Mais ces deux approches ne permettent pas de 
comprendre les mécanismes systémiques et les logiques organisationnelles qui sous-tendent la 
question de la charge de travail. Elles laissent également dans l’ombre la question des 
ressources stratégiques dont les acteurs d’une organisation disposent pour  négocier leur 
charge de travail. Ce sont finalement la structure et les mécanismes du niveau méso de 
l’organisation qui sont peu convoqués dans ces approches.   

b)  Étudier la charge de travail comme un enjeu organisationnel 

L’approche utilisée pour ce mémoire s’inscrit dans une approche organisationnelle telle 
que l’utilise notamment Tirmarche (2010), et considérant que l’on ne peut appréhender la 
question de la charge de travail qu’en l’intégrant dans une approche systémique de 
l’organisation dans son ensemble, et donc en convoquant le niveau méso de l’organisation 
dans l’explication. Cela permet justement de mettre en avant les mécanismes systémiques et 
les ressources dont les acteurs disposent pour négocier leur charge de travail. Ici, la question 
de la charge de travail est de plus à replacer dans le système de l’intervention et dans la 
rencontre entre le système de l’établissement et le système de l’intervention.   

 
Il ne s’agit alors pas d’étudier la charge de travail « objective » des acteurs, mais bien 

plutôt de partir de leur discours sur la charge de travail, recueilli par les entretiens mais aussi 
par l’administration d’un questionnaire dans le cadre de l’intervention, pour comprendre le 
rôle de cette charge de travail perçue, vécue, ou encore déclarée, dans l’établissement. On 
s’éloigne ainsi ici de la distinction opérée notamment par Rousseau (2006) entre charge de 
travail prescrite (« ensemble des modes de prescription du travail déterminant ce qu’il faut 
faire »), charge de travail réelle (« ce que mettent en œuvre les individus et les collectifs pour 
atteindre leurs objectifs ») et charge de travail vécue (« évaluation que font les salariés de leur 
propre charge »), avec l’hypothèse que la charge de travail perçue, vécue et déclarée dans les 
discours, est la meilleure entrée dans le cadre d’une approche organisationnelle. Cela permet 
aussi d’éviter les difficultés liées à une mesure nécessitant une définition systématique de la 
charge de travail, problématique lorsqu’il s’agit d’une population de cadres dont le travail est 
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difficilement définissable (Bouffartigue et Bouteiller, 2003). Cela permet enfin d’appréhender 
le contexte toujours spécifique des interventions en entreprise, tributaires des demandes des 
commanditaires en termes d’approches utilisées, de cadrages effectués par les acteurs, et plus 
généralement de formes d’instrumentalisation à interroger.  

En effet, dans un contexte d’intervention en entreprise, la prise de recul analytique par 
rapport au discours des interviewés nécessite de comprendre la dimension stratégique de ces 
discours, et donc l’instrumentalisation de l’intervention par les acteurs. La notion de 
« cadrage » (« framing », Snow, Burke, Rochford, Worden et Benford, 1986), qui correspond 
au fait que la définition d’un objet, et la réduction d’un « problème » à un point précis, 
peuvent devenir un enjeu et un cadre d’action pour les acteurs, permet de prendre ce recul 
analytique et de comprendre la rencontre entre le système de l’établissement et le système de 
l’intervention. En effet, les cadrages sont à l’intersection de ces deux systèmes puisque, d’un 
côté ils peuvent être replacés et compris dans le système de l’établissement, mais, d’un autre 
côté, ils influent sur le système de l’intervention, notamment par l’instrumentalisation qu’ils 
engendrent. Ici, la réduction des problèmes des cadres au problème de la charge de travail, et 
la réduction du problème de la charge de travail au « travail en plus » caractérisé par son son-
intérêt, sont deux cadrages qui paraissent centraux pour comprendre le rôle de la charge de 
travail dans le système organisationnel.     

 
Ce mémoire cherche donc à appréhender le lien entre charge de travail et système 

organisationnel, tout en saisissant les enjeux qui peuvent se cristalliser dans les discours sur la 
charge de travail et dans la focalisation des acteurs sur la charge de travail et le « travail en 
plus », ce qui permet d’interroger le rôle de l’intervention. La charge de travail apparaît 
finalement comme une entrée pour saisir les questions de pouvoir et d’autonomie dans 
l’organisation.  

Pour permettre cette recherche, plusieurs méthodes peuvent ici être convoquées grâce à un 
matériau mixte, à la fois qualitatif et quantitatif.    

c)  Un matériau d’intervention permettant une combinaison de 
méthodes pour une approche systémique de la charge de travail 

Le matériau ici utilisé est tributaire de l’approche de l’intervention et de la rencontre entre 
le système de l’établissement et le système de l’intervention, qui ont donné lieu à un mode de 
recueil de l’information mixte, par entretiens et questionnaire.  

L’enquête a en effet commencé par une série de 16 entretiens de cadrage avec les 
membres du Codir et du Copil (Comité de pilotage) de l’étude, puis a continué avec 22 
entretiens semi-directifs avec les cadres non dirigeants. Après une synthèse descriptive du 
contenu des entretiens, un questionnaire a été construit et administré par téléphone aux 95 
cadres, dirigeants et non dirigeants. Il y a eu 90 répondants sur les 95 cadres1. 

Le matériau que j’utilise comprend donc les entretiens effectués par mes collègues et moi 
auprès des cadres de l’établissement, la base de données issue de l’administration du 
questionnaire, les nombreux commentaires émis par les répondants au moment de 

 
1 Ce taux de réponse assure une excellente représentativité des résultats obtenus. La liste des entretiens 
effectués et le questionnaire se trouvent en annexe. 
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l’administration du questionnaire que j’ai effectuée par téléphone, les différentes étapes de 
restitution et les réactions que j’ai pu y observer, les échanges que j’ai pu avoir avec mes 
collègues et l’observation des pratiques du cabinet de conseil où je travaille.  

 
Ce matériau mixte constitue une triangulation des données qui doit permettre de réduire 

les biais inhérents à chaque méthode (Groulx, 1997) en autorisant l’utilisation de différentes 
méthodes.  

Pour étudier le rôle de la perception de la charge de travail dans le système de 
l’établissement, j’ai utilisé une combinaison d’analyse stratégique des organisations et de 
méthodes quantitatives (statistiques descriptives, analyse géométrique des données, 
classification, régressions logistiques), à partir du matériau des entretiens et de la base de 
données obtenue par l’administration du questionnaire. Cette combinaison de méthodes se 
fonde sur le postulat d’une structuration systémique de la charge de travail. On sort alors 
d’une vision faisant de la charge de travail une variable exogène, expliquée uniquement par 
des variables telles que l’activité de l’entreprise et les contraintes économiques, et on sort 
également d’une vision faisant des cadres se déclarant surchargés des victimes dont la 
personnalité les empêche de résister aux contraintes imposées par d’autres acteurs, ici par la 
Direction notamment.  

Pour étudier le système de l’intervention, j’ai utilisé mes observations et mes échanges 
avec mes collègues, échanges durant lesquels j’ai pu glaner des informations sur le contexte 
économique et commercial des cabinets de conseil ou sur la relation entre les consultants et le 
commanditaire. L’écart entre l’analyse que je mène pour ce mémoire et le travail réalisé par 
les consultants à partir du matériau des entretiens et qui a été restitué aux cadres de 
l’établissement me permet également de mieux comprendre certains phénomènes, et 
notamment la sous-valorisation du matériau recueilli dans le cadre de l’intervention. Le fait 
que le travail des consultants se restreigne à la description sans passer à l’analyse et donc sans 
utiliser de méthodes d’analyse particulières a ainsi participé de ma réflexion sur les pratiques 
des cabinets de conseil, et sur la distinction entre une logique « intellectuelle » et une logique 
« économique » (Henry, 1992) qui ne me paraît pas tout à fait opérante ici. Cette étude du 
système de l’intervention me conduit aussi à mener une analyse réflexive sur le statut des 
consultants, irriguée par une réflexion sur l’indépendance du consultant à l’égard de son 
client, dimension parfois problématique, comme le soulignent Berrebi-Hoffman et Lallement 
(2009), surtout sur un sujet qui peut mettre en péril la légitimité du client.  

 
La première partie de ce mémoire montre que la charge de travail perçue est inégalement 

répartie et que quatre groupes coexistent, avec une charge de travail perçue et surtout un 
« travail en plus » inintéressant qui schématiquement croissent quand on monte dans la 
hiérarchie. Comment expliquer cette distribution inégale ? La deuxième partie de ce mémoire 
montre que s’intéresser au système plus global de l’établissement permet de comprendre que, 
loin des discours faisant de la charge de travail le résultat de contraintes externes, la charge de 
travail d’un acteur dépend en grande partie des ressources qu’il a à sa disposition pour la 
négocier. Plus encore, on comprend que la charge de travail et la focalisation sur le « travail 
en plus » sont ici des symptômes d’un fonctionnement hiérarchique impacté par les 
réorganisations et par la tentative de prise de pouvoir sur les cadres d’un DR impuissant vis-à-
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vis des agents. Dans ce contexte, le rôle de l’intervention semble avoir été de régler à moindre 
coût la question de la charge de travail pour légitimer le système.   

 
La combinaison d’une analyse systémique et de méthodes quantitatives permet donc ici de 

prendre du recul par rapport aux différents cadrages établis, tout en en saisissant les enjeux 
stratégiques pour les acteurs.  

d)  Une combinaison de méthodes nécessitant une réflexion 
méthodologique 

L’articulation d’une analyse qualitative et d’une analyse quantitative permet donc 
d’enrichir l’analyse, mais nécessite une réflexion sur les aspects méthodologiques et 
théoriques, et notamment sur la contribution de chaque méthode et sur les questions 
auxquelles elles peuvent respectivement répondre, ainsi que sur leur articulation.  

Notons que, par « analyse quantitative », on entend ici l’utilisation d’outils quantitatifs sur 
une base de données dont les individus sont les acteurs de l’organisation concernée : les 90 
cadres qui ont répondu au questionnaire sur les 95 cadres de l’établissement, sachant que 34 
d’entre eux avaient déjà été vus en entretien. Cela se rapproche donc de la méthodologie 
utilisée par Crozier (1964), qui a posé des questions fermées aux interviewés de façon à 
pouvoir exploiter statistiquement l’échantillon. Cette démarche se différencie par contre d’un 
courant d’analyse quantitative de l’organisation, souvent rattaché au courant néo-
institutionnaliste, et critiqué notamment par Friedberg (1993), qui utilise des échantillons dont 
les « individus » sont les organisations (chaque organisation représentant un « individu » au 
sens statistique), comme le fait par exemple Edelman (1992). Dans cette dernière démarche, 
les acteurs disparaissent au profit de l’organisation, d’après le postulat selon lequel 
l’organisation est une entité dotée de buts explicites. Au contraire, on privilégie ici une 
approche où le niveau des individus statistiques correspond bien aux réels « individus », aux 
réels acteurs de l’organisation. 

De ce fait, le va-et-vient entre l’analyse qualitative et l’analyse quantitative est ici 
particulier puisque l’échantillon de la méthode quantitative reste dans le périmètre de 
l’enquête qualitative, ce qui n’est généralement pas le cas quand on combine monographie et 
travail statistique (F. Weber, 1995). Les écarts de résultats entre analyse qualitative et analyse 
quantitative ont alors également un statut particulier : un écart de résultat entre l’analyse 
qualitative et une analyse quantitative, de type économétrique par exemple, représente en soi 
un résultat à interpréter et à expliquer dans le cadre de la monographie.   
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Première partie : Une organisation en tension autour de la 
question de la performance et des acteurs qui construisent 
un cadrage autour d’un « problème », la charge de travail 

Les réorganisations que nous avons décrites pour ENERG et la DR étudiée prennent sens 
dans la confrontation de l’organisation aux deux enjeux que sont l’ouverture à la concurrence 
et la volonté d’une meilleure performance. Dans un modèle corporatiste où les agents sont 
maîtres de la performance de l’établissement et où l’encadrement ne dispose pas des 
ressources nécessaires pour agir sur le travail des agents, les orientations choisies pour 
répondre à ces enjeux ont été de mettre en place un système d’indicateurs et de reportings et 
de réorganiser l’activité en univers métiers. Cependant, dans un contexte où l’encadrement 
comme le DR sont pris en tenaille entre cette exigence de performance et la base d’agents 
protégée par la CGT, l’établissement connaît alors des tensions qui se sont cristallisées dans la 
désignation d’un problème, la « charge de travail des cadres », porté par un syndicat de 
cadres, la CFE-CGC, ce qui a poussé le DR à commanditer l’intervention d’un cabinet de 
conseil sur le sujet de la « charge de travail des cadres ». Les différents acteurs de 
l’organisation se rejoignent sur des discours déresponsabilisants, en définissant comme causes 
de leur charge de travail des variables sur lesquelles ils n’ont pas de prise : contraintes 
externes, manque d’organisation collective, management du DR. Les acteurs se rejoignent 
également sur un cadrage réduisant le problème de la charge de travail au « travail en plus », 
caractérisé par son caractère urgent et son non-intérêt. L’analyse quantitative montre que la 
charge de travail perçue est pourtant très inégalement répartie entre les cadres, ce qui contredit 
l’idée d’un problème collectif que laissait suggérer l’alerte syndicale. De surcroît, on constate 
que le poids perçu ou déclaré de la charge de travail et du « travail en plus » va croissant au 
fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, ce qui va à l’encontre de l’idée que les 
cadres les plus hauts dans la hiérarchie ont les moyens de déléguer le travail inintéressant, le 
« travail en plus ». Une analyse économétrique montre enfin que les mécanismes de 
négociation et de délégation sont centraux pour expliquer cette distribution inégale.  

I- Une organisation corporatiste qui, confrontée aux 
enjeux de la satisfaction client et de la performance, évolue 
rapidement dans un climat social tendu 

Confronté à des enjeux importants, et dans un contexte contraint du fait du pouvoir de la 
CGT qui protège les agents et d’une lutte de pouvoir entre le DIR et le DR, l’établissement a 
dû y répondre par une politique de reporting et une réorganisation en univers métiers.  

A -  L’ouverture à la concurrence et la performance, deux zones 
d’incertitude pour l’établissement dans un contexte très contraint par le  
climat social 

La menace de l’ouverture à la concurrence et la nécessité d’augmenter la performance de 
l’établissement sont des zones d’incertitude mises en avant par certains acteurs, et notamment 
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le DR, alors que d’autres acteurs n’adhèrent pas à cette inquiétude, dans un contexte où le 
DIR et le niveau national mettent en concurrence les régions entre elles.  

1)  L’ouverture à la concurrence et la nécessité d’augmenter la 
satisfaction clients 

Actuellement, des menaces pèsent sur l’avenir d’ENERG en tant qu’entreprise publique, 
du fait d’une possible ouverture à la concurrence qui pourrait intervenir dès 2015. Dans le 
cadre de cette ouverture à la concurrence, les collectivités pourraient décider de récupérer la 
gestion de leur réseau, ce qui réduirait ENERG à un rôle d’exploitant ou de régie (travaux sur 
le réseau essentiellement). L’impact de ce type de décision diffèrerait selon la taille de la 
collectivité : par exemple, s’il s’agit d’une grosse commune urbaine, d’une part le contrat 
perdu est important, d’autre part il peut y avoir un effet « boule de neige » qui entraîne les 
autres collectivités à récupérer aussi la gestion de leur réseau ou à le confier à d’autres 
prestataires.  

Le DR insiste beaucoup sur la possible ouverture à la concurrence, et sur la nécessité de  
« faire grandir les cadres pour préparer l’ouverture de la distribution à la concurrence » 
(DR), et les conscientiser à cette menace. Or, celle-ci n’est pas totalement avérée : on peut 
souligner qu’elle n’est pas évoquée dans d’autres DR, notamment dans la DR d’Île-de-France, 
et que sa probabilité est amoindrie par le fait que l’activité de maintenance d’un réseau de 
distribution de l’énergie peut difficilement sortir d’un modèle monopolistique. La menace de 
l’ouverture à la concurrence permet ici de légitimer l’objectif stratégique d’augmentation de 
la satisfaction des clients pour s’assurer de garder les clients actuels même si le marché est 
ouvert à la concurrence. En effet, pour préparer l’ouverture à la concurrence, le DR a fait de la 
satisfaction des clients une pierre angulaire de l’orientation stratégique de l’établissement. 
Cela passe notamment par une augmentation des enquêtes de satisfaction et par le poids 
accordé aux résultats de ces enquêtes qui conditionnent en partie les processus de traitement 
des demandes des clients.  

En cela, le DR s’inscrit dans un discours sur la nécessité d’introduire une logique orientée 
vers le client présent dans les administrations confrontées à une privatisation (Tixier, 2002, à 
propos d’EDF). L’enjeu de la satisfaction des clients dans le cadre de l’ouverture à la 
concurrence est d’ailleurs une thématique récurrente dans les ex-entreprises publiques 
privatisées et confrontées à la prise de pouvoir d’un client qui n’est plus captif, et constituait 
d’ailleurs la justification initiale de l’utilité sociale des réformes visant l’ouverture à la 
concurrence (Saguan et Sautel, 2011).   

2)  La nécessité d’augmenter la performance dans le cadre de la 
concurrence entre régions et de la transformation en BU 

Comme nous l’avons vu, la DIR existait avant la création des DR. Il y a eu un premier 
changement consistant à implanter les sièges des DIR localement, et un deuxième 
changement consistant à diminuer le nombre d’interlocuteurs de la DIR par la création des 
DR. La création des DR a mis les DIR dans des positions un peu hybrides : le DIR est au-
dessus du DR hiérarchiquement parlant, mais c’est le DR qui prend les décisions 
opérationnelles, et il est difficile de savoir qui a en charge l’orientation stratégique de la 
région. Lors des entretiens, le DR comme le DIR évoquent l’orientation stratégique de 
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l’établissement comme étant « leur » orientation stratégique. On assiste donc à une lutte de 
pouvoir entre le DIR et le DR pour imposer cette orientation, catalysée par le fait que le DIR 
et la DR sont des camarades de promotion, sortis la même année de la même école, et qui ont 
eu pendant longtemps une carrière similaire à ENERG.  

La stratégie du DIR pour asseoir son pouvoir semble être de « mettre sous pression [le 
DR] » (Codir), en le rappelant à l’ordre sur les budgets, la priorisation des objectifs et la 
performance de l’établissement, et en remettant en cause la capacité de l’établissement à 
atteindre ses objectifs, tout en critiquant son manque de prise en compte des aspects 
managériaux. La mise en concurrence des trois régions de la DIR entre elles, soulignée par 
certains cadres, et par le DIR lui-même qui, au cours de l’interview, évoque les différences de 
performance entre régions, accentue cette pression mise sur une performance définie par un 
ensemble d’indicateurs, tant économiques (OPEX, CAPEX par exemple) qu’opérationnels 
(satisfaction client par exemple). Notons que, lors de la restitution de l’étude au Copil, la 
question du classement de la DR au sein de la DIR a donné lieu à une discussion montrant 
l’importance de cette question pour les cadres (pourtant, ici, des cadres non dirigeants)1. Il 
faut dire que la DIR souffre d’une mauvaise performance : première dans les années 2000, 
elle est actuellement dernière, selon le DIR. De ce fait, le DIR veut augmenter la performance 
de sa DIR, ce qui passe par l’augmentation de la performance de chacune des trois DR qui 
constituent la DIR : cela peut expliquer la pression sur la performance de la DR, mise en tout 
premier lieu par le DIR sur le DR. Il y a ici une forme d’injonction paradoxale pour le DR qui 
serait obligé à la fois d’augmenter la performance de l’établissement, de justifier cette 
performance, de prioriser les objectifs liés au budget, et de mettre en avant l’aspect 
managérial, puisque le DIR critique son absence de considération des aspects managériaux.  

À cette concurrence entre DR s’ajoute le passage à la BU qui nécessite de contrôler les 
dépenses et recettes de l’établissement, et d’être un établissement modèle pour les autres. Le 
DR s’est porté volontaire pour que son établissement soit pionnier dans l’expérimentation de 
la transformation en BU, et ce volontarisme peut s’expliquer par la concurrence entre régions 
et par la lutte de pouvoir entre le DR et le DIR : en se portant volontaire, le DR tente de faire 
de son établissement le « bon élève » du niveau national, court-circuitant ainsi le DIR dans le 
pilotage de la région et de l’inter-région. Mais, mis sur le devant de la scène nationale par 
cette expérimentation, l’établissement doit faire preuve de rigueur et de transparence dans sa 
gestion économique et dans le reporting des résultats économiques et opérationnels.  

Face à ces contraintes et objectifs variés, le DR a fait le choix, comme on va le voir, de 
prioriser la performance et surtout la mesure de la performance, ce qui lui permet de répondre 
en partie à la pression exercée sur l’établissement. Mais cette priorisation se heurte aux 
différents contre-pouvoirs de l’établissement, notamment les agents et le syndicat des agents.  
 

La satisfaction client dans le cadre de l’ouverture à la concurrence et la performance de 
l’établissement sont donc des zones d’incertitude importantes pour l’établissement. 
Cependant, elles sont aussi en partie construites par le DR et le DIR : en exagérant la 

 
1 Un des cadres a réagi : « Non on n’est pas forcément les ‘premiers de la classe’ », ce à quoi une autre 
cadre du Copil a rétorqué « Si si, on est premiers de la DIR, tu n’as pas vu les nouveaux résultats, ils 
[les autres régions de la DIR] avaient truqué leurs chiffres, ils viennent d’être alpagués, ils ont eu un 
redressement. En fait on est premiers de la DIR. » 
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probabilité de l’ouverture à la concurrence et les impacts que cela pourrait avoir, le DR 
parvient à légitimer son diagnostic sur la nécessité d’augmenter la satisfaction des clients, et, 
en mettant en concurrence les régions entre elles, le DIR parvient à imposer au DR son 
diagnostic sur la nécessité d’augmenter la performance de l’établissement. Le DIR et le DR 
sont en cela les porte-parole d’un discours que l’on retrouve souvent dans les ex-entreprises 
publiques confrontées à la menace du marché, et qui souligne les enjeux de satisfaction client, 
mais aussi de performance économique et de transparence dans la gestion de l’établissement 
pour justifier et suivre cette performance (Dupuy, 2010).  

3)  Une CGT puissante dans un modèle corporatiste 

Mais ces zones d’incertitude naissent dans un contexte très contraint, où le pouvoir du 
DIR, du DR et de l’encadrement est finalement limité, puisqu’ils ne peuvent pas contrôler 
directement la performance de la base. En effet, le cœur de métier (le « métier ENERG ») 
constitue une professionnalité propre au modèle corporatiste, où le climat social est 
caractérisé par la prépondérance du syndicat des agents qui bloque les tentatives de 
changement quand elles concernent les agents du fait d’une stratégie syndicale de 
reproduction des avantages acquis (Tixier, 2002).   

 
La CGT est ainsi un syndicat puissant dans cet établissement, du fait de l’importance des 

agents qu’il représente. À l’importance numérique des agents (1500 agents pour 95 cadres) 
s’ajoutent la tradition statutaire et le savoir-faire des agents qui seuls détiennent le savoir 
technique pour l’entretien du réseau, ce qui explique que les agents deviennent les 
« populations reines » (chef de pôle Exploitation) de l’établissement. Le syndicat des agents a 
alors un pouvoir de nuisance important, du fait du monopole des agents sur la résolution des 
problèmes sur le réseau, ce qui ferait qu’une grève serait néfaste pour la performance de 
l’établissement et pour la satisfaction des clients, d’où la nécessité d’éviter un conflit social, 
d’autant plus que les incidents tels que les pannes d’énergie sont très médiatisés. 

Le DR lui-même parle d’ailleurs d’un modèle historique de « cogestion » avec la CGT. La 
perpétuation de ce modèle semble faire partie de la stratégie du DR, dont le diagnostic 
(partagé, semble-t-il, par la plupart des acteurs), est que la durée de poste d’un dirigeant à 
ENERG dépend de sa capacité à traiter avec les syndicats, et avec la CGT plus précisément.  

 
Le DR a donc créé une ligne directe avec la CGT, et abonde dans le sens de ce syndicat, 

qui a fait de la charge de travail des agents un de ses chevaux de bataille. Dans ce contexte, 
les cadres doivent faire extrêmement attention aux agents et notamment à leur charge de 
travail, pour ne pas créer de conflit avec la CGT, qui serait remonté au DR, lequel donnerait 
sûrement raison à la CGT. Les cadres ressentent d’ailleurs assez fortement cette menace qui 
pèse sur eux, et la CGT n’hésite pas à insister dessus.  

« [Le DR] vient de débarquer un cadre à T*** suite à un différend avec un des 
gars ; il y a une telle crainte des syndicats qu’on fait n’importe quoi parfois pour 
ne pas les contrarier. Là les syndicats lui ont dit après ‘Tu as vu on a eu ta peau’. 
Une Direction ça ne vire pas un de ses cadres. » - chef d’agence Ingénierie 
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On est semble-t-il dans une forme de dépendance inversée (Terssac, 2012),  caractéristique 

des modèles corporatistes : les agents sont les acteurs les plus puissants du système puisque ce 
sont eux qui savent résoudre les problèmes, et le syndicat des agents acquiert de ce fait un 
pouvoir important. Face à ce pouvoir et dans la nécessité de garantir la paix sociale, le DR 
doit céder à la CGT, même si cela le force à se désolidariser des cadres. Il est alors dans une 
position contrainte, puisque, sous la pression du DIR et du national, il doit augmenter la 
performance de l’établissement et mener des changements, tout en préservant la paix sociale 
face à un syndicat des agents actif, et dans un cadre de modèle corporatiste souvent 
caractérisé par sa force d’inertie, les organisations syndicales visant la reproduction du 
modèle et de ses avantages, ce qui rend le changement difficile.  

B -  Les orientations pour répondre à ces zones d’incertitude dans un 
contexte contraint : le pilotage par les indicateurs et la réorganisation en 
univers métiers 

Pour répondre à ces zones d’incertitude dans ce contexte contraint, le DR tente de 
contrôler la performance de l’établissement par le biais du reporting, et il a réorganisé 
l’activité en univers métiers correspondant aux différentes étapes de la relation avec le client.  

1)  Le poids mis sur les indicateurs pour contrôler la performance 

La « mise sous pression » du DR par le DIR explique une pierre angulaire de la stratégie 
du DR, qui est de rechercher une performance objectivable par des indicateurs, de façon à être 
irréprochable vis-à-vis de la DIR, et sûrement aussi de la Direction nationale.  

a)  Reporting et performance dans un contexte de « querelles de 
chiffres » 

Cela passe tout d’abord par une multiplication des reportings à tous les niveaux, soulignée 
par les interviewés, et qui traduit en fait la pression sur les résultats et la performance : le 
reporting apparaît en effet comme l’outil privilégié par le DR pour surveiller la performance 
de l’établissement. De même que la performance de la DIR dépend de la performance de 
chaque DR, la DR dépend de la performance de chaque pôle. Or, comme on l’a vu, le DR a 
peu de leviers pour obtenir des agents qu’ils augmentent leur productivité : mettre en place un 
système d’indicateurs, renseigné par les cadres, semble être une tentative pour diffuser sur les 
cadres la pression sur les résultats que le DR subit, et tenter d’obtenir une meilleure 
performance qui ne peut pas être obtenue par négociation directe avec les agents.    

 
Le système d’indicateurs est de plus utilisé par le DR pour justifier de la performance de 

l’établissement auprès du DIR, un enjeu central dans le contexte de remise en cause de la 
performance de la DR par le DIR. Or, les chiffres produits par la DIR et par la DR ne 
correspondent pas toujours et la DIR remet en cause les chiffres de la DR (« On communique 
mal avec le CDG de la DIR, ils remettent systématiquement en cause nos chiffres. […] On n’a 
pas les mêmes indicateurs que la DIR. Ce n’est pas serein. » -  Codir Gestion) ; s’ensuivent 
donc des querelles de chiffres entre la DR et la DIR, problématiques dans le contexte de 
réorganisations présenté plus haut, et qui se traduisent par une suspicion du DR, qui demande 
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des chiffres à plusieurs unités, en doublon, pour pouvoir recouper et vérifier. De même que la 
DIR, le DR fait ainsi régner sur ces chiffres un climat de suspicion (« Quand on arrive avec 
nos chiffres, on nous dit ‘Je pars du principe que quand on me présente un chiffre, il est 
faux’. » - Codir Gestion), qui s’explique à la fois par les différences de chiffres entre la DIR et 
la DR et par le fait que le DR est contraint de justifier la performance de l’établissement à 
partir de ces chiffres, vis-à-vis du DIR et du national -d’où leur importance.  

 
La Gestion est au cœur de cette querelle de chiffres : elle doit en effet fournir au DR et au 

DIR des chiffres concernant l’établissement, avec des indicateurs différents et sur des 
périmètres mouvants qui nécessitent de reconstituer des données anciennes sur des périmètres 
nouveaux. Du fait d’une volonté de centralisation des indicateurs de performance par le DR, 
qui prend sens dans la volonté d’avoir des indicateurs harmonisés, tous les reportings, dont le 
nombre a augmenté avec des niveaux supplémentaires de synthèse et la définition de 
nouveaux indicateurs, passent maintenant par la Gestion, qui doit gérer les différences de 
format des différents reportings. Cela nécessite donc de la part de la Gestion un gros travail 
d’harmonisation des chiffres, avec des logiciels qui sont encore peu adaptés et des routines de 
saisie des indicateurs pas encore mises en place.   

« Tous les dossiers de transformation au sein du CDG (Centre de gestion) 
alourdissent la charge. Par exemple les reportings sont multipliés par 3. On a mis 
en place des comités performance pour chaque agence, c’est la volonté du DR 
d’avoir l’ensemble des indicateurs qui soit repris par le CDG : soit environ 1000 
indicateurs. On ressaisit des chiffres saisis dans les délégations car on ne veut pas 
leur imposer un format. On n’a pas mis en place des routines, mais on essaie de  
mutualiser les bases et les requêtes avec les délégations. » - cadre Ex-Gestion  

 
La Gestion a donc vu son travail très impacté par les réorganisations et par la nécessité 

d’harmoniser des chiffres dont auparavant la non-harmonisation ne posait pas de problème. 
Le passage de la DR à la BU nécessite aussi de mettre en place des comptes de résultat et un 
suivi pour chaque concession. Cela augmente le champ de compétences de la Gestion, mais, à 
moyens constants, cela crée une charge de travail très importante. La déléguée à la Gestion a 
d’ailleurs demandé le recrutement d’un nouveau cadre dans l’équipe -ce qui n’avait pas 
encore été fait au moment de la mission.   

b)  Reporting et transparence dans un contexte de régularisation 

Les indicateurs de gestion et les reportings ont été multipliés aux différents niveaux, avec 
des règles plus strictes. Cette politique d’indicateurs introduit une forme de transparence et 
une régularisation des situations considérées comme anormales : ainsi, des erreurs commises 
dans le passé sont identifiées par le durcissement des règles de reporting et de gestion. Les 
règles plus strictes et la transparence ainsi engendrée correspondent à une volonté d’avoir des 
chiffres exacts à fournir au DIR, comme on l’a vu, mais aussi à une pression mise sur les 
coûts et sur la gestion économique dans le cadre de la transformation en BU, qui nécessite 
d’avoir un reporting des coûts et recettes précis, et de faire corriger aux équipes actuelles les 
« gâchis » antérieurs. Les cadres ne comprennent pas toujours pourquoi la correction de 
dérives passées devient urgente.   
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 « Par exemple mes équipes ont jusqu’au 5 octobre pour remettre à niveau le parc 
de transformateurs dans le SIG (Système d’information géographique), le 
contrôle interne montre qu’il y a des transfos dans les magasins SIG qui sont 
‘immobilisés’. On a fait une vérification physique du parc, entre mars et octobre 
pour mettre à jour le SIG. Dans la base écart on a mis ceux qu’on ne retrouve 
pas, à passer en pertes et profits. Mais tous les transfos après 2007 doivent être 
retrouvés pour le 5 octobre [à cause du coût ‘pertes et profits’]. Je comprends la 
mobilisation sur le sujet, mais concrètement quels moyens on a ? Pourquoi là il y 
a urgence ? Ça fait suite à une dérive, mais pourquoi on corrige en quelques mois 
et maintenant ? » - chef d’agence Exploitation 

 
Le pilotage par indicateurs, provoquant une plus grande transparence et des actions de 

régularisation, semble donc être le moyen privilégié par le DR pour répondre à la pression 
exercée par le DIR en justifiant la performance de son établissement par des chiffres, dans un 
contexte où l’expérimentation du passage en BU met aussi la DR sur le devant de la scène 
nationale, ce qui nécessite des efforts en termes de transparence et de performance. Il s’inscrit 
aussi dans une logique de normalisation, nécessaire dans le cadre du passage en BU mais 
saisie par la Direction comme un outil de développement de l’entreprise, comme le montre 
Segrestin (1997) pour les normes ISO 9000.   

2)  La division en univers métiers pour suivre les étapes de la relation 
avec le client 

En plus du passage en BU, l’établissement est aussi confronté à une réorganisation en 
univers métiers ayant pour but de mieux suivre le client, dans l’optique de répondre à la zone 
d’incertitude de satisfaction des clients. Auparavant, les équipes qui avaient des métiers bien 
distincts, et sur des territoires qui ne se recouvraient pas forcément, étaient interdépendantes 
fonctionnellement, mais pas formellement. La faible interdépendance formelle entre ces 
unités était due entre autres au fait que le suivi de la relation client n’était pas la priorité 
d’ENERG dans les années 2000, ce qui a changé avec la menace de l’ouverture à la 
concurrence.  

L’URE, qui a maintenant été intégrée dans la DR, a de ce fait été divisée depuis 2010 en 
univers métiers, qui doivent au contraire correspondre aux différentes étapes de la relation 
avec le client : Exploitation, Ingénierie/Raccordement, DT (Direction territoriale), Patrimoine, 
et État-major. Comprendre l’impact de ces changements sur les cadres de ces univers métiers 
et leurs interdépendances paraît essentiel pour appréhender cette organisation.  

 
L’Exploitation fait principalement de la maintenance du réseau, qui constitue le cœur de 

métier d’ENERG (réparation, remise à niveau du réseau). L’univers est divisé en pôles, et 
chaque pôle doit s’occuper du bout de réseau correspondant à son territoire. C’est l’univers le 
plus important numériquement et il est constitué principalement d’agents de terrain (26 cadres 
pour 600 agents, ce qui constitue un taux d’encadrement plus faible que dans l’Ingénierie ou 
les autres univers métier). Cet univers métier est souvent en bout de chaîne dans les actions à 
mener pour les clients, et doit ainsi souvent travailler dans l’urgence (réparation d’une panne, 
travaux en cas d’aléa climatique) : la notion d’ « urgence terrain » y est donc omniprésente. 
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L’Exploitation est en interaction fonctionnelle constante avec l’Ingénierie, qui peut demander 
à l’Exploitation de l’aide sur certains chantiers de raccordement ; avec la DT, qui sollicite en 
urgence le savoir-faire de l’Exploitation dès qu’un client important (élu, grosse commune) a 
un problème sur le réseau, du fait de la nouvelle orientation cherchant à mieux satisfaire les 
clients ; et avec la Gestion, à qui les cadres de l’Exploitation, et notamment les chefs 
d’agence, doivent transmettre leurs chiffres (reporting, plan stratégique, contrat d’agence).  

L’Ingénierie/Raccordement, souvent appelé seulement Ingénierie, doit planifier les 
chantiers de raccordement et faire le lien entre les clients et les prestataires des chantiers, puis 
s’occuper du raccordement lui-même. Cet univers regroupe donc deux activités : le 
Raccordement, chargé des travaux de raccordement, divisé en pôles comme l’Exploitation, et 
également caractérisé par l’importance numérique des agents et l’importance du « faire », et 
l’Ingénierie, qui réalise des études de chantier. L’Ingénierie est très concernée par une 
évolution législative qui veut que le coût de l’extension du réseau soit pris en charge par la 
commune, et le coût du raccordement pris en charge par le demandeur, alors qu’auparavant le 
coût était dans son intégralité à la charge du demandeur. L’Ingénierie doit donc faciliter les 
négociations entre les deux parties (commune et demandeur), ce qui crée une forte 
interdépendance de l’Ingénierie vis-à-vis de la DT, qui a une expertise en négociation et dont 
les membres connaissent les élus locaux. L’Ingénierie est aussi concernée par le 
développement de la subvention aux producteurs dans le cadre de l’ouverture à la concurrence 
du marché de l’énergie, qui a incité certains producteurs à commercialiser leur énergie, dans 
un business model consistant à vendre sa production d’énergie pour l’acheter moins cher 
ailleurs. Dans ce nouveau modèle, ENERG est à la fois collecteur et distributeur, et le système 
des entrées et sorties du réseau doit être revu, ce qui nécessite de changer tous les compteurs 
et de raccorder différemment les clients. L’Ingénierie est de ce fait en lien avec l’Exploitation 
qui doit la seconder pour ce type de travaux, et plus généralement pour tous les travaux 
nécessitant de couper le réseau. Comme l’Exploitation, elle est enfin en lien avec la Gestion 
pour tout ce qui concerne les reportings par pôle ou par agence.  

La DT (Direction territoriale) comprend un faible nombre de cadres (8) et de non-cadres 
(une dizaine) qui sont chargés de maintenir de bonnes relations avec les clients (collectivités 
locales, élus…). Ces cadres ont donc des horaires atypiques puisque leurs missions peuvent 
consister entre autres à dîner avec des élus, ou à les voir le week-end. Ils sont de ce fait 
relativement libres dans la gestion de leur charge de travail, ce qui nous a conduits à les 
intégrer dans la catégorie des cadres projet. De fait, leur « vrai chef » est plus le client, en 
l’occurrence les élus locaux, que leur chef formel. Ils insistent d’ailleurs sur l’importance du 
carnet d’adresse dans leur travail, qui est facilité quand ils connaissent beaucoup d’élus. La 
DT est par contre en ligne directe avec les exigences des collectivités qui ont augmenté. En 
effet, la nouvelle orientation stratégique de l’établissement consiste entre autres à accorder 
plus d’importance aux gros clients (communautés d’agglomération, grosses communes) et à 
délaisser un peu les communes rurales, et les cadres de la DT doivent retraduire cette nouvelle 
priorisation dans leur traitement de la relation client, ce qui a accru les exigences de ces gros 
clients, habitués à être bien traités et qui savent le pouvoir qu’ils ont acquis dans le cadre 
d’une potentielle ouverture à la concurrence. Or, les cadres de la DT sont souvent dans 
l’incapacité de répondre seuls aux besoins des clients : par exemple, si une commune est 
confrontée à une panne, les cadres de la DT sont dépendants de l’Exploitation pour que le 
problème soit réglé, mais ce sont eux, et pas l’Exploitation, qui sont en contact avec le client. 
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De ce fait, les cadres de la DT sont obligés de solliciter les autres univers (Exploitation et 
Ingénierie principalement), et souvent dans des cas d’urgence : quand un gros client a un 
problème, les cadres de la DT doivent faire passer ce problème pour un problème plus urgent 
que les autres auprès de l’Exploitation, de façon à ce qu’il soit réglé en priorité.  

Le Patrimoine est un univers métier dont l’existence en tant qu’univers peut être contestée 
puisque les fonctions de cet univers sont pour l’instant éclatées (et correspondent d’ailleurs à 
deux membres du Codir). Mais le projet est à terme de les rassembler, dans le but de 
rassembler des compétences techniques qui ne dépendent pas du maintien d’ENERG en tant 
que distributeur, puisque, rappelons-le, les compétences des équipes du Patrimoine sont 
indépendantes de la gestion du réseau (cartographie par exemple) : il s’agit donc d’un 
regroupement de compétences qui resteront à ENERG même si l’établissement perd ses 
contrats avec les concessions dans le cadre de l’ouverture à la concurrence. Une 
caractéristique importante des cadres de cet univers est qu’ils dépendent plus de la DIR que 
de la DR, puisque les cadres du Patrimoine interviennent sur toute la DIR. Cet univers métier 
apparaît un peu séparé des autres univers de la DR avec lesquels il est peu en contact.  

L’État-major regroupe les fonctions RH, Communication et Gestion. On les regroupe car 
ces services sont centralisés au sein de la DR (dans l’organisation et dans l’espace), ce qui 
implique une proximité des cadres de l’État-major au DR. Le travail de l’État-major a été 
impacté de façon très différente par les réorganisations. Les RH, par exemple, ont connu peu 
de changements. Rappelons que les RH ont principalement un rôle de suivi (vérifier que le 
parcours de formation est bien suivi par exemple) qui a donc peu changé. Le travail de la 
Communication, créée très récemment, ne dépend pas non plus des réorganisations : 
notamment, elle n’est pas concernée par l’augmentation du reporting, ou la nécessité 
d’améliorer la satisfaction des clients, ou la réorganisation des univers métiers. Il faut par 
contre différencier la fonction de la Gestion des autres fonctions de l’État-major, puisque, 
comme on l’a vu, le travail de la Gestion a été impacté par les réorganisations et surtout par le 
pilotage par indicateurs, qui lui donne une position spécifique dans l’établissement puisqu’elle 
est en charge du recueil et de l’harmonisation de ces indicateurs. 

 
Ces univers métiers permettent de regrouper des équipes qui étaient auparavant plus 

séparées : par exemple, l’Ingénierie regroupe l’Accueil raccordement énergie grand public, 
l’Agence raccordement énergie marché d’affaires, les différentes agences de l’Ingénierie, le 
Pôle projet Raccordement, etc. Cela permet d’avoir un seul décideur (le délégué Ingénierie du 
Codir pour l’Ingénierie/Raccordement) pour plusieurs équipes.  

Les univers métiers, et particulièrement ceux en contact avec le client, deviennent plus 
interdépendants dans un contexte où on cherche à « suivre » le client pour pérenniser la 
relation client. Il y a ainsi des procédures qui nécessitent de faire passer le client par un 
univers métier, puis un autre, de façon à respecter un parcours qui permette de prendre en 
compte au mieux sa demande, ce qui augmente l’interdépendance des univers métiers. 
Comme on l’a vu, ils restent d’autre part interdépendants fonctionnellement puisque, par 
exemple, l’Ingénierie et l’Exploitation doivent se coordonner pour limiter les coupures 
d’énergie lors de travaux sur le réseau, l’Ingénierie doit passer par la DT pour gérer la 
question du payeur du raccordement, et la DT doit passer par les activités opérationnelles 
(Exploitation, Ingénierie) pour que les demandes opérationnelles des clients soient traitées. 
Auparavant, ces interdépendances fonctionnelles existaient au niveau de petites équipes 
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regroupées dans l’URE ; maintenant, elles existent entre univers métiers et non plus 
seulement au niveau des équipes, catalysées de plus par des procédures de validation qui 
nécessitent de remonter à des niveaux hiérarchiques élevés. Enfin, la politique de reporting a 
augmenté les interactions entre la Gestion et les univers métiers.  

On constate donc que toutes ces réorganisations, celles de l’établissement et celles 
décidées par le niveau national, ont entre autres contribué à créer des échelons décisionnels 
nouveaux (l’échelon de la DR, l’échelon des univers métiers), mais aussi à augmenter des 
interdépendances parfois difficiles quand les priorisations ne sont pas identiques dans les 
différents univers métiers. Enfin, le changement a été rapide puisque la création des DIR, la 
création des DR, le passage à la BU et la réorganisation en univers métiers ont eu lieu depuis 
2010 seulement. Indépendamment d’une augmentation de ces interdépendances, les 
interdépendances antérieures sont ainsi rendues plus difficiles du fait d’une méconnaissance 
de la nouvelle organisation qui crée un flou autour des prérogatives de chacun.  
 

Le DR semble donc pris en tenaille entre une Direction nationale et une DIR qui lui 
demandent d’améliorer la performance de l’établissement et de mener des changements 
importants, tout en maintenant la paix sociale dans un contexte corporatiste où la CGT est très 
puissante. Dans ce contexte contraint, le poids mis sur les indicateurs et sur les règles de 
gestion, et la division en univers métiers, semblent être les moyens privilégiés par le DR pour 
répondre à ces injonctions contradictoires. Les cadres sont pris dans la même tenaille 
puisqu’ils doivent porter une stratégie (performance et rythme très soutenu des 
réorganisations) qui apparaît en quelque sorte incompatible avec une forme d’inertie de la part 
de la masse des agents, très protégée par la CGT et sur laquelle ils ont peu de pouvoir, comme 
le soulignent certains cadres qui mettent en avant la nécessité pour eux d’avoir de bonnes 
relations avec leurs agents, à défaut d’avoir du pouvoir sur eux. Certains cadres font alors du 
DR le responsable de cette tenaille (« Pour faire une caricature, je dirais qu’on est sur un 
paquebot, et le patron veut faire du ski nautique. » - RH). Il a en effet dû mener un 
changement rapide et s’est alors heurté à l’immobilisme des agents dans un modèle 
corporatiste caractérisé par son inertie du fait d’une stratégie de reproduction des avantages 
acquis, alors que les cadres étaient, du fait de leur position, amenés à suivre le rythme de 
changement, d’où une dichotomie, attribuée par certains cadres au DR, entre le rythme 
présenté comme imposé aux cadres et le rythme des agents.  

 
On voit donc que cette organisation est en tension, soumise à des changements rapides, 

dans un contexte où une CGT puissante, un passage en BU, et une lutte entre DR et DIR, 
engendrent une pression supplémentaire pour le DR et l’encadrement supérieur. Dans ce 
contexte, les acteurs ont focalisé l’attention sur un problème, la charge de travail des cadres 
qui, ayant donné lieu à une alerte en CE, a nécessité une intervention externe. 

II- Un cadrage autour d’un problème spécifique : la 
charge de travail 

Une alerte sur la « charge de travail des cadres » a été portée en CE en février 2012 par un 
syndicat de cadres, la CFE-CGC. Cependant, le texte de l’alerte construisait déjà un 
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« cadrage » (« framing », Snow, Burke Rochford, Worden et Benford, 1986), au sens d’une 
définition réductrice d’un « problème », le « problème de la charge de travail ». Une 
intervention sur la charge de travail a alors été commanditée, mais les entretiens réalisés pour 
la mission se sont confrontés à un cadrage encore plus réducteur de la part des acteurs, qui ont 
focalisé l’attention sur le « travail en plus » et sur les symptômes de ce « travail en plus ».  

A -  Un problème construit par différents acteurs  

En remontant l’alerte en CE, la CFE-CGC, confrontée au pouvoir de la CGT, avait peut-
être pour stratégie de construire un problème pouvant fédérer les cadres ; mais ce problème 
donne lieu à des discours opposés sur les causes de la charge de travail, fondés cependant sur 
un point commun de déresponsabilisation des cadres.  

1)  Une alerte remontée par un syndicat de cadres impuissant 

La CFE-CGC est un syndicat de cadres, qui a donc ici une base peu importante (seulement 
95 cadres dans cet établissement, pour plus de 1 500 agents), et qui, de surcroît, doit composer 
avec des cadres disséminés à travers les agences et pôles. Dans ces conditions, il est difficile 
de construire un collectif, comme le soulignent des interviewés (« Il n’y a pas de collectif 
cadres. » - chef de pôle Exploitation). Béthoux, Desage, Mias et Pélisse (2011) soulignent 
ainsi les difficultés de mobilisation que rencontre la CFE-CGC, syndicat catégoriel, du fait de 
l’hétérogénéité de la population des cadres.  

Les instances habituellement mobilisées sur ce genre de problème sont ici absentes. Le 
médecin du travail souligne l’impuissance de la médecine du travail : les visites médicales 
annuelles ne permettent pas de détecter les situations de surcharge de travail. Un « groupe 
RPS » constitué autour du médecin du travail a d’ailleurs disparu suite au départ d’une 
stagiaire qui constituait l’essentiel du groupe et qui n’a pas été recrutée à la fin de son stage. 
De la même façon, les CHSCT (au nombre de 3 pour cette DR) semblent absents : cela peut 
s’expliquer par le fait que chaque CHSCT n’a que peu de cadres dans son périmètre (une 
vingtaine ou une trentaine, contre beaucoup d’agents). De plus, les documents du CHSCT 
s’intéressent principalement aux accidents professionnels, à l’absentéisme, des indicateurs qui 
ne permettent pas de mettre au jour des problèmes sur la charge de travail des cadres et qui 
concernent principalement les agents. Enfin, le CE, mis à part son rôle primordial dans 
l’alerte, semble s’intéresser principalement aux agents, et notamment au temps de travail des 
agents. Les instances légitimes sur la question de la charge de travail sont donc absentes du 
fait d’une volonté de se préoccuper prioritairement des agents et pas des cadres –le pouvoir de 
la CGT dans l’établissement expliquant cette priorité accordée aux agents. Faire une alerte en 
CE semble ainsi être un moyen de remédier à cette impuissance et tenter de régler le 
problème, ou du moins de faire en sorte qu’il soit mis à l’agenda.  

Dans un contexte d’omnipotence de la CGT, de faiblesse numérique de la base 
représentée, de manque de fédération des cadres, et de non mobilisation des instances 
habituelles, il est possible que la stratégie de la CFE-CGC soit de regagner du pouvoir, par 
cette alerte. Cette hypothèse est corroborée par le fait que le sujet de la « charge de travail » 
semble être un enjeu de pouvoir entre les deux syndicats (CGT et CFE-CGC), avec d’un côté 
la volonté de verrouiller la charge de travail des agents, et de l’autre la volonté d’attirer 
l’attention sur la charge de travail des cadres, dans ce qui apparaît comme une incompatibilité 
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entre les deux sujets. Ainsi, la représentante syndicale de la CGC-CFE interviewée insiste sur 
les réunions ayant pour objet la « charge de travail des agents », auxquelles les cadres doivent 
participer, et qui constituent donc une charge de travail supplémentaire pour les cadres (« Le 
lundi qui suit [le séminaire au cours duquel la Direction a dit qu’elle allait prendre en 
compte la question de la charge de travail des cadres], on nous impose une réunion de 18h à 
20h sur le temps de travail des agents de maîtrise. » - CFE-CGC), ce qui corrobore 
l’hypothèse selon laquelle le « problème » de la charge de travail des cadres et celui de la 
charge de travail des agents sont vus comme étant en opposition (presque comme des vases 
communicants) par les acteurs syndicaux.   

 
Se pose donc la question de savoir jusqu’à quel point cette alerte constitue de la part de la 

CFE-CGC une récupération, voire une construction, d’un problème. On peut penser que la 
construction d’un « problème » autour de la charge de travail fait l’objet d’un « cadrage » de 
la part de la CFE-CGC qui essaie de mobiliser des cadres peu fédérés et peu revendicatifs 
autour d’un problème sur lequel elle a un monopole de représentation. Les travaux de Loriol 
(2010) indiquent ainsi que la prégnance du thème du stress des cadres peut s’expliquer dans 
une certaine mesure par les campagnes de sensibilisation menées par la CFE-CGC, une 
analyse que l’on peut transposer ici au « problème de la charge de travail ».   

L’hypothèse d’une alerte remontée pour fédérer des cadres peu mobilisés est corroborée 
par le fait que le texte complet de l’alerte concerne la charge de travail des cadres mais aussi 
la « décision discriminante » d’interdire aux cadres d’utiliser les « véhicules bleus » -les 
cadres devant utiliser leur véhicule personnel alors que les agents peuvent utiliser des 
véhicules de l’entreprise. Ce mélange de revendications corrobore l’idée d’une alerte qui 
récupèrerait un ou des problèmes pour augmenter le pouvoir de représentation d’un syndicat.  

Le texte complet de l’alerte commence par la dénonciation du non-respect par la Direction 
des accords sur le temps de travail signés au niveau national en 2009. Il se focalise ensuite sur 
deux aspects de la charge de travail des cadres : les « horaires plus importants à l’occasion de 
sollicitations managériales nocturnes, souvent les week-ends et jours fériés » et les « réunions 
[…] dépassant la norme [des horaires fixée par l’accord sur le temps de travail signé au 
niveau national] ». Le Codir fait l’objet d’une mention spécifique sur les réunions : « La 
réponse [de la Direction] consistant à évoquer le fait que chacun est libre de quitter une 
réunion sans en justifier le motif ne peut être considérée comme valable dans le cadre d’une 
relation de subordination comme celle que l’on rencontre dans un Codir ».  

Mais l’alerte continue sur un tout autre sujet : « Dans le même esprit, des décisions 
discriminantes sont en passe d’être prises, comme celle récente interdisant aux cadres 
l’utilisation de véhicules bleus pour leurs déplacements professionnels et les obligeant à 
utiliser un véhicule personnel ». Ce deuxième sujet n’est pas du tout repris dans les 
conclusions de l’alerte, qui menacent implicitement la Direction d’un recours à l’inspection 
du travail (« En espérant que cette alerte permettra […] l’évitement d’une intervention de 
l’inspection du travail comme nos collègues de E*** peuvent en vivre »), et qui exigent un 
dialogue social renouvelé « même pour les sujets concernant les cadres », une dernière 
remarque traduisant l’agacement du syndicat de cadres face au pouvoir de la CGT.  

 
Suite à cette alerte, une mission sur la charge de travail des cadres a été commanditée par 

le DR. L’enquête a commencé par des entretiens auprès des cadres qui ont permis de recueillir 
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des représentations à partir desquelles un questionnaire a été construit (cf. Encadré 1). Les 
entretiens sont caractérisés par des entreprises de justification, les interviewés mobilisant 
différents registres d’explication pour expliquer et justifier la perception qu’ils ont d’une 
charge de travail importante dans l’établissement.  

 

Encadré 1 - Entretiens et construction du questionnaire1 
 
L’approche de la mission consistait à construire le questionnaire à partir de la 

synthèse descriptive des entretiens. Des questions issues des points aveugles de la 
synthèse du matériau qualitatif ont ainsi été insérées dans le questionnaire. Par exemple, 
un point aveugle de cette synthèse portait sur la priorisation des sollicitations. Les 
cadres sont unanimes pour dire qu’ils ne peuvent pas répondre à toutes les 
sollicitations ; des questions ont donc été insérées pour comprendre comment ils 
priorisent ces sollicitations, et s’ils essaient de répondre à toutes les sollicitations, quitte 
à travailler plus ou à diminuer la qualité de leur réponse. D’autres questions ont été 
insérées dans le questionnaire dans le but de quantifier des phénomènes mis au jour par 
le matériau qualitatif, notamment sur les réunions (pour savoir combien de cadres sont 
concernés par un nombre important de réunions, quelles fonctions ils occupent, et quels 
sont les problèmes posés par les réunions), sur les déplacements (idem), sur les mails 
(idem). D’autres questions ont été ajoutées pour évaluer le degré d’adhésion à certaines 
idées formulées dans les entretiens (« Il y a trop de pression et de contrôles », « Je 
travaille beaucoup mais c’est normal vu mon poste », « À ENERG on travaille 
beaucoup parce que ça fait bien »…) afin de voir jusqu’à quel point ces idées « fortes » 
des entretiens rencontraient un consensus chez les cadres.  

L’avantage de cette approche est, d’une part, qu’elle permet d’utiliser dans le 
questionnaire des catégories de pensée dévoilées par les entretiens et spécifiques à la 
population interrogée (Marpsat, 1999). D’autre part, on peut considérer certaines 
variables du matériau quantitatif comme des indicateurs de phénomènes définis par le 
matériau qualitatif, ce qui permet de disposer d’indices empiriques pour retranscrire des 
concepts ou des phénomènes complexes (Lazarsfeld, 1965, cité dans Boudon, 1969).  

Cependant, l’inconvénient de cette construction à partir d’une description 
synthétique des entretiens est qu’elle ne permet pas de sortir des cadrages réalisés par 
les acteurs dans les entretiens : le questionnaire reste donc soumis aux mêmes 
représentations et aux mêmes discours de justification que les entretiens, ce qui ne 
permet pas une réelle prise de recul par le matériau quantitatif. L’approche des 
consultants consistait à utiliser le questionnaire, non pas pour chercher à objectiver des 
représentations, mais pour en quantifier l’importance, de façon à consolider des résultats 
de la synthèse qualitative, ce qui nécessitait effectivement de rester dans les 
représentations des entretiens. Pourtant, on oppose souvent l’engagement de 
l’interviewé dans l’entretien (Demazière, 2008) à la distance produite par 
l’administration du questionnaire : ici, le questionnaire restait dans le registre de la 

                                                 
1 Pour rappel, la construction du questionnaire a été réalisée par mes collègues et moi-même, sur la 
base de la synthèse qualitative réalisée pour la mission, avant qu’ils ne me confient la suite de l’étape 
quantitative (administration du questionnaire et analyse).   

Clotilde Coron – « La charge de travail des cadres » - Mémoire - 2012-13 25 

 



 
 
subjectivité, et donc de l’engagement, tout en adoptant un format créant une distance 
entre l’interviewer et le répondant. Enfin, le questionnaire, construit dans le cadre d’une 
mission de conseil, cherchait aussi à obtenir des résultats tranchés : la formulation des 
questions n’incitait donc pas les répondants à la nuance. Cela peut amoindrir la qualité 
du matériau quantitatif recueilli, qui n’en reste pas moins utilisable dans cette étude. 

2)  Des discours sur les causes de la charge de travail déresponsabilisant 
les cadres 

Les enjeux que représente le « problème » de la charge de travail peuvent être mesurés à 
l’aune des discours des acteurs sur les causes de la charge de travail, justifications traduisant 
la place que les acteurs accordent à la charge de travail dans le système, mais qui peuvent 
aussi s’inscrire dans des stratégies plus précises, comme on le verra par la suite.  

 
Le premier discours, porté en tout premier lieu par le DR, et relayé par certains cadres au 

sein de l’établissement, fait de la charge de travail le résultat des contraintes externes de 
l’activité -satisfaction des clients et nécessité d’améliorer la performance de la DR. La zone 
d’incertitude autour de l’ouverture à la concurrence est au centre de ce discours, puisqu’elle 
justifie à la fois la nécessité d’améliorer la satisfaction des clients et celle d’augmenter la 
performance de la DR : elle justifie donc une charge de travail importante par des contraintes 
externes qui dédouanent le DR et les cadres de toute responsabilité dans cette charge. On 
comprend alors l’intérêt qu’a le DR de mettre en avant ce discours. Mais le lien, que ce 
discours présente comme naturel, entre les exigences économiques et la situation 
organisationnelle, peut être questionné. Gomez (2009) montre ainsi que les discours 
managériaux invoquant une tendance économique globale pour justifier des choix 
gestionnaires, qui sont caractéristiques d’une « entreprise duale » où le contrôle gestionnaire 
et l’activité de production sont séparés, masquent souvent des stratégies non uniquement 
financières de la part des dirigeants. Ici, la justification de la charge de travail par les 
exigences externes est à interroger. L’analyse quantitative de la base de données obtenue par 
l’administration du questionnaire montre d’ailleurs que les cadres n’adhèrent pas tous à ce 
discours : seulement un quart des cadres estiment que le fait de travailler le soir ou le week-
end est « indispensable pour l’entreprise » (trois quarts des cadres estiment que c’est dû à un 
« manque d’organisation collective »). Cela rejoint la croyance inégale des cadres en la 
menace de la concurrence qui est au centre de ce discours : Dahan-Seltzer (2000) souligne, à 
propos de l’ouverture à la concurrence pour EDF, que la menace du marché peut être 
tempérée par une confiance dans les atouts de l’entreprise, qui sont ici mis en avant par de 
nombreux interviewés.  

Le deuxième discours, présent dans plusieurs entretiens, fait de la charge de travail le 
résultat d’un manque d’organisation collective, ainsi que de pratiques collectives vécues 
comme facteurs de charge supplémentaire. L’idée principale de ce discours est alors qu’il faut 
arrêter « collectivement » ces pratiques (autour des mails et des sollicitations notamment). Le 
matériau quantitatif corrobore l’existence de ce discours puisque seulement la moitié des 
répondants estiment qu’ils travaillent beaucoup « parce qu’il y a beaucoup de travail », une 
proportion suivie de près par « parce qu’on manque de méthode » (44%), et de très loin par 
« parce que ça fait bien » (6%). Les cadres mettent ainsi l’accent sur le fait que leur charge de 

Clotilde Coron – « La charge de travail des cadres » - Mémoire - 2012-13 26 

 



 
 

travail n’est pas forcément imposée par l’activité mais qu’elle est aussi due à des 
fonctionnements collectifs. 

Le troisième discours, porté notamment par la déléguée à la Communication du Codir et 
relayé dans l’établissement par des rumeurs qui courent sur le DR, fait du DR le responsable 
d’une « surcharge » qui est alors dite « collective ». Le style de management du DR est mis en 
avant, ainsi que certaines caractéristiques de sa vie privée qui, selon ces interviewés, 
expliquent qu’il puisse travailler sans contraintes d’horaire en semaine. Les mots employés 
mettent le sujet de la « charge de travail » sur le terrain juridique, évoquant des procès contre 
le DR, et faisant allusion au fait que les cadres concernés par ce management présenté comme 
agressif commencent à enregistrer leurs mails, leurs appels, de façon à constituer des dossiers 
juridiques (« On commence tous à garder des traces des mails et à enregistrer nos 
conversations téléphoniques pour constituer des dossiers. » - Codir Communication). Les 
cadres suivent plutôt bien ce discours qui, même s’il est tempéré et combiné avec les autres 
discours, est présent dans la majorité des entretiens, que ce soit sous la forme de remarques 
finales, ou de commentaires au fil de l’entretien, ou d’accusations directes. La présence de la 
déléguée à la Communication au Copil de la mission est sujette à hypothèses, entre l’idée 
qu’elle s’est imposée du fait de son appartenance syndicale à la CFE-CGC, ou du fait de sa 
volonté d’y participer, et l’idée que c’est le DR qui a insisté pour qu’elle y participe, de façon 
à pouvoir mieux contrôler son influence –ce discours sur la responsabilité du DR n’a pas été 
évoqué lors de la restitution de l’intervention.  

 
Ces discours peuvent paraître opposés sur les causes de la charge de travail.  Mais ils se 

rejoignent sur un point : la déresponsabilisation des cadres. En effet, dans les trois discours, 
les cadres sont vus comme des agents qui subissent une charge de travail qui leur vient, soit 
de l’extérieur, soit d’un fonctionnement collectif interne, soit du DR, et sur laquelle ils n’ont 
individuellement pas de prise, ce qui constitue un discours de victimisation -où les cadres se 
présentent comme des victimes. Ces discours mettent de plus en avant une charge de travail 
que l’on peut dire « donnée » au sens où elle arrive de l’extérieur à l’acteur du fait de sa 
position, des contraintes externes et des autres acteurs. Or, cette déresponsabilisation des 
cadres peut être amendée par la dimension « construite » de la perception et de la définition de 
la charge de travail, ce qui conduit à prendre d’autant plus de recul par rapport à ces trois 
discours sur les causes de la charge de travail.  

B -  Un problème encore réduit au « travail en plus » et à ses symptômes 

L’alerte syndicale a conditionné la définition de l’intervention en tant qu’ « intervention 
sur la charge de travail des cadres ». Cependant, les cadres vus en entretien réalisent eux aussi 
un nouveau cadrage encore plus réducteur, réduisant la charge de travail au « travail en plus » 
et ses symptômes. Ces discours peuvent être qualifiés de « cadrages » au vu de leur dimension 
collective, et du fait qu’ils s’inscrivent dans des stratégies pour attirer l’attention sur des 
problèmes spécifiques : en focalisant l’attention sur le « travail en plus » et sur ses 
symptômes, les acteurs réduisent collectivement le problème de la charge de travail à une 
dimension qui laisse en partie dans l’ombre le travail quotidien. 
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1)  Le travail « normal » et le « travail en plus » 

La plupart des cadres non dirigeants interviewés établissent une distinction entre leur 
travail « normal », au quotidien (gestion des équipes, planification…), et qui pour la plupart 
les intéresse, et le travail « en plus », qui est fait de réponses à des sollicitations, d’obligations 
de reporting, de réunions, et dont le poids est augmenté par le non-intérêt que ce travail 
représente. Ce « travail en plus » se rapproche de la  notion de « travail invisible » qu’Alter 
(2009) définit comme une « multitude d’ajustements […] à mettre en œuvre pour traiter les 
dyschronies », et dans lequel il range le traitement des mails et des sollicitations.  

a)  Un « travail en plus » composé essentiellement d’urgences 
hiérarchiques 

La frontière entre « travail normal » et « travail en plus » est fluctuante entre les univers 
métiers, mais les mêmes caractéristiques globales se retrouvent dans tous les univers. À 
l’Exploitation, des interviewés évoquent la différence entre les « rushes », par exemple devoir 
répondre à des sollicitations urgentes, et les « dossiers de fond », par exemple suivre les 
dépassements de puissance, pour comprendre comment réduire ces dépassements. À 
l’Ingénierie, la distinction est faite entre le « régime normal » et le « régime coup de 
bourre » : le « régime normal » consiste à pouvoir effectuer tranquillement son travail 
quotidien, alors que le « régime coup de bourre » consiste à devoir répondre à des demandes 
urgentes, en délaissant ainsi le travail quotidien. Un interviewé résume ainsi le « régime coup 
de bourre » et son impact sur le travail : 

« Parfois, tout tombe en même temps, on a plein de mails, il faut faire plein de 
choses, et puis à côté on doit continuer l’activité quotidienne, et parfois c’est plus 
calme, on a  le temps de travailler sur plein de choses. » - chef de pôle Ingénierie 

  
Ainsi, alors que le travail « normal » est différent selon les univers métiers, le « travail en 

plus » a comme point commun à tous les univers d’être constitué de mails urgents, de 
réunions urgentes, de sollicitations urgentes et de reportings urgents, avec une insistance mise 
sur la dimension « urgente » de ce travail.  

Cependant, au sein des urgences, les interviewés opposent les urgences hiérarchiques, qui 
constituent l’essentiel du « travail en plus », aux autres urgences, notamment les urgences 
terrain (pour l’Exploitation par exemple) ou les urgences client (pour la DT par exemple), qui, 
elles, sont considérées comme faisant partie du « travail normal ». De surcroît, même si, 
comme on l’a vu, le recentrage sur la satisfaction du client a augmenté les interdépendances 
entre univers métiers et donc les sollicitations « urgentes » d’un univers métier à un autre, et 
alors même que les différents univers ne sont pas forcément en accord sur le caractère 
« urgent » des demandes des autres univers, ce sont les urgences hiérarchiques, et pas les 
urgences venues des collègues d’autres univers, qui concentrent les critiques. Les urgences 
hiérarchiques sont le plus souvent des demandes de reporting, de chiffres, qualifiées 
d’urgentes par la hiérarchie, et auxquelles les cadres doivent répondre pour satisfaire leur 
hiérarchie. Enfin, ces urgences hiérarchiques sont attribuées à la hiérarchie supérieure (DR le 
plus souvent, ou DIR parfois), même si elles passent par les échelons hiérarchiques 
intermédiaires avant d’arriver à un cadre donné. Cela engendre des critiques du DR ou du 
DIR, et pas de la hiérarchie directe : tout se passe comme si les échelons les plus élevés de la 
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hiérarchie (DR et DIR) cristallisaient la cause (perçue) d’un travail pesant parce que vu 
comme inintéressant, et du coup le ressentiment des cadre, qui sont en général plus 
bienveillants vis-à-vis de leur hiérarchie directe, et qui même trouvent des excuses à leurs n+1 
quand ils les critiquent. On retrouve ainsi ici le phénomène décrit par Crozier (1964) au 
Centre des chèques postaux : des subordonnés qui font porter leurs critiques sur les chefs les 
plus élevés dans la hiérarchie (n+2, voire, ici, n+3), et ayant peu de ressentiment envers les 
« petits chefs » (n+1). Cela rejoint d’ailleurs le discours faisant du DR le responsable d’une 
charge de travail présentée comme trop importante pour les cadres, construit en partie sur la 
représentation selon laquelle le DR est à l’origine de ces urgences hiérarchiques.  

La cristallisation des frustrations autour des urgences hiérarchiques est corroborée par le 
matériau quantitatif. Ainsi, la majorité des répondants estiment que les moments de surcharge 
et de saturation sont dus majoritairement à des sollicitations émanant de leur hiérarchie 
(60%), loin derrière les clients (19%), les collègues (11%) ou les équipes (10%). Un test du 
chi-deux montre que cette répartition n’est pas indépendante de l’univers métier, le Codir et 
l’État-major, qui sont les univers les plus proches du DR, mettant le plus en avant les 
sollicitations hiérarchiques, et les cadres de la DT évoquant massivement les sollicitations des 
clients, ce qui corrobore la description des conditions de travail et des relations avec la 
hiérarchie dans cet univers métier.  

b)  Le « travail en plus » : un travail inintéressant   

Le non-intérêt du « travail en plus » est souligné par les interviewés et se concrétise dans 
l’importance du « travail masqué » : des interviewés évoquent le fait que les cadres travaillent 
souvent sur autre chose en réunion, traitant leurs mails ou travaillant sur d’autres dossiers, ce 
qui rallonge d’autant les réunions puisque, au moment où un cadre particulier est concerné, il 
faut lui réexpliquer ce qu’il n’a pas écouté pour qu’il puisse reprendre le fil de la réunion. 
Dans le matériau quantitatif, 70% des cadres déclarent travailler parfois ou souvent sur autre 
chose lors des réunions auxquelles ils participent, et 80% déclarent traiter leurs mails.  

Au contraire, l’intérêt du « travail normal » est souligné, même si une augmentation de la 
charge de « travail normal » est parfois évoquée. Par exemple, le rééquilibrage de la pyramide 
des âges (beaucoup de départs à la retraite à remplacer) qui nécessite de la part des cadres 
qu’ils forment les nouveaux recrutés, constitue une charge de travail supplémentaire de 
formation plutôt bien accueillie, et qui se différencie donc des obligations de reporting, des 
réunions, des mails, qui forment une nébuleuse « travail en plus ». De ce fait, « l’intérêt du 
métier » est menacé par la part croissante d’un « travail en plus » considéré comme 
inintéressant. Le matériau quantitatif montre que cet intérêt reste cependant important : 89% 
des cadres déclarent aller au travail « avec plaisir », et 97% des cadres estiment que 
l’ « intérêt de leur métier » est un facteur de satisfaction dans leur travail au quotidien, une 
proportion indépendante de la position dans la hiérarchie et de l’univers métier.  

  
Pourquoi cette focalisation sur le « travail en plus » alors que le « travail normal » a pu 

être impacté par les réorganisations qui ont notamment augmenté les interdépendances entre 
univers métiers ? On est peut-être dans la situation que décrit Dupuy (2010) où des cadres, 
face aux menaces portant sur l’activité, acceptent un changement dans leur « travail normal » 
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de façon à pérenniser l’activité1. Mais Dupuy précise que ce contrat tacite passé entre 
l’entreprise et les cadres doit reposer sur l’engagement pris par l’entreprise de ne pas 
compromettre l’intérêt du métier ni l’autonomie des cadres. Or, ici, le « travail en plus » est 
constitué de tâches où l’autonomie est très limitée (reporting, réponse à des sollicitations 
urgentes). L’augmentation du poids du « travail en plus » pose donc la question de la perte 
d’autonomie pour les cadres. On peut formuler l’hypothèse que la focalisation des 
revendications sur les « urgences hiérarchiques » et plus généralement sur le « travail en 
plus » traduit ce sentiment de perte d’autonomie : même si le « travail normal » a tout autant 
été impacté par les réorganisations que le « travail en plus », le « travail en plus » est plus mal 
vécu parce qu’il a pour corollaire une perte d’autonomie des cadres.   

2)  Une focalisation sur les symptômes du « travail en plus » 

En outre, les cadres se focalisent sur les symptômes les plus visibles du « travail en 
plus » : mails, réunions, reporting. L’analyse du matériau quantitatif permet de pondérer deux 
symptômes du « travail en plus » évoqués en entretiens, les réunions et les mails (cf. Encadré 
2). Les réunions font finalement l’objet d’un consensus mou sur le fait qu’elles sont plutôt 
bien organisées : c’est la tenue de l’ordre du jour et de la durée qui pose le plus problème 
(50% des cadres estiment que l’ordre du jour et la durée des réunions ne sont pas tenus). Le 
sujet des mails peut également être quantifié : 70% des répondants passent plus de deux 
heures par jour à traiter leurs mails, et une grande majorité les lisent aussi le soir (71%) et le 
week-end (61%), avec une messagerie « stressante » pour 25% des répondants.  

 

Encadré 2 - Modes de recueil de l’information et discours des interviewés 
 
Il est intéressant de noter que, lors de l’administration du questionnaire, et alors 

même que, comme on l’a vu, le questionnaire restait dans le même cadre de 
représentations que ce qui avait été dit en entretien, les répondants ne sont pas 
forcément cohérents avec ce qu’ils disent en entretien (par exemple, un cadre qui nous 
parle peu de sa propre charge de travail en entretien donne des réponses indiquant qu’il 
a une charge de travail importante lors du questionnaire). Pour expliquer ce qui apparaît 
comme des « incohérences », plusieurs pistes d’explication s’offrent. Il faut tout 
d’abord souligner que le format des entretiens invite l’interviewé à s’exprimer 
librement, mais aussi à s’engager dans son récit, et ainsi souvent à s’épancher sur les 
sujets qui lui tiennent le plus à cœur, souvent parce qu’ils sont plus marquants. Au 
contraire, le questionnaire incite les individus à hiérarchiser et à prioriser ce qui leur 
semble le plus raisonnable, le plus « vrai en moyenne ». Cela permet de pondérer 
certains phénomènes, comme celui des réunions : en entretien, la majorité des 
interviewés se plaignent des réunions, disant qu’elles ne sont pas préparées et que 
parfois il n’y a pas d’ordre du jour, alors que, lors de l’administration du questionnaire, 
ils réfléchissent et admettent qu’en fait, les réunions sont en général préparées. On peut 
cependant nuancer cette idée d’un questionnaire qui inciterait les répondants à une plus 

                                                 
1 Dupuy donne l’exemple de l’extension des prestations fournies aux clients dans une grande 
entreprise publique, ce qui se rapproche beaucoup de la situation vécue dans cet établissement. 
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grande objectivité en formulant l’hypothèse que les questionnaires incitent plutôt les 
répondants à se rapprocher d’une norme, qui ne correspond pas forcément non plus à la 
vérité. Par exemple, alors que les interviewés soulignent en entretien l’importance de 
l’effet d’image en évoquant des cadres qui envoient des messages tardifs pour rendre 
visible leur charge de travail, les répondants choisissent majoritairement la réponse 
« On travaille beaucoup parce qu’on a beaucoup de travail », loin devant la réponse 
« On travaille beaucoup parce que ça fait bien » lors de l’administration du 
questionnaire : on peut alors faire l’hypothèse que la réponse « On travaille beaucoup 
parce qu’on a beaucoup de travail » est la réponse qui se rapproche le plus d’une norme 
sur les causes de la charge de travail. Plus généralement, comme le rappelle Demazière 
(2007), le questionnaire se fonde sur une opération d’homogénéisation des modes 
d’expression des individus, qui permet notamment d’adopter une approche de 
quantification. Cette homogénéisation a pour corollaire la perte de nuances, la 
moyennisation des discours, et le rapprochement de discours qui resteraient peut-être 
séparés dans l’analyse qualitative. Enfin, la question de l’instrumentalisation du 
matériau par les interviewés/répondants se pose dans les deux cas, entre d’un côté un 
entretien qui, cherchant explicitement à recueillir la subjectivité de l’acteur, offre à 
l’interviewé un medium d’expression et une sorte de micro pour exprimer ce qui lui 
tient à cœur, ce qui peut tirer l’entretien vers le registre de la plainte, et ici, comme on 
l’a vu, donner lieu à des discours de victimisation, et de l’autre côté un questionnaire 
qui, recueillant également la subjectivité des répondants, mais sous une apparence sans 
doute illusoire de plus grande objectivité, peut également être instrumentalisé. On verra 
par la suite que la manière de contrôler cette instrumentalisation n’est pas identique 
selon le matériau et la méthode.  

Ces différences rendent d’autant plus légitime l’utilisation de deux modes de recueil 
de l’information (entretiens et questionnaires), ce qui permet de consolider des résultats 
dépendant entièrement de la parole des individus et du mode de recueil de 
l’information. 

L’administration du questionnaire par téléphone s’est révélée intéressante du fait des 
commentaires que les répondants apportaient souvent à leurs choix de réponse, ce qui 
permet de mieux comprendre certains mécanismes, et de valider ou au contraire 
d’amender des hypothèses interprétatives de l’analyse qualitative. Par exemple, à la 
question « Votre hiérarchie est-elle attentive à la charge de travail ? », des cadres 
commentent « Ma hiérarchie est attentive à la charge de travail mais elle est 
impuissante », ou différencient entre leur hiérarchie directe, souvent dédouanée de toute 
responsabilité, et la hiérarchie supérieure, plus souvent critiquée : ce type de 
commentaire valide l’hypothèse selon laquelle le ressentiment des cadres porte sur les 
échelons les plus élevés (DR) et non pas sur leur hiérarchie directe. Ces précisions 
forment donc un matériau précieux pour mieux comprendre certaines caractéristiques 
du système, comme on peut le voir dans l’étude de Roupnel-Fuentes (2011), qui a 
enregistré les administrations du questionnaire pour pouvoir utiliser ce matériau.  

  
Ces symptômes sont à replacer dans le contexte de réorganisation.  
Les réunions ont ainsi été multipliées par la réorganisation en univers métiers qui nécessite 

de faire des réunions pour chaque univers, et par la création d’échelons de décision nouveaux.  
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Les pratiques de gestion de la messagerie ont également été impactées par les 

réorganisations. En effet, on a vu que la rapidité des réorganisations a créé un flou autour des 
prérogatives de chacun. Or, quand un cadre reçoit une sollicitation venue de sa hiérarchie ou 
d’un autre univers métier et qu’il ne peut pas y répondre directement parce que cela ne 
correspond pas à ses prérogatives, il transfère le mail en question à d’autres cadres. En 
transférant le mail à plusieurs personnes, il se couvre (« Il y en a qui se couvrent en mettant en 
copie la terre entière » - RH) et il diminue le délai de réponse (il prendra la première réponse 
qui lui arrivera), mais cela peut aussi aboutir au fait que plusieurs personnes traitent le mail et 
prennent sur leur temps pour répondre à la sollicitation. En outre, les cadres qui reçoivent ce 
mail « en copie » peuvent avoir la même pratique et transférer le mail à d’autres cadres. Des 
sollicitations peuvent ainsi arriver en plusieurs exemplaires, transférées par différentes 
personnes, à un même cadre. La diffusion de cette pratique tend à devenir inefficace puisque, 
tous les cadres connaissant cette pratique, il y a à présent des cadres qui ne répondent plus aux 
sollicitations qui leur sont transférées, mais ne traitent que celles qui leur arrivent directement. 
Ainsi, le matériau quantitatif montre que la moitié des répondants lisent « tous leurs mails », 
et que l’autre moitié trie, soit en triant en fonction du sujet ou de l’émetteur, soit en ne lisant 
que les mails dont le cadre concerné est le vrai destinataire, et pas simplement en copie, ce qui 
permet de contrer les pratiques de transfert irréfléchi des mails.  

Or, un test du chi-deux montre que l’impression sur la messagerie n’est pas indépendante 
de ce tri : les cadres qui ne trient pas leurs mails estiment plus souvent que ceux qui trient 
leurs mails que leur messagerie les stresse (cf. Graphique 1).  

 

 
Graphique 1 – Répartition de l’impression sur la messagerie en fonction du fait de trier ou 

pas ses mails   
Lecture : Parmi les cadres qui ne trient pas leurs mails, 31% estiment qu’ils « reçoivent trop 

de mails et que cela les stresse ».  
 

On voit en effet se détacher trois groupes de cadres : ceux qui trient leurs mails et qui de 
ce fait estiment qu’ils « reçoivent trop de mails mais ce n’est pas grave » (49% de « Tri des 
mails »), ceux qui ne trient pas leurs mails parce qu’ils n’en reçoivent pas trop (54% de « Pas 
de tri des mails »), et ceux qui ne trient pas leurs mails et qui de ce fait sont stressés par leur 
messagerie (31% de « Pas de tri des mails »). On voit ainsi que, pour certains cadres, trier ses 
mails apparaît comme nécessaire pour éviter d’être stressés par leur messagerie. Pourtant, les 
sollicitations ne sont effectivement pas toujours dirigées au départ vers le bon interlocuteur, 
du fait des réorganisations qui ont créé des flous autour des prérogatives de chacun, ce qui 
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nécessite en effet qu’elles soient transférées : dès lors, le tri des mails, nécessaire pour certains 
pour éviter que la messagerie devienne trop stressante dans un contexte où les mails sont 
transmis de façon parfois irréfléchie, devient inefficace pour l’organisation puisque, de ce fait, 
certaines demandes ne sont pas traitées. On retrouve ici le phénomène que souligne 
Ginsbourger (2010) : l’accélération des rythmes de changement peut provoquer des 
dysfonctionnements organisationnels du fait de changements non intériorisés par les acteurs. 

Enfin, le poids d’une autre composante du « travail en plus », à savoir le reporting, a été 
accru par la nécessité perçue par le DR de démontrer avec des chiffres la performance de 
l’établissement, et par le passage en BU qui nécessite une plus grande transparence et un 
meilleur suivi de la performance puisque les résultats de l’établissement sont attendus pour 
évaluer le bien-fondé de cette expérimentation.  

   
On constate donc que les réorganisations et les nouvelles orientations stratégiques ont pu 

en effet augmenter le poids du « travail en plus » et de ses symptômes (réunions, mails, 
reportings…), ce qui  peut expliquer la focalisation des cadres sur cet aspect de la charge de 
travail, moins bien accepté que l’impact des réorganisations sur le « travail normal » du fait 
de la perte d’autonomie que le « travail en plus » représente. Cependant, la répartition de la 
perception de la charge de travail doit aussi être analysée pour comprendre comment 
l’établissement gère cette augmentation perçue d’un travail considéré comme inintéressant. 

III- Une répartition inégale de la perception de la charge 
de travail 

Le constat issu de l’analyse quantitative au prime abord le plus étonnant est la répartition 
inégale de la perception de la charge de travail dans l’établissement. Mais l’analyse 
quantitative, qui permet de définir les différentes composantes de la perception de la charge 
de travail et qui met en valeur quatre groupes de cadres ayant des perceptions différentes de 
leur charge de travail, met en avant l’importance de la négociation et de la délégation sans 
parvenir à expliquer les mécanismes à l’œuvre dans cette dyade négociation/délégation, ce qui 
justifiera dans la seconde partie une analyse systémique pour mieux comprendre la logique à 
l’œuvre dans les perceptions différenciées du poids de la charge de travail.   

A -  La répartition étonnante d’une charge de travail perçue 
multidimensionnelle 

En se centrant sur le matériau quantitatif qui permet de décrire et de quantifier la 
perception de la charge de travail, et de définir ses différentes composantes, tout en 
élargissant le matériau à l’ensemble des cadres, on constate que les perceptions de la charge 
de travail sont inégalement réparties, opposant quatre groupes de cadres.  

1)  Une charge de travail multidimensionnelle 

Le différentiel de charge de travail perçue, ici définie par l’analyse quantitative, est 
important chez les cadres. Le matériau quantitatif, quasiment exhaustif de la population 
étudiée, permet ici de mesurer ces perceptions.  
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a)  Des horaires déclarés aux perceptions de la charge de travail 

Les déclarations d’horaires de présence quotidienne au bureau sont un moyen 
d’appréhender la quantité de travail perçue ou déclarée. Le différentiel d’horaires est 
important : 19% des répondants estiment leur présence quotidienne au bureau à 8 ou 9h, 56% 
l’estiment à 10 ou 11h, et 25% l’estiment à 12h et plus1. Un test du chi-deux montre que les 
horaires de présence sont corrélés avec la position dans la hiérarchie : plus on monte dans la 
hiérarchie, plus on fait d’horaires, les membres du Codir déclarant massivement qu’ils sont au 
bureau 12h et plus par jour. 

Un test du chi-deux montre de plus que la variable des horaires est corrélée avec le fait de 
travailler également le week-end, un phénomène important puisque 78% des cadres déclarent 
travailler le week-end (cf. Graphique 2).  

 

 
Graphique 2 - Répartition des horaires de présence quotidienne au bureau en fonction du fait 

de travailler le week-end   
Lecture : Parmi les cadres qui travaillent le week-end, 30% déclarent une présence 

quotidienne au bureau de 12h et plus.  
 
Les cadres qui déclarent travailler le week-end sont en effet plus nombreux à déclarer 

avoir une présence quotidienne au bureau de 12h et plus. Au-delà d’un possible biais de 
déclaration dû au fait qu’un répondant qui surestime sa charge de travail quotidienne peut 
aussi sur-déclarer sa charge de travail le week-end, on peut formuler l’hypothèse que le temps 
de travail est cumulatif : les cadres qui travaillent beaucoup en journée n’arrivent pas pour 
autant à finir leur travail et sont donc conduits à cumuler ce temps de présence quotidienne 
important avec du travail supplémentaire le week-end. Cela corrobore l’idée que certains 
cadres ont en effet une charge de travail plus importante que d’autres.  

 
Cependant, les horaires ne suffisent pas à rendre compte d’une charge de travail 

multidimensionnelle. Par exemple, alors que les horaires sont corrélés avec la variable de la 
fréquence perçue des moments de saturation (« Vous arrive-t-il d’avoir des moments de 
surcharge ou de saturation de l’activité ? C’est permanent (15%) / C’est régulier (37%) / 
Cela arrive parfois (41%) / Cela n’arrive jamais (7%)»), des tests du chi-deux montrent 
qu’ils ne sont pas corrélés avec l’impression que le répondant retire de sa charge de travail 

                                                 
1 Cette variable est fondée sur du déclaratif donc il y a un risque de sur-déclaration des horaires. 
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(« Globalement, sur votre charge de travail, vous vous dites plutôt… ? Je suis débordé et 
c’est vrai que j’ai du mal à y arriver (26%) / J’ai beaucoup de travail mais c’est normal vu 
mon poste (67%) / J’ai du travail que j’ai le temps de mener à bien (7%) / J’ai trop peu de 
travail et les journées sont longues (0%)»). Cette absence de corrélation infléchit les 
« prénotions » (Durkheim, 1895) que l’on peut avoir, par exemple sur le lien entre le fait de se 
sentir « débordé » et les horaires.  

b)  Définir une charge de travail multidimensionnelle 

Cela incite à utiliser une ACM (Analyse factorielle des correspondances multiples) pour 
comprendre comment se construit l’espace de la perception de la charge de travail. Cibois 
(2009) rappelle ainsi que l’analyse factorielle permet d’étudier les attractions entre modalités, 
ce qui permet de mettre au jour la façon dont différents facteurs interagissent pour définir la 
perception de la « charge de travail » et produire des situations où certains cadres se déclarent 
surchargés. Enfin, l’ACM permet aussi de voir qui sont les populations concernées par une 
charge de travail qui leur paraît trop importante.  

Ici, les contraintes de l’ACM1 conditionnent en grande partie le choix des variables 
actives (cf. Tableau 1 et Tableau 2 en annexe pour le choix des variables actives et 
supplémentaires), mais les résultats n’en sont pas moins intéressants. Le premier plan factoriel 
(axe 1 et axe 2) permet en effet de définir l’espace de la perception de la charge de travail. On 
note tout d’abord que la qualité de représentation de ces axes est très bonne puisque les parts 
d’inertie expliquée sont respectivement de 17,84% et de 11,20%2.  

Le premier axe oppose d’un côté (du côté négatif de l’axe, c’est-à-dire à gauche du plan 
factoriel) les cadres qui estiment que leur charge de travail est importante, et qui sont 
globalement insatisfaits de leur travail et de leur hiérarchie, et de l’autre côté (du côté positif, 
c’est-à-dire à droite du plan factoriel) des cadres qui estiment que leur charge de travail est 
satisfaisante, et qui se déclarent globalement plus satisfaits. Ainsi, à gauche, on trouve les 
modalités : messagerie stressante, ne pas trier les mails, ne pas trier les réunions, surcharge 
permanente ou régulière, choix de travailler au-delà des limites dans les « moments de 
saturation », équilibre vie privé/vie professionnelle jugé non respecté, hiérarchie jugée 
inattentive à la charge de travail, n’induisant pas des méthodes de travail efficaces, 
irrespectueuse de l’équilibre vie privée/vie professionnelle, beaucoup de temps passé dans les 
déplacements, pas de négociation quand du travail supplémentaire arrive de la hiérarchie, 
choix de protéger les équipes en assurant l’essentiel du surplus, moments de saturation qui 
proviennent de sollicitations venant de la hiérarchie, et impression qu’à ENERG les cadres 
travaillent beaucoup « parce qu’on manque de méthodes » ou « parce que ça fait bien ». On 
voit donc qu’il s’agit de cadres qui déclarent avoir beaucoup de travail, et qui ont l’impression 
que leur charge de travail est due à des « mauvaises raisons » (critique de la hiérarchie et d’un 
manque de méthodes, voire d’un « effet d’image »). À l’inverse, les cadres du côté droit de 
l’axe se déclarent moins chargés. On y trouve les modalités : peu de déplacements, 
négociation avec la hiérarchie sur la charge, délégation du travail aux équipes, contentement 

 
1 Il faut notamment faire attention aux variables mal réparties (modalités très faiblement ou fortement 
représentées) et aux non-réponses.  
2 Ce qui est beaucoup en ACM. Mais cela peut aussi s’expliquer par la petitesse de l’échantillon.  
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affiché envers la hiérarchie qui est présentée comme attentive, respectueuse de l’équilibre vie 
privée/vie professionnelle, qui induit des méthodes de travail efficaces, tri des réunions et des 
mails, impression qu’à ENERG les cadres travaillent beaucoup « parce qu’il y a beaucoup de 
travail ». Ce sont donc des cadres plutôt moins chargés et globalement satisfaits, tant de leur 
hiérarchie que de l’utilité de leur travail. 

Il est intéressant de constater que cet axe se construit à la fois avec des variables de charge 
de travail « donnée » (beaucoup de déplacements par exemple), des variables de choix 
effectués par les cadres (choisir de travailler « au-delà des limites » par exemple), et des 
variables de sentiment du répondant sur des phénomènes connexes à la charge de travail 
(messagerie stressante, travail dû à un manque de méthode, hiérarchie pas attentive à la 
charge de travail par exemple) : la perception de la « charge de travail » est 
multidimensionnelle, avec à la fois un donné, un construit, et un ressenti. Cet axe permet donc 
de définir dans une certaine mesure la charge de travail.  

L’axe 2 oppose  quant à lui des cadres qui ont une charge d’encadrement (du côté négatif 
de l’axe, c’est-à-dire en bas dans le plan factoriel) aux cadres qui n’ont pas de charge 
d’encadrement (du côté positif de l’axe, c’est-à dire en haut dans le plan factoriel). Or, avoir 
une charge d’encadrement peut d’une part augmenter la charge de travail « donnée », en 
augmentant les sollicitations venues des équipes, en nécessitant plus de déplacements quand 
les équipes travaillent à des endroits différents, et en réclamant du temps de formation, mais 
peut d’autre part rendre possible la délégation d’une partie de la charge de travail aux équipes.  

 
Ces deux axes permettent de visualiser l’espace de la charge de travail (cf. Graphique 3).  
 

 
Graphique 3 – Premier plan de l’analyse factorielle, variables actives 

 
En effet, dans le cadran nord-est, on a des cadres qui s’estiment peu chargés parce qu’ils 

ont une charge de travail « donnée » moins importante, du fait d’une absence de charge 
d’encadrement et d’une hiérarchie plutôt conciliante, et qui de ce fait sont plutôt satisfaits. 
Dans le cadran sud-est, on a des cadres qui s’estiment peu chargés parce qu’ils utilisent les 
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stratégies à leur disposition pour gérer leur charge de travail, et notamment la délégation du 
travail à leurs équipes ou la négociation avec leur hiérarchie. Et, dans le cadran ouest, on a les 
cadres qui s’estiment surchargés et qui sont globalement insatisfaits. 

2)  Une distribution non aléatoire de la perception de la charge de 
travail 

Une typologie permet alors de définir quatre grands groupes de cadres ayant une 
perception similaire de leur charge de travail. Cependant, la répartition des cadres dans cet 
espace de la perception de la charge de travail et dans ces groupes n’est pas aléatoire : elle 
obéit à des logiques où la position du cadre dans la hiérarchie apparaît très corrélée à la 
perception de la charge de travail. L’univers métier semble moins clivant.  

a)  Quatre groupes de cadres 

La réalisation d’une CAH (Classification ascendante hiérarchique) à partir des deux 
premiers axes de l’ACM permet de définir quatre groupes de cadres caractérisés par une 
perception similaire de la charge de travail (cf. Graphique 4).  

 

 
Graphique 4 – Classification ascendante hiérarchique sur les deux premiers axes de l’ACM 

 
- Le premier groupe, (en noir : 23 individus) est constitué par les « surchargés », qui 

considèrent que leur charge de travail est très importante, et que leur équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle pose problème. Ils forment des « goulots d’étranglement » (Codir 
Gestion), car ils déclarent ne pas négocier avec leur hiérarchie et ne pas déléguer. Le cas de la 
déléguée à la Gestion du Codir est un cas-type : alors que, comme on l’a vu, elle a une charge 
de travail déjà importante du fait de sa position spécifique dans le système de reporting et 
dans le passage en BU, elle fait attention à ses équipes (« Ma collaboratrice, quand elle 
travaille plus tard, je lui dis ‘Pars une heure avant’. »), ce qu’elle relie directement à sa 

Clotilde Coron – « La charge de travail des cadres » - Mémoire - 2012-13 37 

 



 
 

charge de travail (« Le goulot d’étranglement, comme je veille sur tout le monde, c’est moi ; 
je bosse tout le temps le soir, le week-end. » - Codir Gestion).  

- Le deuxième groupe (en rouge : 25 individus) est constitué des cadres qui se 
présentent comme ayant beaucoup de travail alors qu’ils délèguent beaucoup à leurs équipes : 
ce sont des « mécontents », notamment vis-à-vis de leur hiérarchie et de l’organisation. Ils 
adhèrent d’ailleurs peu au discours selon lequel il est « nécessaire pour l’activité » de 
travailler beaucoup.  

- Le troisième groupe (en vert : 27 individus) est constitué des « négociateurs », qui 
négocient avec leur hiérarchie, ne se rendent pas à toutes les réunions, mais qui en retour sont 
plutôt satisfaits de leur hiérarchie et de l’organisation, et dont la charge de travail est limitée 
par cette forme de négociation.  

- Enfin, le quatrième groupe (en bleu : 15 individus) est constitué par les « protégés », 
qui considèrent qu’ils ont peu de travail et n’ont donc pas besoin de négocier, soit parce que 
leur charge de travail « donnée » n’est pas importante, soit parce que leur hiérarchie les 
protège en formant justement un « goulot d’étranglement » -on y retrouve notamment la 
collaboratrice directe de la déléguée à la Gestion.  

b)  Une charge de travail perçue comme de plus en plus pénible 
quand on monte dans la hiérarchie 

La projection des variables supplémentaires permet alors de corroborer les interprétations 
des axes et surtout de caractériser les populations des différents cadrans et des différents 
groupes de la classification (cf. Graphique 5).  

 

 
Graphique 5 – Premier plan de l’analyse factorielle, variables supplémentaires1 

 

                                                 
1 Seules les modalités supplémentaires les plus intéressantes sont présentées pour ne pas alourdir le 
graphique. 
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La projection de variables sur les sentiments des cadres confirme l’analyse en termes de 

satisfaction. Parmi les « mécontents », une modalité surreprésentée est d’estimer que le fait de 
travailler le soir ou le week-end « traduit un manque d’organisation collective » alors que les 
« négociateurs » estiment plutôt que c’est « indispensable pour l’entreprise ». On voit donc 
que le diagnostic que les cadres portent sur la nécessité de travailler beaucoup pour répondre à 
des exigences exogènes de l’activité ou du marché est à mettre en lien avec la perception de la 
charge de travail. Les autres modalités surreprésentées chez les « mécontents » sont d’aller au 
travail « parce qu’il le faut », d’estimer qu’ils sont jugés à la disponibilité, que leurs efforts ne 
sont pas reconnus (contrairement aux « négociateurs » qui estiment plutôt qu’ils sont jugés à 
l’efficacité et que leurs efforts sont reconnus), et que le fonctionnement DIR/DR n’est pas 
clair et « est parfois source de tension » (contrairement aux « négociateurs » qui estiment 
plutôt que « cela fonctionne bien, c’est clair », et les « protégés » qui disent avoir trop peu de 
contact avec la DIR pour se prononcer). La projection de la modalité « avoir des équipes ou 
pas » confirme également l’interprétation de l’axe 2 (en haut : pas d’équipe). Enfin, la 
projection des horaires et de l’impression sur la charge de travail permet de confirmer 
l’analyse en termes de charge de travail déclarée. Parmi les « surchargés », on trouve plutôt 
des cadres qui déclarent 12 heures et plus de présence quotidienne au bureau et qui déclarent 
qu’ils sont « débordés et qu’ils ont parfois du mal à y arriver » ; parmi les « protégés », on 
trouve plutôt des cadres qui déclarent 8 ou 9 heures de présence quotidienne au bureau, qui ne 
travaillent pas le week-end et qui déclarent qu’ils « ont du travail qu’ils ont le temps de mener 
à bien » ; et, parmi les « négociateurs », on trouve plutôt des cadres qui déclarent 10 ou 11 
heures de présence quotidienne au bureau et qui déclarent qu’ils « travaillent beaucoup mais 
c’est normal vu leur poste ».  

En projetant les variables caractérisant la position de l’individu dans le système, on 
constate que la modalité Codir est surreprésentée parmi les « surchargés », que la modalité 
chefs d’agence est surreprésentée parmi les « mécontents », et que les modalités chefs de pôle 
et cadres projet sont surreprésentées parmi les « protégés » et des « négociateurs ». À 
l’inverse, les univers métiers se projettent sur l’axe des ordonnées, ce qui indique qu’ils sont 
peu clivants dans la perception différenciée de la charge de travail. 

 
On conclut donc que, dans l’établissement, la pénibilité perçue de la charge de travail va 

croissant avec la position dans la hiérarchie, ce qui semble contradictoire avec les 
représentations que l’on peut avoir d’acteurs qui, situés en haut de la hiérarchie, disposent des 
ressources nécessaires pour déléguer et se décharger d’une partie de leurs tâches –surtout les 
tâches perçues comme inintéressantes, à savoir le « travail en plus ».  

B -  L’impuissance des variables de situation à expliquer « toutes choses 
égales par ailleurs » la distribution inégale de la charge de travail perçue 

L’ACM permet de mieux définir la charge de travail perçue et la CAH de dégager quatre 
profils types de cadres en regard de cette perception de façon à caractériser différents groupes 
concernés par une perception similaire de leur charge de travail. Le constat de la distribution 
inégale de la charge de travail perçue, et surtout le constat étonnant d’un « travail en plus » 
dont le poids va croissant quand on monte dans la hiérarchie, nécessitent de s’interroger sur 
d’autres variables pouvant expliquer cette distribution inégale et d’utiliser des méthodes 
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permettant un raisonnement causal. L’ACM et la CAH se fondent en effet sur un 
raisonnement en termes de corrélation, empêchant d’expliquer de façon causale la distribution 
inégale qu’elles mettent au jour. On va donc ici utiliser des méthodes de régression et des 
raisonnements « toutes choses égales par ailleurs » adoptant une approche causale de façon à 
comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette distribution inégale.  

1)  Des différences de charge de travail qui ne se limitent pas à la 
position dans le système « toutes choses égales par ailleurs » 

La régression logistique permet une réflexion causale, en contrôlant des biais ou des 
tierces variables pouvant créer une corrélation qui n’est alors pas directe mais indirecte. 
Comme le rappelle Nétumières (1997), les méthodes de régressions cherchent à éliminer les 
« effets de structure » qui peuvent biaiser certaines interprétations, et ainsi à évaluer l’ « effet 
propre » d’une variable sur une autre. Ici, on peut utiliser ce type de raisonnement pour tenter 
d’expliquer des comportements qui paraissent centraux dans la distribution inégale de la 
charge de travail perçue, notamment autour de la délégation et la négociation.   

a)  L’impuissance des variables de situation à expliquer « toutes 
choses égales par ailleurs » la délégation, expliquée principalement 
par la négociation 

  Pour tenter d’expliquer la distribution inégale de la charge de travail perçue au sein du 
groupe de cadres, on peut ici interpréter les axes 3 et 4 de l’ACM1, qui donnent à voir la 
gestion de la charge de travail par le bas (axe 3 : délégation aux équipes) ou par le haut (axe 
4 : négociation avec la hiérarchie). Le croisement de l’axe 3 avec l’axe 4 donne ainsi à voir la 
dyade négociation/délégation. Les variables supplémentaires soulignent le lien entre charge de 
travail déclarée et ces comportements de délégation et de négociation. Dans le cadran des 
cadres qui ne négocient pas et ne délèguent pas, on trouve les cadres qui déclarent 12 heures 
et plus de présence quotidienne, alors que les cadres qui déclarent 8 ou 9 heures de présence 
quotidienne sont dans le cadran de ceux qui négocient et qui délèguent.  
 

La délégation peut donc expliquer une partie de la charge, et donc une partie de la 
distribution inégale de la charge de travail perçue, et souligne le lien entre la charge de travail 
déclarée et le fonctionnement de l’établissement qui, dans un modèle corporatiste, ôte aux 
cadres des ressources pour déléguer le travail aux échelons inférieurs. La majorité des cadres 
(58%) déclarent que « Quand il y a du travail en plus, imprévu, ils assurent l’essentiel du 
surplus pour protéger leurs équipes ». Les autres cadres déclarent « essayer de partager la 
commande au mieux entre eux et leurs équipes » (aucun cadre ne déclare « transmettre telle 
quelle la commande aux équipes »). Un test du chi-deux montre que cette variable est corrélée 
à la variable de la négociation, et de façon assez surprenante. Ainsi, les cadres qui déclarent 
ne pas pouvoir négocier avec leur hiérarchie déclarent plus souvent ne pas déléguer à leurs 
équipes (cf. Graphique 6).  

 

 
1 Qui expliquent des parts d’inertie de 10.19% et 7.53% respectivement. 
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Graphique 6 – Répartition de la stratégie de filtrage en fonction du fait de pouvoir négocier 

les sollicitations supplémentaires qui arrivent de la hiérarchie 
Lecture : Parmi les cadres qui « prennent sans discuter parce que ce n’est pas négociable », 

64% déclarent « assurer l’essentiel du surplus pour protéger leurs équipes ». 
 
Pour dépasser les simples corrélations, on utilise un modèle de régression logistique avec 

comme variable dépendante binaire la variable de la délégation, à deux modalités, « Je 
partage la commande au mieux entre mes équipes et moi », et « J’assure l’essentiel du 
surplus pour protéger mes équipes »1, et comme variables indépendantes les variables de 
position (univers métier, position dans la hiérarchie), et de négociation avec la hiérarchie. Ce 
modèle se fonde donc sur une hypothèse de causalité postulant que la position dans 
l’organisation et la possibilité de négocier avec sa hiérarchie ont une influence causale sur le 
comportement de délégation, hypothèse qui pourra être questionnée par la suite. Le modèle 
est cependant confronté à un phénomène de colinéarité partielle, les variables de l’univers 
métier et de la position dans la hiérarchie étant en partie corrélées, notamment parce que le 
Codir représente à la fois une position dans la hiérarchie et un univers métier, ce qui diminue 
la précision des paramètres estimés.  

Seule la possibilité de négocier est significative (au seuil de 5%), et dans un sens encore 
une fois inattendu, mais qui corrobore les statistiques descriptives : les individus qui peuvent 
négocier avec leur hiérarchie sont moins enclins à protéger leurs équipes en ne déléguant pas 
que ceux qui ne peuvent pas négocier « parce que ce n’est pas négociable », et idem pour 
ceux qui déclarent ne pas négocier « parce que c’est leur rôle » (cf. Tableau 3 en annexe). 
Cela donne à penser que finalement la possibilité de déléguer (à ses n-1) est à ramener à la 
possibilité de négocier (avec ses n+1), ce qui explique en partie la situation des « goulots 
d’étranglement » (qui ne négocient pas et ne délèguent pas). Cela souligne encore une fois le 
lien entre charge de travail et fonctionnement hiérarchique de l’établissement.  

On voit donc que le diagnostic porté sur la possibilité de négocier avec la hiérarchie est 
central ici, c’est pourquoi on va tenter de l’expliquer à présent.  

b)  L’importance d’une négociation difficilement explicable 
« toutes choses égales par ailleurs » par les variables de situation 

À la question « Quand vous recevez des sollicitations pour du travail en plus ou imprévu 
qui émanent de votre hiérarchie… », les modalités de réponse sont « Je prends ce qui vient 

                                                 
1 Il a fallu ôter pour ce modèle les individus n’ayant pas de charge d’encadrement, qui de ce fait n’ont  
pas répondu à la question (10 individus).  



 
 

sans discuter car c’est mon rôle » (26%), « Je prends sans discuter car je sais que ce n’est 
pas négociable » (25%), et « Je peux négocier sur les délais ou la charge » (49%). Des 
statistiques descriptives et des tests du chi-deux montrent que l’impossibilité de négocier est 
en effet liée à la perception d’une surcharge de travail : la majorité des cadres qui s’estiment 
en surcharge « permanente ou régulière » déclarent que le travail en plus et imprévu que leur 
donne leur hiérarchie n’est « pas négociable », alors qu’ils ne sont qu’une minorité pour ceux 
qui estiment qu’ils peuvent négocier avec leur hiérarchie (cf. Graphique 7). Il est intéressant 
aussi de constater que la variable de la négociation est corrélée avec la position dans la 
hiérarchie : plus on monte dans la hiérarchie des cadres, moins on déclare qu’il est possible de 
négocier, les cadres projet se situant entre les chefs d’agence et les chefs de pôle pour ce qui 
est de leur capacité à négocier avec la hiérarchie. La capacité à négocier semble donc être une 
piste pour expliquer la distribution inégale de la charge de travail perçue.  

 

 
Graphique 7 - Répartition de la fréquence des moments de surcharge selon la possibilité de 

négocier   
Lecture : Parmi les cadres qui prennent le travail supplémentaire que leur donne la 

hiérarchie parce que « ce n’est pas négociable », 73% s’estiment en surcharge permanente, 
alors que 45% des cadres qui peuvent négocier (qui négocient ou qui ne négocient pas parce 

qu’ils estiment que « c’est leur rôle ») estiment qu’ils sont en surcharge régulière.  
 

On cherche ici à expliquer la variable de la négociation par une régression logistique 
multinomiale (modèle polytomique non ordonné), adaptée aux cas où la variable expliquée est 
une variable qualitative non ordonnée (Afsa Essafi, 2003). La petitesse de l’échantillon 
empêche de construire un modèle complet, avec beaucoup de variables explicatives.  

Dans un modèle où on cherche à expliquer la négociation seulement par l’univers métier 
et la position dans la hiérarchie, on voit que ce sont des variables à prendre avec précaution, 
au-delà du problème de colinéarité partielle déjà souligné pour le modèle précédent (cf. 
Tableau 4 en annexe). Ainsi, à position dans la hiérarchie égale, les cadres du Patrimoine sont 
plus enclins que les cadres de la DT à répondre qu’ils peuvent négocier ou qu’ils ne négocient 
pas « parce que c’est leur rôle » (par rapport à la modalité de référence qui est « Je prends 
sans discuter parce que je sais que ce n’est pas négociable »), les autres univers métiers ne 
présentant pas de différences significatives les uns par rapport aux autres. La position dans la 
hiérarchie est significative pour les chefs d’agence qui, à univers métier identique, ont moins 
tendance à répondre qu’ils ne négocient pas « parce que c’est leur rôle », et pour les chefs de 
pôle, qui, à univers métier identique, ont plus tendance à répondre qu’ils « peuvent négocier 
sur les délais ou sur la charge ».  
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En résumé, ce modèle montre que l’univers métier est peu clivant, « toutes choses égales 

par ailleurs », sauf pour l’univers spécifique du Patrimoine, ce qui corrobore la description de 
cet univers comme étant assez cloisonné par rapport aux autres univers ; la position dans la 
hiérarchie est influente principalement pour les chefs de pôle qui sont plus en mesure de 
négocier, ce qui corrobore la représentation que l’on a d’un établissement où la possibilité de 
négocier va décroissant quand on monte dans la hiérarchie.    

 
On voit donc que le raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » souligne le 

caractère central de la négociation avec la hiérarchie au sein du groupe de cadres, comme 
facteur explicatif principal de la délégation, et donc finalement de la charge de travail, mais 
qu’il explique plutôt mal ce comportement de négociation. Si l’on en reste là, et tout en 
prenant en compte le fait que la petitesse de l’échantillon peut amoindrir la portée de ces 
résultats économétriques, on peut en déduire que la composante individuelle est le facteur le 
plus explicatif de la distribution inégale de la charge de travail perçue et des comportements 
de négociation et de délégation. Cette hypothèse est peu satisfaisante d’un point de vue 
sociologique ; le passage par une analyse systémique va permettre de mieux comprendre les 
effets de structure et de système que l’économétrie cherche au contraire à contrôler.  

2)  Effet pur et effet systémique : la nécessité d’une analyse systémique 
pour comprendre le rôle de la charge de travail dans le système 

Les résultats économétriques interrogent sur l’impact des variables de situation. 
L’économétrie montre le peu d’effet « toutes choses égales par ailleurs » des univers métiers 
et de la position dans la hiérarchie sur les ressources que les acteurs ont pour diminuer leur 
charge de travail (traduites ici par les variables sur la négociation et la délégation), alors que 
l’analyse par corrélations (statistiques descriptives et ACM) indique une charge de travail qui 
croît au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie.   

 
Pour comprendre cette différence de résultat, il faut souligner que l’économétrie consiste à 

regarder l’« effet propre », « pur », « toutes choses égales par ailleurs », de variables isolées. 
Il s’agit d’une abstraction qui isole l’effet de variables qui, dans la réalité, sont toujours 
imbriquées (Duru-Bellat, 2007). Au contraire, l’analyse en termes de corrélations (statistiques 
descriptives, ACM et CAH) prend en compte ces effets imbriqués en ne contrôlant pas l’effet 
des autres variables. De la même façon, l’analyse stratégique des organisations raisonne en 
termes de système et d’ « effets systémiques », c’est-à-dire en n’isolant surtout pas des 
variables au sein du système. Crozier et Friedberg (1977) opposent ainsi un modèle de 
« causalité linéaire » à un modèle de « causalité systémique » : dans le modèle de « causalité 
linéaire », qui serait celui de l’économétrie, même si le terme « linéaire » est assez peu 
approprié, on explique un effet (variable dépendante) par la conjonction de plusieurs causes 
(variables indépendantes), postulant alors une relation causale univoque entre différents 
phénomènes, alors que le modèle de « causalité systémique » met sur le même plan effets et 
causes en considérant qu’ils peuvent interagir et s’influencer mutuellement au sein d’un 
système, empêchant d’établir de lien de causalité univoque. L’analyse en termes de 
corrélations se rapproche en cela du modèle de « causalité systémique ».  
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 Dès lors, on peut mieux comprendre la différence de résultat entre analyse par 

corrélations et analyse économétrique. On obtient en effet que l’effet propre des variables de 
l’univers métier et de la position dans la hiérarchie n’est pas aussi important que leur effet 
dans l’analyse par corrélations. Cela signifie que ce n’est pas la variable de l’univers métier 
ou de la position dans la hiérarchie en soi qui est significative, mais que c’est l’inscription de 
cette variable dans le système plus global qui crée des différences. Ainsi, le modèle de 
régression pour expliquer la négociation semble indiquer que c’est la combinaison de la 
position dans la hiérarchie et de l’univers métier qui explique la négociation, et non chacune 
de ces variables prise séparément. L’utilisation de termes d’interaction (croisement de deux 
variables dans les variables explicatives), impossible ici du fait de la taille de l’échantillon, 
aurait peut-être permis d’étayer cette hypothèse. Une autre hypothèse est que la négociation 
pourrait être expliquée par une variable latente, non observable, comme par exemple le 
diagnostic sur la nécessité d’une charge de travail importante pour faire face aux exigences 
externes, qui d’ailleurs interagir avec l’univers métier et la position dans la hiérarchie. 

 
Ici, l’analyse économétrique, malgré les limites de taille de l’échantillon et de colinéarité 

partielle auxquelles elle est confrontée, incite à utiliser une analyse systémique, pour 
comprendre le mécanisme de la négociation, les interactions entre négociation et délégation 
qui n’adoptent peut-être pas la forme causale postulée dans le modèle économétrique, mais 
aussi pour comprendre quel est le rôle systémique joué par la position dans la hiérarchie, et 
quelles sont les stratégies adoptées par les cadres dans le fonctionnement hiérarchique de 
l’établissement : l’effet de la position dans la hiérarchie sur la charge de travail et la capacité à 
négocier et à déléguer étant indubitable dans les constats posés par l’analyse quantitative mais 
n’étant pas « propre », cela invite à considérer qu’il est « systémique ».  
 

On constate donc que, dans cette organisation en tension, menacée par des contraintes 
externes et confrontée à des bouleversements organisationnels, le problème de la « charge de 
travail » a donné lieu à un cadrage unanime sur le « travail en plus », constitué 
essentiellement par des urgences hiérarchiques et mesurable par des symptômes tels que les 
mails, les réunions, le reporting. Pourtant, la perception du poids de ce « travail en plus », et 
plus généralement la perception de la charge de travail et l’insatisfaction vis-à-vis de la 
hiérarchie, sont réparties de façon très inégale, avec une charge de travail qui 
schématiquement va croissant au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, ce qui ne 
s’explique pas par un raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » qui souligne 
cependant le rôle central de la négociation avec la hiérarchie. Pour comprendre ce différentiel 
de charge de travail chez les cadres, les mécanismes de délégation et de négociation et les 
enjeux qui se cristallisent autour de la charge de travail, l’analyse du système plus global, 
élargi aux agents, de l’établissement, et de la manière dont il a été bousculé par les 
réorganisations, va permettre d’éclairer la manière dont la charge de travail est en partie 
construite par les acteurs eux-mêmes. Cela va permettre aussi de comprendre le rôle de la 
charge de travail, et, plus encore, le rôle de la cristallisation des revendications autour de la 
charge de travail et du « travail en plus », et donc le rôle de l’intervention, dans le système de 
l’établissement. 
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Seconde partie : La perception de la charge de travail, 
symptôme d’un fonctionnement organisationnel impacté 
par les réorganisations et la confrontation à la menace du 
marché 

Replacer la charge de travail perçue des cadres dans le système plus global de 
l’établissement permet de mieux comprendre l’impact de la position de l’acteur dans le 
système. En effet, la charge de travail apparaît alors comme le symptôme d’un 
fonctionnement hiérarchique impacté par les réorganisations et la confrontation à la menace 
du marché, dans un modèle corporatiste où c’est la base qui détient le pouvoir d’augmenter la 
performance de l’établissement, créant ainsi un flou, des marges de manœuvre, mais aussi des 
contraintes, ce qui permet de comprendre les stratégies adoptées par les acteurs, selon les 
ressources à leur disposition. Cela permet aussi d’appréhender la rencontre entre le système 
de l’établissement et le système de l’intervention, pour mettre au jour le rôle de l’intervention 
dans le système de l’établissement et la façon dont elle a pu être utilisée, en lien avec le 
problème de la charge de travail mais aussi avec les deux zones d’incertitude auxquelles 
l’établissement est confronté –satisfaction des clients et performance.  

I- Les stratégies des cadres dans un système contraint où le 
DR exerce une pression sur les cadres à défaut de pouvoir 
en exercer une sur les agents 

On a vu que le travail des cadres a été impacté assez différemment par les réorganisations 
selon les univers métiers, avec un point commun autour de l’augmentation du « travail en 
plus ». Cependant, pour comprendre le différentiel, chez les cadres, de la charge de travail 
perçue, il faut élargir l’analyse au système plus global de l’établissement, où les agents sont 
maîtres de la performance finale de l’établissement et où le DR n’a de moyens de négociation 
qu’avec les cadres, par le biais de leur carrière et d’une personnalisation des relations. Le DR 
est alors perçu comme central dans la gestion des carrières des cadres, ce qui donne à ces 
derniers l’impression qu’il faut se faire remarquer individuellement par le DR. Pour autant, à 
la certitude des cadres sur le pouvoir du DR s’oppose l’incertitude, créée en partie par les 
réorganisations, sur les donneurs d’ordre et les prérogatives de chacun, accentuant d’autant la 
nécessité perçue par les cadres de se faire remarquer par le DR.   

A -  Un système où le DR exerce une pression sur les cadres à défaut de 
pouvoir agir sur la performance des agents 

Le système de l’établissement est caractérisé par le pouvoir des agents et des clients : dès 
lors, le DR n’a pas les leviers nécessaires pour agir sur la performance de l’établissement. 
Agir sur les cadres semble être le seul levier à sa disposition, par le biais de la gestion des 
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carrières, sans pour autant que cela garantisse une meilleure performance de l’établissement 
puisque les cadres eux-mêmes ont peu de leviers sur les agents.  

1)  Un encadrement et un DR impuissants à agir sur la performance 
finale de l’établissement dans un système corporatiste menacé par 
l’ouverture au marché 

Le système corporatiste est caractérisé par l’importance du métier et le pouvoir de la base. 
Cependant, la confrontation au marché a créé un nouveau contre-pouvoir : celui du client.  

 
L’activité d’ENERG est caractérisée par l’importance du « faire » et du savoir-faire des 

agents : la majorité de l’activité est effectuée par les agents (travaux, réparation, règlement de 
pannes). De plus, ENERG est amenée à faire face à des situations d’urgence (urgence 
climatique notamment : tempête, neige) qui doivent être réglées rapidement. Cet aspect 
« pompier » est unanimement évoqué comme une fierté pour les cadres d’ENERG, mais il a 
comme corollaire un surcroît de pouvoir pour les agents qui détiennent là une forte monnaie 
d’échange dans leur pouvoir-relation (Crozier, 2002) avec l’encadrement : détenant le 
monopole de résolution de problèmes qui doivent être réglés dans l’urgence, il n’est pas 
étonnant que les agents soient les « populations reines » (chef de pôle Exploitation) de 
l’établissement.  

Dès lors, l’encadrement de l’établissement (DR compris) est confronté à ce contre-
pouvoir, accentué par la mainmise de la CGT qui protège les avantages acquis des agents, et 
ne dispose pas vraiment de leviers permettant d’obtenir des agents une meilleure performance.  

 
De surcroît, l’objectif de satisfaction client crée un autre contre-pouvoir : le client. En 

effet, la stratégie d’augmentation de la satisfaction des clients implique d’accorder plus de 
considération aux demandes du client et de les régler plus vite et plus efficacement. Cela 
passe bien sûr par les agents, qui sont ceux qui maîtrisent la résolution des problèmes 
matériels des clients, mais cela passe aussi par une mobilisation des cadres. Les cadres de la 
DT, en relation avec les clients, et les chefs d’agence, qui doivent répondre eux-mêmes au 
client à la deuxième réclamation, sont les plus concernés. Mais on a vu aussi que la 
réorganisation en univers métier avait pour but de mieux répondre au besoin des clients. De 
plus, les enquêtes de satisfaction des clients conditionnent certains processus, et des chefs de 
pôle en contact avec le client insistent sur cet aspect de leur charge de travail.  

« La charge de travail elle est aussi liée à la satisfaction client. Quand l’enquête 
[sur la satisfaction des clients] est bonne, ça va, il n’y a pas trop de choses à 
changer, si au moment où elle tombe elle est mauvaise, là il y a du boulot, on 
change des trucs. En ce moment la priorité c’est la satisfaction des clients. Cette 
enquête [sur la satisfaction des clients] est vraiment liée à un plan d’actions qui 
va évoluer, quand elle est mauvaise il y a plus d’actions à mettre en place. » - 
chef de pôle Ingénierie  

 
En plus de la base, le client représente donc une contrainte supplémentaire pour 

l’établissement qui doit en quelque sorte s’adapter à lui dans un contexte où la satisfaction du 
client fait partie des objectifs de performance et des indicateurs de reporting. L’encadrement 
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et le DR sont alors confrontés au pouvoir de la base et du client et mis dans une situation 
d’impuissance. 

2)  Un système de carrières des cadres où le DR est vu comme tout-
puissant 

La mise en place d’un système d’indicateurs peut être lue à l’aune de cette absence de 
pouvoir puisqu’il s’agit, d’une part de tenter de contrôler une performance qui ne peut pas être 
obtenue par une négociation directe avec les agents et qui dépend des clients, et d’autre part 
de prouver la performance de l’établissement. Cependant, ce sont les cadres qui renseignent 
les indicateurs, et on a vu que les tâches de reporting sont mal perçues car elles diminuent 
l’autonomie des cadres. Il est alors nécessaire pour le DR de s’assurer l’adhésion des cadres 
en utilisant un levier à sa disposition : l’engagement des cadres, qu’il parvient à actionner par 
le biais du système de carrières. Le DR semble en effet avoir pris le contrôle (ou du moins un 
contrôle apparent) sur le système des carrières des cadres, par deux leviers : la mobilité et la 
détection des « hauts potentiels », acquérant ainsi du pouvoir dans le sous-système des cadres 
(sous-système au sens où il est imbriqué dans le système plus global de l’établissement)1.  

a)  Une règle de mobilité durcie par le DR 

La règle traditionnelle chez ENERG était qu’un cadre doit changer de poste tous les trois 
ans. Cette mobilité s’accompagne souvent d’une mobilité géographique et peut 
s’accompagner d’une augmentation de la charge de travail au moment de la prise de poste, 
surtout pour les postes qui nécessitent une certaine ancienneté et des connaissances permettant 
de gagner du temps. Par exemple, dans la Direction territoriale, une partie du travail est liée 
aux liens entretenus avec les clients (communes, collectivités, élus). Un cadre qui prend un 
poste dans cet univers métier ne possède pas toujours au début le carnet d’adresses et les 
contacts nécessaires pour entretenir ces liens, ce qui lui demande au moment de sa prise de 
poste des efforts pour parvenir à construire ce carnet d’adresses (« J’ai fortement développé 
mon réseau depuis deux ans et je gagne du temps. » - cadre de la DT). Enfin, cette règle peut 
créer des conflits entre vie professionnelle et vie personnelle. De ce fait, les cadres d’ENERG 
se sont plaints de cette règle, qui s’est peu à peu assouplie avec le temps. Aujourd’hui, la règle 
d’ENERG est qu’au bout de trois ans, un cadre peut changer de poste mais qu’il n’y est pas 
obligé, et que l’on ne peut pas forcer un cadre à partir s’il ne le désire pas. La Direction 
d’ENERG veut de plus porter la durée des trois ans à quatre ou cinq ans.  

Or, dans la DR étudiée, le DR a durci la règle en rendant obligatoire la mobilité tous les 
trois ans, allant ainsi à l’encontre de la politique nationale. Beaucoup d’interviewés s’en 
plaignent et plaident en faveur d’une mobilité moins systématique et moins fréquente.  

 
De surcroît, le DR est apparemment au centre de petits arrangements autour des 

affectations lors des mobilités. Plusieurs interviewés ont explicitement reconnu qu’ils avaient 
eu leur poste grâce à un arrangement avec le DR. Cela lui donne un pouvoir important : en 
effet, les cadres savent que les postes ne se valent pas géographiquement parlant (être chef de 

 
1 Rappelons-le, le recrutement est géré par les opérationnels (chefs de pôle ou chefs d’agence). Le DR 
peut donc avoir du pouvoir sur l’avancement et sur les mobilités, mais pas sur le recrutement. 
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pôle n’a pas le même impact sur la carrière selon le pôle), et ils pensent que le DR est au 
centre du choix final effectué pour les mobilités. Ce diagnostic semble partagé par de 
nombreux cadres, sans distinction d’univers métier ni de position dans la hiérarchie.   

« Je ne sais pas où je vais être dans deux ans, ça se prépare six mois à l’avance. 
Je pense que c’est le Directeur aussi qui décide un peu de où vont les gens. »  - 
chef de pôle Ingénierie 

 
Dès lors, dans un système où le DR a apparemment le pouvoir de décider de certaines 

mobilités dans un contexte géographique où toutes les mobilités ne se valent pas, se faire 
remarquer par le DR paraît une condition importante pour bien avancer dans sa carrière. 

b)  Un avancement traditionnel à l’ancienneté, accéléré pour les 
cadres « hauts potentiels » 

Le deuxième levier sur lequel s’appuie le DR est la détection et la mise en valeur des 
« hauts potentiels », qui prend une importance particulière dans le cadre d’un avancement 
traditionnel des cadres à l’ancienneté. La dimension collective de la détection du potentiel 
(Falcoz, 2001) est ici peu présente, le DR court-circuitant les échelons supérieurs des cadres 
(Codir) pour détecter les « hauts potentiels » dans les échelons inférieurs (chefs d’agence et 
chefs de pôle), contrairement à ce qui se passe dans d’autres DR où c’est le n+1 qui détecte 
les hauts potentiels parmi ses collaborateurs. Falcoz montre également qu’un poids élevé 
accordé à ce label des « hauts potentiels » traduit un pouvoir important des directions, du fait 
de la réversibilité de ce label, mais également parce qu’aucun cadre n’oserait réclamer des 
explications sur la perte du label. Le DR accorde ici manifestement un grand poids à ce label 
(il en a parlé à plusieurs occasions en privé à mes collègues et moi), et il conduit les cadres, 
surtout les cadres qui ont des chances d’être « hauts potentiels », à y accorder du poids aussi. 
Un jeune chef de pôle ambitieux qui, en entretien, dit qu’il réclame parfois du travail 
supplémentaire et qu’il se demande s’il est dans les « hauts potentiels », en fait effectivement 
partie, et c’est le DR qui nous a donné cette information, double preuve que le label « haut 
potentiel » est important à la fois pour les cadres et pour le DR.  

Selon les RH, être un « haut potentiel » permet aux cadres d’accélérer les étapes de 
franchissement des grades, alors que l’avancement à l’ancienneté nécessite de passer les 
grades selon une temporalité fixe, ce qui explique que ce soit un enjeu pour les cadres, dans 
un contexte où l’avancement linéaire à l’ancienneté, et une rémunération variable indexée sur 
la performance et sur la disponibilité qui est opaque et insuffisante, frustrent ceux qui 
s’investissent le plus. Les cadres les plus ambitieux s’investissent, mais ressentent d’autant 
plus la charge de travail qu’elle ne leur paraît pas justement récompensée :  

« Ici, même si on a une pression sur les résultats, on a la protection de l’emploi 
donc bon, on a quand même un avancement tous les trois quatre ans même si on 
ne remplit pas les objectifs, quand on ne veut pas travailler on peut se trouver un 
petit coin pénard, après c’est plutôt pour les autres que c’est frustrant, ceux qui 
s’investissent et qui voient que d’autres gens qui ne s’investissent pas ont des 
promotions. On s’investit parce qu’on veut s’investir et parce qu’on est jeune, 
quand je fais quelque chose, je le fais à fond, après, on est dans une entreprise où 
tout est très cadré, les avancements sont cadrés, il n’y a pas de gap dans 
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l’avancement, après c’est peut être que je ne l’ai pas encore vu, mais ce sont des 
trajectoires très linéaires, et il y a peu de différenciation entre celui qui s’investit 
et celui qui ne s’investit pas. C’est à la fois sur l’avancement et le salaire. On a 
une prime de performance mais bon, moi j’ai une bonne prime, mais elle n’a pas 
augmenté depuis trois ans, alors je me demande pourquoi, alors que je m’investis, 
on me répond que c’est un très bon niveau de base, mais bon. Après j’ai une autre 
règle, je fais 5 ans et après je me pose, s’il y a des possibilités ailleurs j’y 
réfléchirai, c’est un marché ouvert. » - chef de pôle Exploitation  
 

On retrouve ici le  sentiment de déception autour du manque de reconnaissance évoqué par 
Tirmarche (2010). La fin de la citation montre de plus que ce manque de reconnaissance peut 
engendrer un risque de fuite des cadres vers d’autres organisations. On comprend alors mieux 
l’importance du label « haut potentiel » et le fait que le DR ait pu acquérir du pouvoir en 
mettant ce label en avant, et en créant ainsi une nécessité pour les cadres les plus ambitieux de 
se faire remarquer par le DR pour éviter de se retrouver dans une situation frustrante où, 
s’investissant plus que les autres, ils n’avancent pas plus vite et n’ont pas non plus 
l’impression d’être récompensés financièrement.  

c)  Une personnalisation de la relation avec les cadres 

Au-delà des deux leviers que sont la mobilité et le label « haut potentiel », le mécanisme 
de la prise de pouvoir par le DR passe par une personnalisation des relations avec les cadres, 
qui nécessite de court-circuiter les échelons intermédiaires : il va ainsi personnellement parler 
aux cadres qu’il estime être les plus méritants, pour les encourager et leur faire comprendre 
qu’il les a remarqués. Un cadre du Codir estime ainsi que le Codir se fait « court-circuiter » 
dans sa relation managériale avec les cadres non dirigeants.   

Le DR acquiert alors un monopole de contrôle sur l’incertitude individuelle des cadres 
autour de leur carrière, en s’arrangeant directement avec les cadres pour les mobilités, et en 
compensant le système d’avancement à l’ancienneté qui frustre ceux qui s’investissent par 
une politique discrétionnaire où ceux qui sont reconnus comme des « hauts potentiels » 
peuvent monter plus vite dans la hiérarchie, ce qui lui permet de s’assurer l’adhésion des 
cadres les plus ambitieux et d’obtenir que le système d’indicateurs soit bien renseigné, tentant 
de compenser ainsi sa propre absence de pouvoir et celle de l’encadrement sur les agents.  

 
Il est difficile de savoir à quel point le DR a créé cette situation, à quel point les 

réorganisations y ont contribué, et à quel point les représentations véhiculées par les cadres 
sur son pouvoir sont justifiées par les faits. Rendre obligatoires les mobilités, aider certains 
cadres à obtenir des postes et court-circuiter le Codir pour aller voir les collaborateurs qui 
pourraient franchir des grades plus vite que les autres sont des actes qui semblent indiquer que 
le DR profite d’une situation préexistante pour asseoir son pouvoir sur les cadres. Le fait que 
le DR ne reste que trois ans à la tête de la DR accentue ce pouvoir en empêchant la 
confrontation aux faits : par exemple, il est difficile de savoir si le label « haut potentiel » a 
vraiment un impact sur la carrière des cadres, mais, sur une durée de trois ans, il suffit peut-
être que le DR insiste sur l’importance de ce label pour que les cadres y croient, sans que cette 
croyance puisse être remise en cause par les impacts réels du label sur la carrière. De surcroît, 
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la dimension discrétionnaire de cette gestion des carrières est accentuée par l’imprévisibilité 
des choix du DR. Par exemple, il a aidé un cadre qui a un enfant handicapé à obtenir un poste 
ne nécessitant pas de mobilité géographique, de façon à ne pas imposer un déménagement à 
l’enfant ; quelque temps après, il a proposé une mobilité géographique à ce même cadre, qui 
lui a alors rappelé qu’il avait un enfant handicapé, ce à quoi le DR lui a répondu de mettre son 
enfant en institution. Cet exemple souligne l’imprévisibilité des choix du DR qui renforce son 
pouvoir discrétionnaire sur les carrières : être imprévisible, et pouvoir l’être, donne aux 
acteurs un pouvoir important (Friedberg, 1993). Une preuve supplémentaire du pouvoir que le 
DR a acquis sur les cadres est l’évocation d’une peur du DR dans les entretiens : peur de ses 
réactions, mais aussi peur, dans le cadre de l’intervention, que les entretiens ne soient pas 
anonymisés. Plusieurs interviewés disent aussi qu’ils pensent que les autres ne vont pas oser 
« parler » en entretien, par peur que leurs propos ne soient rapportés au DR.  

 
Ici, ce pouvoir permet au DR d’avoir des cadres investis et disposés à assumer une charge 

de travail importante, voire à la construire. En effet, pour se faire remarquer par le DR, et 
ainsi parvenir à s’arranger avec lui pour la mobilité ou obtenir le label « haut potentiel », une 
solution est de rendre visible son « travail invisible » : répondre à toutes les sollicitations 
hiérarchiques, à tous les mails, sur-préparer les dossiers et réunions. Cela explique la stratégie 
du chef de pôle ambitieux, qui, en demandant du travail supplémentaire et en se faisant ainsi 
remarquer, a pu devenir un « haut potentiel ». Cela permet finalement au DR d’obtenir que les 
cadres ambitieux renseignent le système d’indicateurs, mais, en retour, cela alimente le 
discours faisant du DR le responsable de l’augmentation du « travail en plus ».   

 
On comprend donc le lien entre la charge de travail et la prise de pouvoir du DR sur les 

carrières : face à un DR vu comme ayant du pouvoir sur les carrières, les cadres ont un choix 
à opérer entre d’un côté rendre visible une charge de travail importante, voire la construire, de 
façon à se faire remarquer par le DR, et d’un autre côté renoncer à se faire remarquer par le 
DR, pour protéger leur équilibre personnel, au détriment peut-être de leur carrière.  

B -  Résistance, docilité et filtrage : les stratégies des cadres dans un 
système qui offre des marges de manœuvre  

Le système de l’établissement étant mieux caractérisé, il faut comprendre quelles marges 
de manœuvre les cadres ont et quelles sont les stratégies adoptées. On peut identifier quatre 
stratégies dans les interactions hiérarchiques : docilité avec filtrage, docilité sans filtrage, 
résistance et passivité, quatre stratégies qui conditionnent en partie la charge de travail.   

1)  Un système qui laisse des marges de manœuvre  

On a vu que le système de carrière des cadres repose sur une règle officielle d’avancement 
à l’ancienneté et une règle officieuse d’arrangements avec le DR. D’autres pans du système 
reposent sur le même type de contradiction. Le système oppose alors ceux qui profitent des 
marges de manœuvre créées par cette contradiction et ceux qui s’y sentent enfermés.  
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a)  Un système qui repose sur des contradictions entre règles 
officielles et règles officieuses 

Le poids des règles officieuses par rapport aux règles officieuses prend une forme concrète 
souvent évoquée par les interviewés : le non-respect d’un accord de réduction du temps de 
travail des cadres (ARTT) qui préconise entre autres de ne plus faire de réunions après 18h. 
Malgré la signature de cet accord, les réunions (surtout aux niveaux les plus élevés de la 
hiérarchie) restent tardives. Plus encore, une des règles de l’ARTT stipule que les réunions 
tardives ne doivent pas être obligatoires ; mais les interviewés soulignent que les cadres se 
sentent de toute façon obligés d’y aller si les autres y vont. La règle officielle (les réunions ne 
doivent pas être obligatoires après 18h) est donc mise à mal par la règle officieuse (il faut aller 
aux réunions même si elles ne sont pas obligatoires, car les autres y vont). Comme on l’a vu, 
ce fait est d’ailleurs souligné dans l’alerte syndicale, avec un accent mis sur la relation de 
subordination entre le Codir et le DR.  

 
Une autre règle officielle détournée par les règles officieuses est le passage au forfait-

jours, qui s’est fait récemment. Le forfait laisse les interviewés dubitatifs. Il est plutôt 
généreux, accordant 50 jours de congé par an. Mais un cadre ne peut pas se permettre de 
prendre 50 jours de congés (« Quand on revient de congés, si on n’a pas travaillé pendant 3 
jours c’est l’enfer [mails, sollicitations] ; donc 50 jours ce n’est pas raisonnable. » - Codir), 
donc les cadres ne profitent pas toujours de ces congés. On a l’impression que les horaires 
journaliers des cadres sont une variable d’ajustement du système, variable qui a une plus 
grande latitude depuis que les cadres sont au forfait jours, ce qui permet d’absorber la charge 
de travail quotidienne augmentée par le reporting et la nécessité d’améliorer la performance 
sans augmenter les effectifs. La volonté de ne pas augmenter les effectifs se concrétise dans le 
non-remplacement d’une cadre partie en congé maternité pendant cinq mois.  

 
On a de façon semblable un paradoxe entre une règle officielle de performance, et une 

culture de « moyens », mise en avant et critiquée par beaucoup de cadres (« À ENERG on 
n’est pas attachés aux résultats, on s’intéresse plus aux moyens. On dit ‘J’ai lancé un groupe 
de travail’ et on fait notre job. On construit un plan d’actions mais on s’en fout s’il va 
jusqu’au bout. » - chef d’agence Exploitation). Notamment, les cadres ont l’impression d’être 
évalués sur les moyens mis en œuvre et non sur leurs résultats. Dans cette culture, même les 
reportings sont considérés comme des « moyens » et non des « résultats », puisqu’ils ne sont 
apparemment pas toujours utilisés. Cela crée pour certains cadres des marges de manœuvre : 
un cadre explique ainsi en entretien qu’un de ses collègues met parfois un reporting vide dans 
la base, et qu’il n’a jamais eu de remarques à ce sujet. Cela peut paraître contradictoire avec 
l’accent mis sur la performance et avec l’idée que les reportings servent à justifier la 
performance de l’établissement, mais on peut formuler l’hypothèse que les reportings 
vraiment utilisés sont ceux produits par la Gestion, qui ne se fondent peut-être pas sur tous les 
reportings de chaque pôle, d’où l’inutilité de certains reportings.  

On voit encore ici que les règles officieuses (les moyens sont plus importants que les 
résultats) prennent parfois le pas sur des règles officielles de performance et d’importance 
accordée au reporting, et que cela crée des marges de manœuvre pour certains cadres. 
Cependant, il ne faut pas oublier qu’à cette absence de contrôle de certains cadres s’oppose le 
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contrôle du DR sur les chiffres présentés par la Gestion, ce qui prouve que les cadres de 
l’établissement ne disposent pas tous des mêmes marges de manœuvre.  

 
On comprend finalement que ce système, qui repose sur une contradiction entre les règles 

officielles et les règles officieuses, crée des marges de manœuvre, et donc une dichotomie 
entre les cadres qui se saisissent de ces marges de manœuvre et ceux qui ne s’en saisissent pas 
et se sentent enfermés dans un système contradictoire.  

b)  Des réorganisations qui ont accru les marges de manœuvre 
pour certains cadres  

Les réorganisations ont de plus contribué à la constitution de nouvelles marges de 
manœuvre. Elles ont en effet provoqué une multiplication des donneurs d’ordre et des 
consignes pour les cadres, créant ainsi un flou autour des prérogatives et des évaluations.  

Ainsi, l’obligation de reporter à la fois à la DIR et à la DR est évoquée par la majorité des 
interviewés. Au-delà de ces deux instances dirigeantes, les réorganisations ont créé une 
situation où les interlocuteurs et les donneurs d’ordre à tout niveau ne sont pas toujours 
stabilisés, créant une incertitude sur les réels donneurs d’ordre et même, pour les donneurs 
d’ordre, une incertitude sur les collaborateurs à qui ils peuvent demander des choses. Un 
exemple concret de cette incertitude est que les interviewés mentionnent souvent le nom de 
leur ancienne unité (se reprenant parfois mais pas toujours), alors que les nouvelles unités 
correspondent à des prérogatives et des hiérarchies différentes. Cette méconnaissance crée 
alors des situations où un acteur peut recevoir des consignes différentes de deux personnes 
différentes, ce qui a également pour corollaire un flou sur l’évaluation.   

 
Pour une partie des cadres, en général les plus loin du haut de la hiérarchie, ce flou crée 

des marges de manœuvre et de liberté : avoir plusieurs donneurs d’ordre qui parfois se 
contredisent revient à ne pas en avoir, et ne pas savoir sur quoi on va être évalué revient à ne 
pas être évalué. Pour d’autres cadres, principalement les plus en prise directe avec les deux 
acteurs que sont le DIR et le DR, avoir plusieurs donneurs d’ordre est une contrainte 
supplémentaire, puisqu’ils se sentent obligés de répondre aux deux sollicitations ou aux deux 
consignes, et ne pas savoir sur quoi l’évaluation portera les incite à sur-préparer les dossiers. 
Il faut noter enfin que des interviewés qui profitent du système où la multiplicité des donneurs 
d’ordre crée un flou qui les incite à ne pas répondre aux sollicitations font remarquer qu’ils 
n’ont jamais eu de problème avec leur hiérarchie et avec le DR, et que la plupart des 
sollicitations tombent d’elles-mêmes au bout d’un moment, avec un risque de se faire 
reprocher un manque de travail peu élevé (« Le risque de se faire prendre sur un truc qu’on 
n’a pas fait est proche de zéro, alors… » - chef d’agence). Cependant, il faut souligner encore 
une fois que tous les cadres ne sont pas en mesure de prendre ces marges de manœuvre et 
donc de profiter du système.  

 
On voit donc que les réorganisations ont créé une opposition entre des cadres qui profitent 

des flous introduits dans le système pour se créer des marges de manœuvre vis-à-vis de leur 
hiérarchie, et des cadres qui au contraire sont contraints par un système où ils ont l’impression 
de ne pas avoir le choix, de devoir répondre à toutes les sollicitations hiérarchiques et de 
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devoir sur-préparer leurs dossiers parce qu’ils ne savent pas sur quoi ils vont être évalués. Il 
est alors essentiel de comprendre qui est en mesure de prendre ces marges de manœuvre, et 
pourquoi, ce qui nécessite de mettre au jour les stratégies adoptées par les cadres.   

2)  Quatre types de stratégie dans les relations hiérarchiques 

Dans ce contexte, deux stratégies principales envers la hiérarchie ont vu le jour chez les 
cadres, qui rejoignent d’ailleurs la question de la « négociation avec la hiérarchie » mise au 
jour par l’analyse quantitative. La première est une stratégie de « docilité » vis-à-vis des 
ordres donnés, c’est-à-dire de non-négociation des ordres et des délais, de réponse à toutes les 
sollicitations et à toutes les demandes de reporting. Cette stratégie a souvent pour but de 
« faire carrière », en se faisant remarquer par le DR, comme on l’a vu. La seconde stratégie 
consiste à se fixer des limites, des règles (ne pas répondre aux mails le soir, le week-end), et à 
trier les sollicitations de façon à répondre seulement aux plus importantes, à en négocier les 
délais avec la hiérarchie, ou à diminuer la qualité des réponses aux sollicitations, comme le dit 
une interviewée : « ‘Faire vite et cochon’,  telle est ma devise, récupérée de mon chef 
précédent. Efficace et rapide, pas de surqualité. » - cadre projet. Mais cette stratégie a bien 
souvent pour corollaire un choix de protéger sa vie personnelle au détriment de sa carrière, et 
il s’agit d’une stratégie qui implique une « résistance » vis-à-vis du rythme imposé par le 
DR (« Il faut être dans une sorte de résistance [vis-à-vis du DR entre autres] pour ne pas 
dormir là. » - RH). Les stratégies de docilité et de résistance peuvent également être lues à 
l’aune de l’opposition entre le fait de se saisir des marges de manœuvre laissées par le 
système et l’impression d’être contraint par le système.  

En parallèle de ces deux stratégies envers la hiérarchie, on peut observer deux stratégies 
envers les n-1, qui rejoignent donc la question de la délégation mise en valeur par l’analyse 
factorielle. La première consiste à « filtrer » (chef d’agence Exploitation) les sollicitations 
hiérarchiques, à ne pas toutes les faire retomber sur les équipes : il s’agit donc de filtrer le 
« travail en plus ». La deuxième consiste au contraire à tout déléguer aux équipes, et 
notamment à déléguer le « travail en plus ».  

 
On a alors trois stratégies : la docilité avec filtrage, qui correspond à des cadres qui 

répondent eux-mêmes à toutes les sollicitations, qui ne négocient pas et ne délèguent pas, et 
qui constituent ainsi les « surchargés » formant les « goulots d’étranglement » vus dans la 
CAH, ce qui correspond à une charge de travail souvent perçue comme pesante et composée 
d’une part importante de « travail en plus » ; la docilité sans filtrage, qui consiste à accepter 
toutes les sollicitations venant de la hiérarchie et à les faire retomber sur les n-1 ; et la 
résistance, qui consiste à filtrer pour soi, mais du coup pour ses n-1 aussi, ces sollicitations. 
Ces trois stratégies conditionnent dans une large mesure la charge de travail et définissent une 
charge de travail « construite », issue des stratégies mises en place par les acteurs dans le 
système hiérarchique de l’établissement.   

Cependant, ces stratégies concernent les cadres ayant une hiérarchie qui leur délègue une 
quantité de « travail en plus » importante ; d’autres cadres ne peuvent pas être dans ces types 
de stratégie, par exemple lorsque leur hiérarchie les protège d’un « travail en plus » 
(reportings, réunions) important, et sont alors dans une stratégie de passivité.  
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On a donc quatre groupes de cadres, qui rejoignent les groupes définis par la classification 

(cf. Graphique 8). En effet, on a vu que les « surchargés » formaient des « goulots 
d’étranglement » : ce sont donc ceux qui adoptent une stratégie de « docilité avec filtrage », et 
qui de ce fait ont une charge de travail très importante. Les « mécontents » adoptent une 
stratégie de « docilité sans filtrage » : leur mécontentement provient de leur manque 
d’autonomie qui les induit à adopter une stratégie de « docilité », mais, étant insatisfaits du 
« travail en plus », ils le délèguent à leurs équipes. La stratégie de « résistance » est la 
caractéristique principale du groupe des « négociateurs » qui négocient avec leur hiérarchie. 
Enfin, les « protégés » sont dans une stratégie de « passivité » puisqu’ils n’ont pas besoin de 
résister face un « travail en plus » trop important.  

 

 
Graphique 8 – Classification ascendante hiérarchique sur les deux premiers axes de l’ACM, 

avec les stratégies des acteurs 
 

Cela justifie l’utilisation du matériau qualitatif pour expliquer une distribution inégale de 
la perception de la charge de travail mise en valeur par le matériau quantitatif. Mais cela 
montre aussi le lien entre charge de travail et stratégie dans les interactions hiérarchiques, 
puisque la typologie des stratégies dans les interactions hiérarchiques rejoint la typologie de la 
CAH, construite à partir de la charge de travail perçue.  

 
On comprend alors que, loin de n’être qu’une variable sur laquelle les acteurs n’ont 

aucune prise, la charge de travail perçue est un symptôme d’un fonctionnement hiérarchique 
et d’un bouleversement organisationnel qui ont créé des marges de manœuvre dont tous les 
acteurs ne se saisissent pas forcément, ce qui oppose ainsi les « résistants » aux « dociles ». 
Cela conduit à prendre du recul par rapport au discours des interviewés faisant de la charge de 
travail le résultat inéluctable de variables sur lesquelles ils n’ont pas de prise (contraintes 
externes, personnalité du DR, manque d’organisation collective).  

On voit en outre l’importance des relations hiérarchiques pour les cadres, puisque faire le 
choix de privilégier son « travail normal » au détriment d’un « travail en plus » qui vient de la 
hiérarchie, comme on l’a vu, ou faire le choix contraire, c’est finalement se positionner pour 
ou contre la hiérarchie  (« Savoir dire non, c’est savoir se positionner vis-à-vis de sa 
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hiérarchie. » - chef de pôle Exploitation). Les stratégies de docilité ou de résistance sont donc 
bien à replacer dans les interactions hiérarchiques ; mais ce sont aussi des stratégies qui 
impactent la charge de travail perçue.  

II- Des stratégies de résistance, de docilité et de filtrage  
tributaires des sources de négociation 

Cependant, les stratégies mises en exergue restent tributaires de la position de l’acteur 
dans le système, position qui peut lui permettre de contrôler des zones d’incertitude et qui lui 
donne alors des moyens de négociation et de délégation, ou qui au contraire l’enferment dans 
un système où se faire remarquer par le DR apparaît comme un enjeu de carrière et où la 
délégation est impossible, ce qui permettra d’expliquer la stratégie de filtrage. Cela permet de 
comprendre les mécanismes de négociation et de délégation dont l’importance est mise en 
valeur par le raisonnement économétrique et d’expliquer pourquoi, en raisonnant de façon 
systémique et en termes de corrélation et non « toutes choses égales par ailleurs », la position 
dans la hiérarchie est liée avec la charge de travail.  

La caractérisation à partir du matériau qualitatif des différents groupes de cadres 
caractérisés par la même stratégie permet de mettre au jour des sources, soit de pouvoir et 
d’autonomie, soit au contraire d’impuissance, et qui structurent donc le choix de stratégie des 
cadres. Le contrôle de la base et des urgences terrain explique le pouvoir de négociation des 
chefs de pôle et l’absence de pouvoir des chefs d’agence qui conduit ces derniers à adopter 
massivement une stratégie de filtrage. Le contrôle des urgences client explique les stratégies 
adoptées par les cadres de la DT ; on voit ainsi le bien-fondé de la distinction entre les 
urgences hiérarchiques et les autres urgences (terrain et client), qui protègent les cadres des 
urgences hiérarchiques. Enfin, le fait de travailler entre cadres explique la stratégie de docilité 
massivement adoptée par le Codir. L’étude du système permet finalement d’éclairer le 
phénomène de charge de travail qui croît quand on monte dans la hiérarchie par un 
phénomène d’autonomie décroissante dans le contexte de réorganisations. À la perte 
d’autonomie du Codir et des chefs d’agence, induite à la fois par les réorganisations et les 
enjeux de pouvoir entre DIR et DR, s’oppose en effet la confirmation de l’autonomie des 
chefs de pôle et des cadres projet.  

A -  Le contrôle de la performance finale : contrôle de la base et du client 

Une source de négociation dans le système est le contrôle de la performance finale, qui 
passe par la relation avec la base d’agents et le contrôle de la relation avec le client. Cela crée 
pour les chefs de pôle et les cadres de la DT un pouvoir de négociation source d’autonomie, 
alors que les chefs d’agence sont en retour dans une position d’impuissance.  

1)  Le contrôle des urgences terrain : la résistance ou la passivité des 
chefs de pôle et le filtrage des chefs d’agence 

Le travail des chefs de pôle, qui consiste à manager des agents, leur donne une position 
privilégiée vis-à-vis de la base, source d’autonomie. Ce travail a été peu impacté par les 
réorganisations. À l’inverse, les chefs d’agence subissent une situation d’impuissance et 
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d’autonomie décisionnelle limitée, préexistante mais accentuée par le contexte de 
réorganisations.   

a)  L’autonomie et la résistance des chefs de pôle 

Les chefs de pôle de l’Exploitation et de l’Ingénierie ont une position privilégiée vis-à-vis 
de la base, qui leur confère un monopole sur la possibilité d’inciter les agents à travailler plus 
quand il le faut, en cas d’urgence terrain par exemple.  

Les chefs de pôle ont de plus des contraintes qui leur viennent du terrain et des agents, ce 
qui leur donne une forme d’autonomie, les contraintes venues du terrain apparaissant plus 
importantes aux yeux de leur supérieur (chef d’agence) que les contraintes venues de la 
hiérarchie. Les sollicitations urgentes doivent venir du terrain pour les chefs de pôle, et les 
chefs d’agence ne veulent pas faire changer cette priorisation due au caractère opérationnel de 
ces univers : ils protègent donc leurs chefs de pôle des « urgences hiérarchiques ».  

« On a des mails du jour pour le lendemain, de l’adjoint au directeur, pour des 
enquêtes, savoir ce qu’il s’est passé. On pourrait donner quelques jours pour la 
réponse, pourquoi est-ce que c’est si urgent que ça ? Avec une tempête, c’est 
urgent. On fait notre boulot. » - adjoint chef d’agence Ingénierie 

 
Ils sont majoritairement dans une stratégie de résistance, ou dans une stratégie de passivité 

due à la protection que leur offre leur chef d’agence, ce qui peut s’expliquer par cette position 
privilégiée qui leur donne du pouvoir vis-à-vis de leur chef d’agence, ce dernier étant 
contraint d’entrer dans une stratégie de filtrage vis-à-vis de ses chefs de pôle pour préserver 
de bonnes relations avec eux. Ainsi, les chefs de pôle soulignent souvent les possibilités de 
négociation et de gestion personnalisée de la charge de travail (« Et puis on n’hésite pas à le 
dire à notre chef, si on a trop de choses à faire » - chef de pôle Ingénierie). Plus encore, 
certains chefs de pôle soulignent le rôle « protecteur » que joue leur chef d’agence par rapport 
aux sollicitations et à la charge de travail.  

b)  L’impuissance et le filtrage des chefs d’agence 

Les chefs d’agence se plaignent souvent d’une charge de travail très importante, faite 
notamment de sollicitations venant de la hiérarchie. Beaucoup de chefs d’agence soulignent 
ainsi l’impossibilité de négocier les délais avec les échelons supérieurs (délégué du Codir en 
charge de leur univers métier, DR et DIR). Ils évoquent aussi parfois le pouvoir pris par les 
clients. En effet, dans le cadre de l’objectif stratégique de mieux satisfaire les clients, une 
nouvelle règle stipule qu’à la deuxième réclamation du client, c’est le chef d’agence qui doit 
répondre (et non plus le chef de pôle concerné), dans des délais de réponse imposés, de façon 
à satisfaire le client qui a l’impression que sa demande sera mieux prise en compte. Les chefs 
d’agence sont donc plus sollicités par les clients qu’auparavant, alors même que ce sont 
toujours les équipes qui peuvent réellement satisfaire les besoins des clients.  

En outre, leur latitude décisionnelle est limitée. Même si, en théorie, ils peuvent prendre 
des décisions pour leur agence, en pratique il apparaît difficile pour eux d’appliquer 
réellement ces décisions. Comme on l’a vu, les chefs d’agence sont généralement caractérisés 
par la préoccupation qu’ils ont de garder de la marge, de la « bande passante » (chef d’agence 
Exploitation) pour leurs équipes de chefs de pôle et, indirectement, d’agents, de façon à ce 
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qu’elles puissent augmenter le rythme en cas d’urgence terrain ; or, le respect de cette marge 
nécessite de ne pas augmenter le « travail en plus » des équipes. De ce fait, comme un chef 
d’agence le dit, même s’ils sont tentés de mettre en place des actions pour améliorer leur 
agence, ils arrêtent quand ils voient que la marge des équipes n’est plus respectée. Ils n’ont 
donc pas de grande latitude décisionnelle au niveau de leur agence.  

Cependant, cette préoccupation de garder de la « bande passante » n’explique pas tout, 
puisque cette situation de faible marge de manœuvre décisionnelle semble être récente, si l’on 
croit certains interviewés (« C’est tout le contexte qui change, avant le chef d’agence il était 
chef du monde chez lui. » - chef de pôle Exploitation). Comment expliquer ce changement ? 

 
Les réorganisations et les nouvelles orientations stratégiques ont impacté le travail des 

chefs d’agence dans la mesure où elles ont remis le client au centre, où les territoires ont été 
modifiés, où le poids des questions d’OPEX et CAPEX les force à  accorder plus d’attention à 
la gestion et au pilotage du budget des pôles (notamment en termes de recrutement), et où le 
reporting est devenu une tâche importante pour eux. L’augmentation du reporting est de plus 
un facteur de perte d’autonomie pour les chefs d’agence. De façon un peu contradictoire avec 
la pression sur les résultats impliqués par un pilotage par indicateurs, ils estiment qu’ils sont 
jugés sur leur disponibilité et sur leur capacité à répondre aux sollicitations de la hiérarchie, 
au-delà de l’évaluation « officielle » qui se fait sur l’atteinte des objectifs fixés par le « contrat 
d’agence ». Cela crée pour eux un flou sur les critères d’évaluation, et l’impression que 
finalement les objectifs stratégiques de leur périmètre sont moins importants que le 
remplissage des tableaux de reporting demandés.  

« On m’évalue autant sur le contrat d’agence que ce qui n’est pas dedans. C’est 
clair ce sur quoi on vous évalue : sur une partie du contrat d’agence, et notre 
capacité à répondre aux sollicitations. Je vais présenter mon contrat d’agence, et 
mon activité représente 10% des activités sur lesquelles je vais être évalué. » - 
chef d’agence Exploitation 

 
Les réorganisations peuvent donc avoir contribué dans une certaine mesure à diminuer 

encore la latitude décisionnelle des chefs d’agence et à leur faire ainsi perdre leur statut de 
« chef du monde » dans leur agence. 

 
Les chefs d’agence sont majoritairement dans une stratégie de docilité avec filtrage, ce qui 

est souligné également par des chefs d’agence eux-mêmes qui considèrent que leur rôle est de 
« filtrer » les demandes qui arrivent, même si cela peut engendrer une certaine angoisse, 
surtout quand des questions de terrain (sécurité, qualité des travaux) sont concernées :  

« Filtrer c’est notre rôle de manager, et dire non. […]  Quand on reçoit des mails 
de son chef et qu’on décide de ne pas traiter… Qu’est ce qui me dit que le mail 
que j’ai mis de côté, ce n’est pas l’action qui permettra d’éviter l’accident à un 
gars sur le terrain ? » - chef d’agence Exploitation 

 
La stratégie de docilité s’explique par l’incertitude sur l’évaluation et par l’impression que 

le reporting et les réponses aux sollicitations sont plus importants dans l’évaluation que leur 
activité de chef d’agence.  
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La stratégie de filtrage paraît au premier abord sous-optimale : elle conduit en effet à une 

charge de travail importante, puisque le cadre garde alors pour lui le « travail en plus » au lieu 
de le déléguer à ses équipes, alors même que ce « travail en plus » est caractérisé par son non-
intérêt, en opposition au « travail normal ». Cela invite à se demander pourquoi les cadres 
adoptent ce comportement de filtre, au-delà de l’impression qu’ils ont que c’est leur « rôle », 
comme certains interviewés l’ont souligné. Cette question rejoint celle que se pose Alter 
(2009) sur le don dans l’entreprise : comment expliquer la dimension parfois « sacrificielle » 
du don ? Ici, l’absence de levier et de pouvoir des cadres sur leurs collaborateurs semble être 
essentielle pour expliquer le filtrage, et permet de comprendre que le filtrage n’est pas un 
« don », mais est bien plutôt imposé par une absence de pouvoir. 

 
Les chefs d’agence qui sont dans une stratégie de docilité avec filtrage soulignent la 

dimension managériale de leur métier, mais soulignent aussi la nécessité de préserver une 
priorisation adéquate des sollicitations, comme on l’a vu.  

Une autre explication serait l’inertie (supposée par les cadres supérieurs ou réelle) des 
chefs de pôle, qui peuvent opposer une certaine résistance à leur chef d’agence, dans le cadre 
d’un modèle corporatiste (« Mais j’ai crevé mes équipes. J’ai mis du temps à m’en rendre 
compte. Je l’ai vu à leur sourire en coin quand je faisais des nouvelles demandes. Depuis six 
mois, je filtre plus, je transmets de moins en moins de trucs. » - chef d’agence Exploitation). 
On a en fait l’impression que l’inertie (encore une fois, supposée ou réelle, sans que l’on 
puisse se prononcer dessus puisqu’aucun agent n’a été interviewé) de la masse des agents, 
dont la charge de travail est surveillée par la CGT, se répercute dans une certaine mesure chez 
les chefs de pôle, qui peuvent réguler leurs horaires en les calant sur les horaires des équipes 
puisque leur travail consiste principalement à manager ces équipes. L’absence de pouvoir de 
sanction ou de récompense des chefs d’agence vis-à-vis des chefs de pôle est peut-être alors 
un élément d’explication, souligné d’ailleurs par certains interviewés. En l’absence de leviers 
managériaux, il est important de garder un bon contact avec ses équipes pour les motiver : 
comme l’écrit Alter (2009), on donne parfois « faute de pouvoir négocier ». Ainsi, le filtrage 
provient peut-être de la volonté de ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de subordonnés 
avec qui on est amené à travailler tous les jours, de façon à laisser le poids des récriminations 
peser sur le DR -ce qui est le cas, la plupart des cadres critiquant beaucoup plus le DR que 
leur supérieur direct, comme on l’a vu. Le concept de « configuration d’indulgence » par 
rapport aux règles, de Gouldner (2008), permet aussi d’éclairer cette situation où, ne disposant 
pas de leviers managériaux suffisants, l’encadrement supérieur est forcé de construire une 
relation d’indulgence avec ses équipes pour obtenir d’elles qu’elles fassent leur travail. De 
plus, une fois un chef d’agence entré dans la stratégie du filtrage, il lui est pratiquement 
impossible d’en sortir, puisqu’il n’a pas les moyens de motiver ses équipes à travailler plus.  

Une autre hypothèse est la volonté de ne pas déléguer des tâches jugées difficiles à des 
chefs de pôle dont on doute qu’ils pourront atteindre les résultats exigés dans un contexte où 
les résultats sont surveillés par le biais du reporting, comme le soulignent certains membres 
du Codir ou chefs d’agence. On a ici un cercle vicieux car les échelons supérieurs n’ont pas le 
temps de former les échelons inférieurs, qui n’ont donc pas, aux yeux de l’échelon supérieur 
du moins, la compétences nécessaires pour remplir certaines tâches dont les résultats seront 
surveillés, ce qui fait que l’échelon supérieur ne délègue pas ces tâches, empêchant ainsi 

Clotilde Coron – « La charge de travail des cadres » - Mémoire - 2012-13 58 

 



 
 

l’échelon inférieur de se former sur le tas et donnant plus de travail à l’échelon supérieur qui 
doit absorber ce travail supplémentaire :  

« J’ai un encadrement [l’échelon inférieur, les chefs de pôle notamment] pas 
assez professionnalisé. J’absorbe déjà pas mal, je ne peux pas transmettre plus de 
toute façon parce que mon encadrement a déjà beaucoup de travail. Mais aussi 
parce qu’on a des exigences de résultat, donc je ne peux pas transmettre à mon 
encadrement parce qu’ils ne pourront pas répondre aux exigences. » - chef 
d’agence Ingénierie  

 
Enfin, la volonté de se faire remarquer par la hiérarchie, et surtout par le DR, en 

accaparant le travail, peut aussi expliquer en partie ce type de stratégie, hypothèse corroborée 
par la stratégie du chef de pôle « haut potentiel » qui réclame du travail supplémentaire. 

 
Ces différentes hypothèses se rejoignent dans l’idée que le filtrage, qui équivaut à 

l’absence de délégation, est toujours à replacer dans une dimension de pouvoir et ne se réduit 
pas à un « don ». Dans certains cas, on ne délègue pas parce que l’on n’a pas le pouvoir 
nécessaire (absence de leviers managériaux, absence de moyens suffisants pour déléguer tout 
en gardant de la « bande passante » pour les agents, absence de compétences jugées clés chez 
les chefs de pôle) ; dans d’autres, on ne délègue pas pour au contraire prendre du pouvoir en 
se rendant indispensable. Dans tous les cas, la position de l’acteur est essentielle dans son 
choix de filtrer ou non. La combinaison de la docilité et du filtrage permet enfin de 
comprendre le résultat économétrique mettant en valeur le lien entre négociation et 
délégation : les acteurs qui ne sont pas en mesure de déléguer le travail que leur hiérarchie 
leur donne à leurs équipes sont aussi ceux qui ne sont pas en mesure de négocier ce travail, du 
fait de ressources stratégiques insuffisantes. Cela montre enfin que le lien entre négociation et 
délégation n’adopte pas complètement la forme causale postulée par le modèle de régression 
logistique, puisque négociation et délégation sont deux phénomènes qui interagissent avec la 
position dans le système, par le biais des ressources que les acteurs sont en mesure de 
mobiliser et donc de leur pouvoir.    

2)  Le contrôle des urgences client : le pouvoir de certains chefs de pôle 
et une DT protégée des urgences hiérarchiques 

Le contact avec le client, qui concerne certains chefs de pôle de l’Ingénierie et la DT, est 
une autre source de pouvoir. On a vu en effet que les cadres distinguent les urgences client et 
les urgences hiérarchiques. Or, avoir des urgences client est un bon prétexte pour résister aux 
urgences hiérarchiques, puisque les urgences client doivent, comme les urgences terrain, 
passer devant les urgences hiérarchiques. 

 
La DT est un univers caractérisé par son contact avec le client, et par la dimension 

stratégique de ce contact consistant à pérenniser la relation client pour éviter une déperdition 
dans le cas de l’ouverture à la concurrence. De surcroît, les « clients » comportent ici une 
forte dimension politique, puisque ce sont principalement des élus locaux : comme dans le 
marché de la restauration collective analysé par Dubuisson-Quellier (1999), les rapports 
entretenus avec la sphère politique représentent une contrainte supplémentaire pour 
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l’organisation, et confèrent ici une importance d’autant plus grande à la DT qui gère cette 
dimension politique. La DT est donc un univers métier essentiel actuellement, puisqu’il est au 
centre de l’orientation stratégique qui vise à améliorer la relation avec les clients, mais il est 
menacé par l’ouverture à la concurrence, puisqu’il n’a plus de sens si ENERG passe en régie.    

 
On constate que les cadres de la DT sont majoritairement dans une stratégie de docilité, au 

sens où ils ne remettent pas en cause leur hiérarchie dans les interviews et sont résignés sur le 
sujet de la charge de travail, mais cette docilité se rapproche en fait d’une passivité explicable 
par la protection due à leur position particulière : leurs sollicitations viennent essentiellement 
des clients et ils sont autonomes dans la gestion de leur travail. Ils sont donc très concernés 
par l’augmentation des exigences des clients mais assez peu concernés par l’augmentation des 
sollicitations hiérarchiques ; il est donc normal qu’ils ne résistent pas vraiment.  

En effet, les avantages induits par une stratégie de résistance qui leur permettrait d’alléger 
le poids du « travail en plus » seraient contrebalancés par la menace potentielle d’un contrôle 
plus important. Bénéficiant actuellement d’une grande autonomie, ils n’ont pas intérêt à se 
faire remarquer en résistant et le poids du « travail en plus » n’est pas suffisant pour qu’ils 
ressentent un réel besoin de résister. Enfin, il faut ajouter que leur travail, qui consiste à se 
préoccuper de l’avenir de la relation avec le client, les conduit à être en accord avec le 
diagnostic selon lequel la satisfaction des clients doit à tout prix être améliorée, même au prix 
d’une augmentation de leur charge de travail. Plus encore, on peut faire l’hypothèse que les 
cadres de la DT, qui ont actuellement une position stratégique dans la DR du fait du 
diagnostic pessimiste du DR sur l’ouverture à la concurrence, n’ont pas intérêt à ce que ce 
diagnostic change, ce qui les empêcherait d’obtenir ce qu’actuellement ils obtiennent dans 
leurs interactions avec les autres univers métiers. Comme on l’a vu, les cadres de la DT sont 
en effet obligés de solliciter en urgence les autres univers (Exploitation et Ingénierie 
notamment) et, du fait de leur position privilégiée dans le rapport avec le client, leurs 
sollicitations sont prises en compte avec sérieux par les cadres de l’Exploitation et de 
l’Ingénierie, parfois avec un peu d’aigreur. Les cadres de la DT ressentent assez fortement 
cette position de solliciteurs qu’ils ont vis-à-vis des autres univers métiers (« Je suis moi-
même perturbateur et je désorganise leur système [des autres unités]. Ce ne serait pas grave 
si ce n’était pas aussi récurrent. » - cadre DT), mais sont en quelque sorte résignés à cette 
position parfois difficile. Être résignés est d’autant plus facile pour eux que pour l’instant leur 
position privilégiée conduit les autres univers métiers à répondre rapidement à leurs 
sollicitations, ce qui changerait si la relation client cessait d’être stratégique pour 
l’établissement.     

Ils ne peuvent donc que relayer le diagnostic de nécessaire augmentation de la satisfaction 
client dans la DR, mais ce diagnostic a pour corollaire l’idée que la charge de travail vient 
justement de la nécessité d’améliorer la performance de l’établissement et la satisfaction des 
clients, et donc pour conséquence le fait qu’ils ne peuvent ni résister ni se plaindre. Leur 
stratégie de docilité ou de passivité s’explique donc plutôt bien, et est en partie justifiée dans 
les entretiens par la fierté de la DT d’avoir ces horaires atypiques et une forme de docilité 
envers le client (« Les gens disent toujours oui ; on ne vient pas dans les métiers de la 
territorialité par hasard. » - cadre DT). 
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B -  Le fait de travailler entre cadres et la docilité du Codir 

À ces cadres confrontés aux contre-pouvoirs de la base et du client s’opposent les cadres 
qui travaillent entre cadres, et qui adoptent plus massivement des stratégies de docilité. Ce 
phénomène s’observe notamment au sein du Codir, et la constitution de formes de dilemme 
du prisonnier semble être une hypothèse interprétative heuristique.  

1)  La docilité du Codir 

Les réorganisations ont beaucoup impacté le travail du Codir, qui de plus subit la lutte de 
pouvoir entre le DR et le DIR, et qui perd du pouvoir managérial sur les cadres non 
dirigeants, tout en restant dans une situation d’impuissance face aux agents.  

a)  Un Codir peu autonome 

La réorganisation plurielle induit pour le Codir une multiplication des réunions, puisque la 
DR doit mener à bien ces changements de grande envergure, ce qui implique la nécessité de 
réunir les instances dirigeantes. Aux réunions du Codir, dont le rythme s’est multiplié, 
s’ajoutent, pour ces cadres dirigeants, les réunions de l’univers qu’ils ont à gérer. Au-delà de 
la Gestion très concernée par les reportings, les autres membres du Codir font également face 
à de nombreuses sollicitations ou obligations de reporting (vis-à-vis de la DR et de la DIR). 
Globalement, on constate que les réorganisations ont diminué l’autonomie des membres du 
Codir, en augmentant les tâches où leur autonomie et leur latitude décisionnelle sont limitées 
(assister à des réunions, produire des chiffres, faire du reporting) : le « travail en plus ». 

 
La gouvernance floue entre la DIR et la DR est également source de perte d’autonomie 

pour le Codir, soumis à une double obligation de reporting au DIR et au DR sans vraiment 
savoir qui est le donneur d’ordres principal. Par ailleurs, le manque de communication entre la 
DIR et la DR se traduit par des  ordres et contre-ordres. Un exemple souvent donné porte sur 
un Codir de la DR qui a eu lieu le lendemain d’un Codir de la DIR -auquel le DR participe. 
Lors du Codir de la DR, le DR a transmis des consignes peu claires de la DIR (« Mardi il y a 
le Codir de la DR, où redescendent  des demandes pas claires de la DIR, transmises par [le 
DR à la Gestion] pas plus clairement. » - Codir), ce qui s’est traduit par des échanges de mail 
à 1h30 et 3h du matin entre la déléguée à la Gestion et le DR.  

Le matériau quantitatif corrobore les difficultés induites pour l’ensemble des cadres par la 
gouvernance floue entre la DIR et la DR mais montre qu’elles sont très prégnantes pour le 
Codir. Ainsi, sur la gouvernance entre la DIR et la DR, seuls 24% des cadres estiment que 
« Cela fonctionne bien, c’est clair », et 58% des cadres estiment que « Ce n’est pas toujours 
clair et c’est parfois source de tensions ». Un test du chi-deux montre que la répartition est 
corrélée significativement avec l’univers métier : parmi le Codir et le Patrimoine, les cadres 
estiment unanimement que « Ce n’est pas toujours clair et c’est parfois source de tensions », 
une proportion qui tombe à 37% pour l’Ingénierie (cf. Graphique 9).  

 
Rappelons que l’univers métier du Patrimoine est formellement sous les ordres de la DR, 

mais est amené à traiter beaucoup plus avec la DIR qui est son premier donneur d’ordres. 
Quant au Codir, il est, comme on vient de le voir, soumis à la double obligation de reporting 
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vis-à-vis du DIR et du DR. Ces statistiques descriptives corroborent donc bien l’hypothèse 
d’une gouvernance floue et source de tensions, surtout pour le Codir et pour le Patrimoine.  

 

 
Graphique 9 - Répartition de l’avis sur le fonctionnement DIR/DR par univers métier   

Lecture : Parmi les cadres de la DT, 50% estiment que le fonctionnement entre la DIR et la 
DR est clair.  

 
Le DIR n’est pas étranger à la perte d’autonomie du Codir puisqu’il diffuse aussi sur eux 

la pression qu’il impose au DR (« Les visites du DIR sont sur-préparées ; et [au DIR] de 
rester plus longtemps et de mettre tout le monde en retard sur ce qu’il a à faire après. Si 
personne ne dit rien, il pense que ça nous passe au-dessus. » - Codir). Cela catalyse donc la 
perte d’autonomie d’un Codir dépendant de différents acteurs.   

b)  Un Codir qui ne participe pas à la prise de décisions 
stratégiques 

En plus de cette perte d’autonomie, le DR contribue à une perte de pouvoir dans la prise 
de décisions stratégiques pour le Codir. Le DR s’appuie en effet beaucoup sur le Codir pour 
tout ce qui est reporting et constitution de scenarii dans le cadre des réorganisations, mais leur 
confisque le pouvoir décisionnel du point de vue des objectifs stratégiques, ce qui prend sans 
doute sens dans le fait que, mis sous pression par le DIR, il préfère garder le contrôle sur 
l’orientation stratégique de l’établissement de façon à mieux pouvoir la justifier auprès du 
DIR. Le poids mis sur les indicateurs provoque la diminution de l’espace de responsabilité 
des acteurs, comme le souligne Ginsbourger (2010), mais un autre exemple concret de cette 
confiscation est que les membres du Codir sont présentés par les autres cadres comme ne 
pouvant même pas signer une attestation : tout est signé par le DR. Comme le dit en riant un 
cadre non dirigeant, « Ils [les membres du Codir] sont tous ‘délégués à’ sauf qu’ils n’ont 
aucune délégation ! ». Le Codir a donc peu de poids dans les prises de décision, ce qui 
corrobore le constat de Dupuy (2005) sur l’éloignement des cadres vis-à-vis de la sphère 
décisionnelle et de l’élaboration de la stratégie de l’établissement, d’autant plus frappant ici 
que cet éloignement concerne les cadres dirigeants.  

 
La lutte de pouvoir entre le DR et le DIR a aussi un impact sur le pouvoir décisionnel du 

Codir : ainsi, durant l’été 2012, le DR a fait travailler le Codir sur un projet d’orientation 
stratégique de la DR, qui était censé être mis en œuvre en 2013. Or, le projet d’orientation 
stratégique de la DIR a été choisi au détriment de celui de la DR : il sera mis en place en 
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2013, et le projet de la DR sera relégué à 2014 ou 2015. Il s’agit d’un succès pour le DIR qui 
impose ainsi son orientation stratégique, avec une validation de cette orientation par les 
instances nationales, à la DR. Mais cela fait peser une incertitude sur le poids du Codir dans 
l’orientation stratégique de l’établissement et sur l’utilité de leur travail.  

c)  Un Codir sans pouvoir managérial, sur les cadres comme sur les 
agents 

Outre la diminution de son autonomie et de sa participation à la prise de décision, le Codir 
est condamné à une forme d’impuissance managériale. Trois phénomènes sont à l’œuvre ici : 
les réorganisations ont rendu flous les donneurs d’ordre ; la prise de pouvoir du DR sur les 
carrières des cadres s’accompagne d’un court-circuitage de l’encadrement supérieur dans 
l’évaluation des collaborateurs cadres ; et le modèle corporatiste accompagné d’un 
avancement des agents à l’ancienneté ôte à l’encadrement (et en particulier au Codir) des 
leviers sur les agents.  

On a vu que les réorganisations ont créé un flou sur les donneurs d’ordre. Ici, le Codir est 
concerné car les cadres des échelons inférieurs, pouvant recevoir des consignes de plusieurs 
membres du Codir, mais aussi de membres de la DIR en plus de la DR, peuvent prendre les 
marges de manœuvre que l’on a évoquées et choisir de ne pas répondre à des sollicitations 
concomitantes, ce qui fait perdre du pouvoir managérial au Codir, et plus généralement à 
l’encadrement supérieur.  

On a également évoqué le fait que le DR court-circuite parfois le Codir pour aller voir en 
direct les collaborateurs, notamment pour les féliciter d’un travail bien fait ou au contraire 
pour critiquer leur travail, ce qui ôte au Codir du pouvoir managérial. Or, ce n’est pas le cas 
dans toutes les DR d’ENERG, où la politique globale est plutôt de ne jamais court-circuiter 
les échelons intermédiaires dans l’évaluation des cadres et où les prises de décision sur les 
carrières sont souvent le fruit d’une réflexion collective avec le Codir. Cela prend donc sens 
dans la stratégie du DR de personnalisation des relations avec les cadres.  

Par ailleurs, le Codir est très éloigné des agents qui sont, comme on l’a vu, maîtres de la 
performance finale de l’établissement, mais qui sont peu dépendants de leurs managers, et 
tout particulièrement de l’encadrement supérieur, puisque leur avancement se fait à 
l’ancienneté et qu’ils sont très protégés par la CGT.  

 
On peut supposer que cette situation de faible autonomie et de pouvoir très limité du Codir 

dans la prise de décision et dans le management des cadres non dirigeants est relativement 
nouvelle, puisque le Codir est encore très séparé des autres cadres : par exemple, les cadres du 
Codir mangent à part, avec le DR, lors des séminaires cadres, ce qui devrait correspondre 
plutôt à une situation où le Codir aurait un rôle à jouer dans les prises de décision. On a ainsi 
l’impression que, à l’importance apparente de la position du Codir, qui correspondrait aux 
restes d’une situation de pouvoir décisionnel antérieure, s’oppose son actuelle perte de 
pouvoir décisionnel et d’autonomie. De surcroît, dans d’autres DR, le Codir a un réel poids 
décisionnel et un réel pouvoir managérial sur l’encadrement, ce qui corrobore l’hypothèse que 
le DR et les réorganisations ont provoqué dans cet établissement la perte d’autonomie et de 
pouvoir du Codir, à mettre en regard avec une charge de travail importante. Il faut cependant 
nuancer l’importance de cette évolution en soulignant que, si la participation du Codir aux 
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décisions stratégiques était peut-être plus importante avant, ainsi que son pouvoir managérial 
sur les cadres, le Codir a sûrement toujours été dans une situation d’impuissance vis-à-vis des 
agents.  

d)  Un Codir majoritairement docile 

Il semble qu’il soit assez difficile pour les membres du Codir de résister à la pression 
exercée par le DR, même si plusieurs expliquent en entretien que le rythme qu’il leur impose 
et la manière dont il leur parle est difficilement supportable. Par exemple, le DR leur impose 
des dîners après les réunions du Codir, ce dont certains membres du Codir se plaignent en 
entretien puisque cela les empêche de rentrer chez eux, mais ne s’en plaignent pas 
ouvertement. Le DR ne se rend manifestement pas compte de cette réprobation silencieuse : il 
a dit un jour à ma collègue qu’il était agacé parce que le DIR l’invitait souvent à dîner après 
les Codir de la DIR et qu’il se sentait obligé d’y aller.  
 

Sur 11 membres du Codir, on peut distinguer 4 « résistants » et 7 « dociles », mais les 4 
qui résistent ont des positions très particulières, qui montrent, en creux, que la docilité est la 
stratégie obligée pour le Codir. Les « résistants » sont les 2 délégués de l’UCF (celui qui va 
être inclus dans la DR et celui qui prendra la tête de l’UTC), qui ne dépendent donc pas du 
DR, un délégué Patrimoine proche de la retraite (l’autre délégué au Patrimoine étant très 
passif) et une salariée protégée par un mandat syndical (la déléguée à la Communication). On 
constate donc que ce sont des acteurs qui ont un profil atypique et qui sont peu dépendants du 
DR.  

 « [J’ai] 56 ans, je fais partie des anciens libérables bientôt. […] Je suis membre 
du Codir, je suis basé à B*** donc moins de choses en direct. De par ma nature 
je réagis quand je ne suis pas content. Et je suis intervenu déjà plusieurs fois 
auprès du Directeur pour lui dire qu’il y avait des choses à ne pas dépasser. » - 
Codir Patrimoine 

 
Pour ce qui est du cadre de l’UCF qui va être intégré dans la DR, on peut souligner qu’il a 

une position de « marginal-sécant » (Crozier et Friedberg, 1981). Étant encore entre les deux 
activités, il peut comparer les modes de fonctionnement et interroger certains fonctionnements 
de la DR que les autres membres du Codir ne remettent pas en cause. Il est d’autant plus 
possible pour lui de résister que le supérieur hiérarchique dont il dépend est encore le chef de 
sa précédente activité, une situation qui va d’ailleurs changer puisqu’il va prochainement 
dépendre du DR, ce qu’il semble d’ailleurs craindre, comme il l’a laissé entendre lors de la 
passation du questionnaire. 

« J’ai le sentiment aujourd’hui que moi je ne suis pas débordé parce que j’ai des 
patrons (pas ceux de la DR) qui savent m’utiliser à bon escient. […]  Il y a une 
culture à la DR du palabre, il y a un problème, on se réunit. Là d’où je viens 
[l’UCF], s’il y a une réunion qui doit durer une heure et qui dure une demi-heure, 
on arrête, à la DR, s’il y a une réunion prévue pour durer une heure, il faut que 
ça dure deux heures. Et puis il y a la personnalité du patron qui est assez 
déterminante. […] Codir [de la DR] 8h30 19h-20h, je me suis cassé mais les 
autres restaient. » - Codir UCF  
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Au contraire, les autres délégués du Codir, qui ont des positions moins spécifiques 

(Gestion, RH, Exploitation, Ingénierie et les deux délégués de la DT), sont dans une stratégie 
de docilité. La relation qui s’est créée entre le DR et son Codir, une relation où les sources de 
pouvoir antérieures du Codir (management des cadres, orientation stratégique) sont 
maintenant contrôlées par le DR, et où le Codir reste impuissant sur les agents, explique en 
partie l’impuissance des cadres du Codir à résister, impuissance catalysée par un phénomène 
de « dilemme du prisonnier », créé par le fait de travailler entre cadres.  

2)  La constitution de dilemmes du prisonnier au sein des groupes de 
cadres qui travaillent ensemble 

Le fait de travailler avec d’autres cadres et non avec des agents conditionne en partie le 
choix de stratégie des cadres, du fait d’un effet de mise en concurrence des cadres entre eux 
pour les postes qui crée l’impression qu’il faut travailler autant que les autres pour être à la 
hauteur des autres cadres de l’équipe (« Si tous mes collègues bossent le soir et arrivent en 
réunion calés sur le sujet le matin, je suis en porte à faux. Ça m’est déjà arrivé. – adjoint chef 
d’agence), et ce d’autant plus dans le contexte de pouvoir, réel ou perçu, du DR sur les 
carrières des cadres. Cela est valable pour les cadres qui sont amenés à travailler souvent avec 
d’autres cadres, ce qui, comme on l’a vu, n’est pas le cas de tous les cadres : les chefs de pôle, 
qui travaillent avec des agents et se plaignent même de leur isolement vis-à-vis du reste des 
cadres qu’ils ne voient pour certains que lors des séminaires cadres (tous les trois mois), sont 
ainsi très protégés de cet effet de mise en concurrence. À l’isolement des cadres qui sont les 
moins hauts hiérarchiquement s’oppose la pression du collectif subie par les cadres les plus 
élevés dans la hiérarchie (chefs d’agence, mais surtout membres du Codir). On peut d’ailleurs 
relier l’inefficience du passage au forfait-jours à cette pression du collectif. Le passage au 
forfait-jours aurait dû permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et les 
horaires de chacun, mais finalement les cadres adoptent tous des horaires similaires pour être 
sûrs de travailler autant que les autres dans ce système où travailler moins que les autres est 
vu comme un risque pour la carrière.  

 
Il semble en fait que, au sein d’un groupe de cadres, il faille une sorte d’arrangement 

implicite pour que tous décident d’un commun accord d’adopter une stratégie de résistance. 
L’importance du commun accord est d’ailleurs soulignée par des interviewés lors des 
entretiens ou de l’administration du questionnaire : « Il faudrait pouvoir dire non en amont, 
de manière collective » - Codir Patrimoine. Cela traduit bien l’idée que chaque cadre pense 
qu’il ne faut pas travailler moins que les autres. Et, si une seule personne ne respecte pas 
l’arrangement implicite de résistance collective, cela brise l’équilibre et conduit les autres à 
devoir suivre et à ne plus résister, à moins de faire le choix de sa vie personnelle au détriment 
de sa carrière. Chaque groupe de cadres travaillant ensemble forme donc une sorte de 
« jeu » avec un dilemme du prisonnier, où la stratégie de chaque joueur conditionne les gains, 
et donc la stratégie, des autres joueurs. Cette notion de « jeu » est d’ailleurs utilisée par les 
interviewés eux-mêmes, critiquant le non-respect des « règles du jeu » par d’autres (« S***, 
elle ne joue pas le jeu : elle part à 17h30, mais elle envoie des mails à 22h. » - Codir 
Communication). L’équilibre optimal, qui serait que tous résistent, de façon à pouvoir avoir 
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des horaires pas trop importants tout en ayant une carrière pas trop menacée (puisque, si tout 
le monde résiste, il n’y a pas de critique possible pour le cadre qui a résisté), est extrêmement 
instable : il suffit d’un « joueur » ne respectant pas la stratégie collective établie initialement 
(résister) pour que les autres membres du groupe ne puissent plus respecter la stratégie initiale 
-à moins de faire le choix de sa vie personnelle au détriment de sa carrière. Les membres du 
Codir qui résistent (ceux qui sont proches de la retraite notamment) ont manifestement fait ce 
choix, et le DR a pour stratégie d’attendre leur départ à la retraite pour les remplacer par un 
seul cadre plus ambitieux et donc sûrement plus docile, ce qui corrobore bien l’hypothèse que 
faire le choix de la résistance dans un groupe de cadres dociles comme l’est le Codir revient à 
faire le choix d’abandonner des espoirs de carrière.   

« Le Codir, ce sont les « anciens » de l’URE, on a pris tout le monde, et il se 
réduira notamment avec des départs à la retraite prochains. […] J’attends, je ne 
veux pas qu’on dise que j’ai expulsé quelqu’un du Codir, les choses vont se faire 
naturellement avec les départs en retraite. » - DR 

 
L’équilibre de résistance collective est d’autant plus instable que, comme on l’a vu, se 

faire remarquer par le DR (en travaillant plus que les autres par exemple) peut être vu comme 
un moyen de faire carrière plus rapidement : la tentation est donc grande pour les « joueurs » 
de ne pas respecter l’accord initial -et implicite. Certains peuvent ainsi briser l’accord en « ne 
jouant pas le jeu », en envoyant des mails tardifs pour montrer qu’ils travaillent le soir, ce qui 
force les autres à le faire aussi pour se faire remarquer par le DR. Cette stratégie brise alors 
l’équilibre de résistance collective au sein du groupe concerné, en exposant ceux qui n’ont pas 
lu le mail, et réagi en conséquence, à des critiques –ou simplement au risque de ne pas se faire 
remarquer par le DR. Le fait d’avoir un jeune cadre ambitieux qui arrive dans un groupe peut 
ainsi briser un équilibre construit entre anciens cadres, hypothèse corroborée par le fait que 
l’ambition des « jeunes » est souvent soulignée et critiquée par les cadres plus anciens dans 
les entretiens. Cette instabilité fait que les jeux (choix d’une stratégie collective entre docilité 
ou résistance au sein des groupes de cadres) aboutissent souvent à un équilibre sous-optimal 
en termes de charge de travail : la docilité collective.  

Cette analyse apparaît assez pertinente notamment pour comprendre pourquoi les 
membres du Codir (dont l’ensemble forme un « jeu » au sens où on vient de le définir) ne 
résistent pas plus à la confiscation du pouvoir par le DR et à la charge de travail qu’il leur 
impose. Cela sert l’intérêt du DR qui dispose ainsi de cadres dociles, disposés donc à 
renseigner le système d’indicateurs, alors même que ce sont des tâches jugées inintéressantes 
où leur latitude décisionnelle et leur autonomie sont très limitées.  

 
L’étape de la restitution à l’ensemble des cadres a corroboré l’hypothèse de l’existence de 

dilemmes du prisonnier. Notamment, lors des tables rondes durant lesquelles les cadres 
devaient réfléchir à des pistes d’action à mettre en œuvre, plusieurs groupes ont abouti sur la 
piste d’une charte pour la messagerie interdisant l’envoi de mails après une certaine heure. 
Cela rejoint d’ailleurs des commentaires émis lors de la passation du questionnaire :  

« Pour moi ce n’est pas bon d’envoyer des mails à 1h30 du matin mais il y a des 
gens qui le font parce que ça fait bien, et si certaines personnes le font, pourquoi 
les autres ne le font pas. Il faut que tout le monde décide d’arrêter, à 22h par 
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exemple. On est dans un engrenage où il faut être bien vu, et ça fait bien 
d’envoyer des mails à 1h du matin. » - cadre projet   

 
Ces commentaires témoignent d’une forme d’obsession autour de l’idée que tout le monde 

doit être au même niveau de charge de travail, et que si, au sein d’un groupe, un cadre ne 
respecte pas la stratégie de résistance, les autres devront le suivre, pour ne pas être mal vus. 
Les pistes d’action proposées consistent donc en quelque sorte à stabiliser par des règles 
formelles les équilibres de résistance collective, en interdisant par exemple l’envoi de mails 
nocturnes, et donc l’écart des joueurs par rapport à la stratégie de résistance.    

De surcroît, les dilemmes du prisonnier expliquent bien la répartition des populations entre 
docilité et résistance que l’on a décrite plus haut : les chefs de pôle qui ne travaillent pas avec 
d’autres cadres peuvent résister plus facilement, les chefs d’agence, qui travaillent avec les 
chefs de pôle mais aussi avec d’autres chefs d’agence, sont majoritairement dans une stratégie 
de docilité, et les membres du Codir qui ne travaillent qu’avec d’autres cadres sont 
majoritairement dans une stratégie de docilité. 

 
On voit donc que, contrairement à ce que laissait penser le raisonnement « toutes choses 

égales par ailleurs », la position dans le système reste structurante, quand elle est replacée 
dans le système de l’établissement, pour expliquer le choix de stratégie, puisqu’elle 
conditionne, d’une part la charge de travail « donnée », d’autre part les sources de pouvoir 
dont un acteur dispose et donc les stratégies à sa disposition, et ainsi la charge de travail 
« construite ». Notamment, le « travail normal » est une source de protection et de négociation 
vis-à-vis du « travail en plus » pour les cadres qui sont confrontés aux urgences terrain et les 
urgences client. On constate en outre que le système de cet établissement se caractérise par 
une autonomie qui va en décroissant au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Les 
réorganisations et la stratégie de performance du DR ont diminué l’autonomie du Codir et des 
chefs d’agence en leur donnant des contraintes nouvelles (reporting, surveillance de leur 
budget et de leurs chiffres), et leur pouvoir décisionnel concret est également limité. Les chefs 
de pôle, qui disposaient déjà d’une autonomie importante vis-à-vis de leur hiérarchie du fait 
que leurs contraintes leur viennent du terrain, n’ont pas vu leur autonomie changer avec les 
réorganisations. Les cadres projet avaient des contraintes venues d’acteurs autres que la 
hiérarchie (clients pour la DT, par exemple), ce qui les a protégés de l’augmentation des 
sollicitations hiérarchiques et du reporting. On constate enfin que le diagnostic sur le pouvoir 
du DR sur les carrières est une variable structurante des stratégies adoptées, en créant 
notamment des « dilemmes du prisonnier » au sein des groupes de cadres. Ce diagnostic 
explique également que le chef de pôle ambitieux, pourtant en position de négocier et d’être 
dans une stratégie de résistance, choisisse une stratégie de docilité, dans l’espoir d’être classé 
« haut potentiel ». Finalement, on peut conclure que la position de l’acteur, les zones 
d’incertitude qu’il contrôle, et son diagnostic sur le pouvoir du DR, expliquent largement la 
charge de travail, « donnée » et « construite ». Cependant, l’effet de la position de l’acteur est 
« systémique », et non « propre » : il s’inscrit dans un système où les différents facteurs, 
observables et inobservables, interagissent pour former un système, sans que chaque facteur 
pris isolément ait un effet significatif sur la charge de travail, et sans que l’on puisse établir de 
relation causale simple et univoque entre deux phénomènes. Cela explique l’écart entre l’effet 
pur mesuré par l’économétrie et l’effet systémique mis en valeur par l’étude du système de 
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l’établissement. Cela permet aussi de comprendre en partie les mécanismes à l’œuvre dans la 
dyade négociation/délégation, dont l’importance est soulignée par l’analyse économétrique, 
grâce à l’identification des ressources stratégiques dont les acteurs disposent pour négocier ou 
déléguer leur charge de travail. Mais cela incite aussi à souligner les limites du modèle de 
régression soulignant l’effet de la négociation sur la délégation. D’une part, le modèle est 
peut-être confronté à un problème d’endogénéité dû à des variables omises, qui influeraient à 
la fois sur la négociation et la délégation, et qui correspondraient ici aux ressources 
stratégiques des acteurs ; d’autre part, il peut y avoir aussi un phénomène de causalité inverse, 
la possibilité de déléguer pouvant peut-être influer en retour sur le comportement de 
négociation, dans un système où la possibilité de déléguer traduit en partie le pouvoir d’un 
acteur. Les résultats de ce modèle sont donc peut-être soumis à des biais.    

III- Une intervention instrumentalisée par les acteurs  

Il faut maintenant chercher à analyser la rencontre entre le système de l’établissement et le 
système de l’intervention pour comprendre le rôle de l’intervention. La description de la 
genèse de l’intervention permet de voir que le système de l’intervention était confronté à des 
divergences d’intérêt qui ont mis plusieurs acteurs (le DR, le Copil et les consultants) dans 
des positions contraintes. Cela conduit à replacer les discours des interviewés dans une forme 
d’instrumentalisation de l’intervention. Uhalde (2008) souligne ainsi les risques élevés de 
l’instrumentalisation de la sociologie dans les situations d’intervention en entreprise, en 
mettant en valeur à la fois l’instrumentalisation par le commanditaire, par les acteurs de 
l’entreprise, et par les consultants eux-mêmes. Ici, l’instrumentalisation de la mission par les 
acteurs de l’établissement s’est traduite dans les cadrages effectués (charge de travail, 
« travail en plus ») mais aussi dans un discours latent faisant du DR le responsable de cas 
présentés comme des cas de surcharge. Finalement, les efforts conjoints du DR et des 
consultants ont conduit à masquer ce discours, et l’intervention s’est restreinte à une synthèse 
des représentations sur la charge de travail et le « travail en plus ».    

A -  Le système d’action concret de l’intervention : un DR menacé qui 
fait intervenir des acteurs externes 

Le succès du discours mettant en cause, de façon directe ou indirecte, le DR, chez les 
cadres, pouvait mettre en danger le DR au moment de l’alerte en CE, d’autant plus que, dans 
un contexte de luttes personnelles entre le Codir, le DR et le DIR, le problème de la charge de 
travail pouvait devenir un instrument contre le DR. On comprend alors mieux pourquoi il a 
fait appel à un cabinet de conseil et a court-circuité le Copil dans le choix des prestataires.  

1)  Une alerte menaçante pour le DR 

Pour comprendre le contexte de l’alerte, il faut comprendre les relations qui unissent 5 
personnes (la déléguée à la Gestion du Codir, la déléguée à la Communication du Codir qui a 
participé à l’alerte, la déléguée syndicale qui a remonté l’alerte au CE, le DR et le DIR).  

La déléguée à la Gestion du Codir supporte mal la charge de travail, et plusieurs 
interviewés présentent sa situation comme une situation de harcèlement de la part du DR 
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envers elle (échanges de mails nocturnes, suspicion, remarques désagréables et 
méprisantes…). La déléguée à la Communication du Codir, qui a beaucoup parlé du cas de la 
Gestion en entretien, participe au Copil de la mission. Elle est extrêmement virulente contre le 
DR, et elle n’a pas hésité à employer des mots à connotation légale dans son entretien 
(« harcèlement » notamment). La déléguée syndicale CFE-CGC qui a remonté l’alerte est 
amie avec cette déléguée à la Communication, qui a elle-même un mandat syndical à la CFE-
CGC -leur complicité se voyait notamment lors des réunions du Copil. De surcroît, avant 
d’être sur son mandat syndical à temps plein, la déléguée syndicale travaillait à la Gestion, et 
elle travaillait encore à la Gestion au moment de l’alerte (elle n’est passée sur son mandat 
syndical à temps plein qu’en août 2012). Enfin, d’après la déléguée à la Communication et la 
déléguée syndicale1, la déléguée à la Communication a une subordonnée qui est en arrêt 
maladie depuis un an pour cause de harcèlement moral de la part du DR.  

On a vu que le DR et le DIR ont des difficultés d’entente au sujet de l’orientation 
stratégique de la région et sont en situation de concurrence. Or, l’alerte a été remontée au 
DIR, et ce dernier a tenu à « témoigner », selon ses propres mots ; nous avons appris que 
l’alerte avait été remontée au DIR par la déléguée à la Communication. On peut donc 
formuler l’hypothèse que la déléguée à la Communication, qui pense qu’une de ses collègues 
souffre des agissements du DR, et qui a une subordonnée qui est en arrêt maladie pour la 
même raison, utilise une alerte syndicale dans le cadre d’une relation de concurrence entre le 
DR et le DIR pour délégitimer le DR. 

 
D’après tout cela, il était possible que cette alerte devienne une arme dans les mains de la 

déléguée à la Communication ou du DIR -qui avait d’ailleurs au préalable insisté pour que le 
Codir de la DR bénéficie d’un coaching. Cette alerte pouvait aussi créer une solidarité entre 
cadres, et fédérer le collectif des cadres autour de cette question, ce qui était problématique 
pour le DR dans un contexte où beaucoup de cadres reliaient, sans forcément en parler avec 
les autres, leur charge de travail au DR. L’alerte pouvait créer des discussions, voire des 
rumeurs, sur le sujet, sachant que beaucoup de rumeurs circulaient déjà au sujet du DR : par 
exemple, l’arrivée d’un nouveau cadre, qui est en fait, d’après le DR, son futur successeur, a 
été présentée par certains interviewés comme l’arrivée d’un « espion » du national ou de la 
DIR pour contrôler les agissements du DR. Dès lors, régler rapidement la question de la 
charge de travail était un enjeu réel pour le DR.  

Soulignons que le DR ne pensait manifestement pas que la charge de travail était un vrai 
« problème ». Mes collègues ont réalisé une immersion en Codir, et le DR a fait pendant le 
Codir un discours sur le fait que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle était 
important. Et lors du dîner qui a suivi, dîner auquel participaient le Codir et mes collègues, le 
DR a soudain dit, devant tout le monde, « Mais qu’est-ce que c’est que ces histoires de bonne 
femme sur les horaires ? », montrant ainsi son incompréhension devant le problème posé et 
contredisant le discours qu’il venait de tenir. Cela corrobore l’hypothèse selon laquelle se 
saisir de l’alerte en suivant apparemment le « cadrage » effectué par la CFE-CGC sur la 
définition d’un « problème de la charge de travail des cadres » était une stratégie de sa part 
pour prendre le contrôle d’une question qui représentait un risque pour lui, sans pour autant 

 
1 Le fait n’a pas été vérifié. 
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qu’il considère cette question comme un vrai « problème » auquel il fallait remédier. Il a 
d’ailleurs finalement décidé, sur des arguments de réduction budgétaire, de ne pas mettre en 
place de plan d’action suite à la mission, alors que c’était ce qui était initialement prévu.  

Le fait de vouloir reprendre la main sur la question s’est cristallisé dans l’importance que 
le DR accordait à la partie quantitative, avec une administration du questionnaire qui devait 
être effectuée par téléphone et non par internet, dans le but que « tout le monde soit entendu » 
et que tous les cadres répondent au questionnaire. Un cadre qui avait une première fois refusé 
de répondre au questionnaire m’a d’ailleurs rappelée pour finalement y répondre (« Il paraît 
que je suis un des seuls à ne pas avoir répondu et que ça fait mauvais genre, alors j’espère 
que c’est encore possible de le faire ? »), alors que bien sûr aucun nom sur les répondants ou 
non-répondants n’avait été transmis : seuls avaient été transmis les pourcentages de réponse. 
Ce cadre a finalement expliqué que, lors du séminaire cadres qui venait d’avoir lieu, le DR 
avait souligné que seuls quelques cadres avaient refusé de répondre et qu’il estimait que ce 
n’était pas normal de ne pas répondre, ce qui a conduit ce cadre à rappeler pour pouvoir 
répondre. Cela traduit l’importance pour le DR de se saisir du problème en rendant visible le 
fait qu’il prenait en compte l’alerte et qu’une mission était en cours, alors même qu’il 
n’attachait pas d’importance véritable au problème de la « charge de travail des cadres ».  

Cette prise en main du problème a donné lieu à la constitution d’un Copil qui a émis un 
appel d’offres pour sélectionner un prestataire qui réaliserait un diagnostic sur la charge de 
travail des cadres dans l’établissement. Mais le DR a court-circuité le Copil dans cette 
sélection. 

2)  Le Comité de pilotage et l’appel à un cabinet de conseil 

Le Copil regroupait le médecin du travail, la déléguée syndicale CFE-CGC, la déléguée à 
la Communication du Codir, l’assistante RH du DR, et des cadres volontaires de différentes 
positions hiérarchiques. Ils étaient une dizaine de personnes –les effectifs et la composition du 
Copil ont un peu fluctué entre les différentes étapes de la mission.  

L’assistante RH du DR s’est peu impliquée dans la mission au départ, mais a organisé 
l’après-midi de la restitution et a même pris la parole pour expliquer le contexte de la mission. 
On peut supposer que cette mission était un moyen pour elle de rééquilibrer dans une certaine 
mesure sa relation avec le DR, ce à quoi le DR s’opposait en ne l’impliquant pas dans des 
démarches pourtant relatives à la mission, et notamment le choix de coaches pour mettre en 
place un coaching du Codir. La déléguée à la Communication a manifestement tenté de 
détourner la mission en vue de son objectif, nuire au DR, ce qui s’est vu à la fois lors de son 
interview et lors de la restitution en Copil, durant laquelle elle faisait des remarques acides sur 
le DR. Cependant, mes collègues et l’assistante RH du DR ont uni leurs efforts pour 
minimiser son influence : notamment, l’assistante RH du DR a décidé de ne pas la désigner 
rapporteur de sa table ronde1. Le médecin du travail s’est désolidarisé de notre démarche au 
moment de la validation du questionnaire, estimant que notre angle d’approche n’était pas 
assez axé sur l’aspect RPS. On peut faire l’hypothèse qu’il ne soutenait pas une démarche qui 

 
1 Lors de la restitution, des « tables rondes » (sous-groupes) avaient été mises en place : il y avait huit 
ou neuf cadres par table ronde et ils devaient discuter en sous-groupes de pistes d’action potentielles, 
et un « rapporteur » avait été désigné pour chaque table ronde pour venir sur l’estrade présenter à 
haute voix les résultats de sa table ronde. C’est l’assistante RH du DR qui a choisi les rapporteurs. 
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lui ôtait un monopole sur ces sujets, ou qu’il ne voulait pas prendre un risque en se saisissant 
du sujet un peu dangereux de la « charge de travail des cadres » et préférait se centrer sur le 
sujet plus consensuel de la « charge de travail des agents ». Il n’est d’ailleurs pas venu à la 
restitution finale. La représentante de la CFE-CGC qui avait porté l’alerte au CE participait au 
Copil, mais elle n’a finalement pas été très influente. Elle a simplement insisté sur le fait qu’il 
fallait insérer des questions sur les voitures de fonction dans le questionnaire, étant donné que 
l’alerte portait à la fois sur la charge de travail et sur la nouvelle politique consistant à priver 
les cadres de véhicules de fonction. Cependant, l’ajout de questions à ce sujet dans le 
questionnaire a démontré que les voitures de fonction ne sont pas un problème pour la 
majorité des cadres qui ne voient pas la différence entre la nouvelle situation (utiliser sa 
voiture personnelle et être remboursé des frais) et l’ancienne (disposer d’un véhicule 
d’entreprise), et la déléguée syndicale n’a plus insisté.  

 
Le Copil n’a pas été très influent sur la mission, notamment par rapport au DR qui a 

beaucoup cadré la mission et la restitution des résultats. On peut ainsi évoquer le fait que, sur 
la question des voitures de fonction, le DR a dit que dans le questionnaire, il fallait 
transformer la question proposée par la représentante syndicale « Cela vous gêne-t-il d’utiliser 
votre véhicule personnel pour vos déplacements professionnels ? » en « Cela vous facilite-t-il 
la vie d’utiliser votre véhicule personnel pour vos déplacements professionnels ? », ce qui a 
été finalement la solution retenue, sans que personne n’évoque le déplacement du sens de la 
question. C’est de plus le DR qui a choisi les acteurs intervenants.   

Un appel d’offres a en effet été lancé par le Copil, sur la base d’une note de cadrage 
réalisée par la stagiaire du « groupe RPS », qui présentait les différents aspects de la mission : 
contexte de l’alerte en CE et description des deux phases (diagnostic et plan d’action).  

Il faut normalement être référencé chez ENERG (avoir déjà fait une mission pour 
ENERG) pour pouvoir répondre aux appels d’offres. Or, notre cabinet n’était pas référencé. 
Mais le DR connaissait notre cabinet, et la mission a finalement été attribuée par lui à notre 
cabinet -qui a quand même fait une proposition commerciale. Cette proposition commerciale 
déplaçait d’ailleurs la demande en insistant sur le fait que notre démarche ne serait pas un 
audit mais une « enquête » sur la charge de travail des cadres -la question des véhicules bleus, 
pourtant évoquée dans l’alerte et citée dans la note de cadrage, ayant été mise de côté.  

Or, le DR n’était pas dans le Copil. Le DR a donc négligé la règle de référencement en 
accordant la mission à un cabinet et à une consultante qu’il connaissait, et ce sans passer par 
le Copil. Cela traduit une forme d’impuissance du Copil, qui se cristallise aussi dans le fait 
que la personne qui a écrit l’appel d’offres (la stagiaire du « groupe RPS ») n’a pas été 
recrutée, et qu’une autre personne qui était censée être au Copil (une secrétaire d’un CHSCT) 
n’a finalement pas été présente non plus. 

3)  La position difficile des consultants 

Trois consultants ont été désignés au sein du cabinet pour travailler sur cette mission. La 
volonté de réaliser une enquête et pas un audit correspondait au positionnement commercial et 
stratégique du cabinet, qui met en avant une approche originale et particulière sur chaque 
mission. Cela se concrétisait ici dans l’idée qu’il fallait mettre l’accent sur une dimension 
qualitative (alors que la  note de cadrage allait plutôt dans le sens du quantitatif), la dimension 
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quantitative étant au départ perçue par mes collègues comme répondant plus aux buts de 
contenter le DR et de ne pas trop s’éloigner de la note de cadrage que d’avoir des résultats 
intéressants.  

Le positionnement des consultants était un peu difficile. Il fallait tout d’abord éviter que la 
rumeur de l’amitié entre ma collègue et le DR se répande dans l’établissement, ce qui n’a 
finalement pas pu être évité. Ensuite, le fait de ne pas être référencés induisait la volonté 
d’être référencés chez ENERG suite à une mission obtenue par une violation des règles 
officielles régissant l’attribution des missions chez ENERG. Dans ce contexte, le client (le 
DR) avait un pouvoir certain, puisqu’il fallait obtenir son assentiment et même son soutien 
pour que la démarche de référencement soit lancée. Enfin, le fait que le DR se soit en quelque 
sorte mis en danger en outrepassant des règles pour nous attribuer la mission rendait les 
consultants redevables vis-à-vis de lui. Tout cela faisait que mes collègues avaient une 
volonté assez forte de ne pas mettre en jeu la légitimité du DR, de produire des résultats 
« satisfaisants » pour lui, et de ne pas le mettre en danger au moment de la restitution à 
l’ensemble des cadres -où il était évidemment présent. Cette relation un peu ambiguë 
catalysait le manque d’indépendance des consultants, souligné par Berrebi-Hoffman et 
Lallement (2009), dans un marché où la confiance entre le commanditaire et le consultant est 
essentielle parce qu’il est difficile de définir à l’avance la qualité du travail d’un consultant, 
comme dans le marché des avocats analysé par Karpik (1989), et où le client est maître des 
suites accordées à la mission et de l’avenir de sa relation avec les consultants. Le DR a 
également contribué à l’ambiguïté de la position des consultants en contrôlant implicitement 
les modes de restitution et les résultats restitués par le biais de pré-restitutions (une pour lui et 
le Codir, une pour le Copil, et une pour lui et les futurs coaches du Codir) qui devaient 
permettre de recadrer les résultats restitués si nécessaire. Les résultats restitués ont d’ailleurs 
évité toute remise en cause du DR en n’évoquant pas les discours critiques sur le DR ni la 
représentation, partagée par certains interviewés, qu’il était responsable de la charge de travail 
des cadres.   

 
Concernant la mission en elle-même, la proposition commerciale établit un cadrage 

méthodologique : une première étape d’entretiens de cadrage et d’entretiens semi-directifs 
ainsi que des immersions dans chaque univers métier, permettant de construire un 
questionnaire pour effectuer la deuxième étape, à savoir l’analyse de la base de données 
constituée à partir de l’administration du questionnaire. Le temps de l’analyse n’est pas vendu 
en tant que tel : il est vendu en tant que « temps de rédaction du rapport » (pour 6 jours).   

 
On peut se demander comment expliquer cette sous-valorisation de l’analyse dans la 

proposition commerciale, qui rejoint les conclusions de certains travaux sur les consultants : 
Boni-Le Goff (2010) montre ainsi que l’essentiel du travail du consultant en management est 
un travail de « mise en forme » du matériau, et non un travail de réelle analyse. Ici, il est 
apparu au fil de la mission que le travail effectué par les consultants sur le matériau qualitatif 
consistait à décrire en le synthétisant le contenu des entretiens, en se restreignant 
principalement au sujet de la « charge de travail », ce qui constituait donc un travail descriptif 
et non analytique, se centrant sur le propos des interviewés sans chercher à prendre un recul 
analytique. Il s’agissait donc d’une utilisation restitutive des entretiens, dans laquelle on 
considère que le discours des interviewés est transparent et que l’on peut simplement 
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synthétiser le contenu des entretiens pour décrire le réel. Le même type de travail était attendu 
sur les données quantitatives, à savoir des statistiques descriptives (tris à plat et quelques tris 
croisés).  

 
Le contexte commercial des cabinets de conseil peut expliquer en partie cette sous-

valorisation de l’analyse et des méthodes. Actuellement, les missions se vendent assez mal, et 
de moins en moins cher, du fait de la réduction de la demande des entreprises et de la 
multiplication des acteurs sur le marché : une solution est donc de réduire ce qui peut être 
réduit, à savoir le temps de l’analyse ou le temps de rédaction, le temps du recueil de 
l’information n’étant pas réductible. Les missions se vendant de moins en moins bien, il faut 
aussi en vendre de plus en plus par consultant pour assurer la pérennité économique du 
cabinet. Dès lors, les consultants ont de plus en plus de missions simultanées. Or, les clients 
ont manifestement assez peu d’attentes méthodologiques ou analytiques : la distinction entre 
« qualitatif » et « quantitatif » leur paraît déjà le gage d’une approche rigoureuse, et la 
description synthétique du matériau recueilli, restreinte au sujet souvent réducteur de la 
mission, leur suffit généralement. De ce fait, les consultants n’ont pas vraiment intérêt à 
dépasser les attentes des clients en se livrant à une véritable analyse du matériau ou à un 
déplacement du sujet initial de la mission pour le replacer dans un contexte organisationnel 
plus large, qui ne sont en fait pas attendus par le client. Cela explique en partie la sous-
valorisation de l’analyse dans la proposition commerciale. Cela montre aussi que l’opposition 
entre une « logique intellectuelle » et une « logique économique » (Henry, 1992) n’est pas 
totalement opérante ici, puisqu’on est face au cas d’un cabinet de conseil inscrit dans une 
« logique intellectuelle » (petite équipe, approche originale des missions) confronté à de forts 
enjeux économiques qui contraignent le travail effectué.  

 
Mais cette sous-valorisation de l’analyse dans la proposition commerciale est aussi à 

replacer dans la manière de fonctionner du cabinet et dans son positionnement stratégique.  
Le cabinet est spécialisé sur le champ du travail et de la santé, et travaille principalement à 

partir de matériaux qualitatifs, l’utilisation de matériau quantitatif restant rare et les méthodes 
utilisées dans ce cas se restreignant à des tris à plat. Les consultants du cabinet ont par ailleurs 
pris le parti de ne pas se spécialiser sur des méthodes spécifiques, pour ne pas s’exposer à ce 
qu’ils considèrent comme une « fermeture » de l’approche qu’ils ont vis-à-vis des problèmes 
soumis par les clients.  

Cela explique pourquoi la partie qualitative a consisté en une synthèse des discours des 
interviewés et de leurs représentations, et non pas en une analyse adossée à un cadre théorique 
précis. Dès lors, le questionnaire, construit à partir de cette étape qualitative, était aussi 
condamné à une absence de prise de recul, et n’était de surcroît pas construit dans le but 
d’utiliser des méthodes quantitatives particulières. La mixité du matériau traduit quant à elle 
la rencontre entre le positionnement qualitatif du cabinet et les exigences quantitatives du DR, 
qui s’inscrivaient, comme on l’a vu, dans la volonté de publiciser sa prise en compte de 
l’alerte.  

On comprend donc mieux pourquoi l’intervention a donné lieu à une description 
synthétique des représentations et des acteurs plus qu’à une réelle analyse, ce qui explique 
pourquoi l’intervention n’a pas permis de déplacer les discours des acteurs, notamment la 
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responsabilité accordée au DR dans la charge de travail des cadres et la focalisation sur le 
« travail en plus ». 

B -  Un DR « bouc émissaire » qui parvient finalement à reprendre la 
main sur l’intervention 

La description du système d’action de l’intervention montre que le DR a pu se sentir 
menacé par l’alerte du fait de discours le mettant en cause et évoquant des cas de harcèlement. 
Il faut alors comprendre quel rôle la focalisation des frustrations sur le DR joue dans le 
système de l’établissement, focalisation qui a conditionné l’intervention faute d’une prise de 
recul suffisante de la part des consultants. Cela permettra ainsi de formuler des hypothèses sur 
le rôle de l’intervention dans le système.  

1)  Une cristallisation des frustrations sur le DR qui permet aux cadres 
de mener à bien les changements sans se désolidariser  

Le DR est omniprésent dans les interviews des cadres et il est souvent critiqué, alors qu’il 
n’est arrivé qu’en 2009 et doit partir en 2013 -ce que ne savent pas la plupart des cadres. On 
peut alors se demander quelle est la place du DR dans l’établissement, et à quel point les 
représentations de lui présentes dans les discours des interviewés sont fondées, notamment 
celles qui le présentent comme un manager tout-puissant et agressif obtenant des cadres qu’ils 
soient « corvéables à merci » (RH).  

a)  La cristallisation des frustrations sur le DR  

La cristallisation des frustrations sur le DR se ressent dans les cadrages effectués par les 
acteurs. En effet, les cadres se sont focalisés sur le problème de la charge de travail, et sur les 
symptômes du « travail en plus ». Or, comme on l’a vu, un discours latent fait du DR le 
responsable de l’augmentation du « travail en plus », et met la charge de travail sur le terrain 
juridique en évoquant des situations de harcèlement.  

Cela conduit à examiner les discours des acteurs à l’aune de leur relation avec le DR. 
Ceux qui se plaignent le plus d’une surcharge de travail et qui mettent le plus en scène cette 
surcharge lors des entretiens peuvent ainsi être dans une stratégie de lutte contre le DR : à 
défaut de pouvoir adopter une stratégie de résistance face au « travail en plus », ils mettent en 
avant le rôle du DR dans cette augmentation de leur « travail en plus » -ce qui constitue une 
autre forme de résistance. Il y a alors un double effet pouvant expliquer une partie résiduelle 
du différentiel de charge de travail perçue : les acteurs qui n’ont pas les capacités pour résister 
et pour diminuer leur « travail en plus » ont en effet une charge de travail plus importante 
mais sont aussi ceux qui, ne pouvant résister directement, peuvent adopter une forme plus 
implicite de résistance en exagérant le poids de leur « travail en plus » et le rôle du DR dans 
ce qu’ils présentent comme une « surcharge de travail ».  

 
L’acteur qui subit le plus visiblement ce « travail en plus » est la déléguée à la Gestion du 

Codir. De ce fait, l’évocation de la Gestion dans les entretiens peut également correspondre à 
une forme d’instrumentalisation mettant en avant un cas symptomatique d’une charge de 
travail considérée comme insupportable pour mettre en danger le DR, présenté comme 

Clotilde Coron – « La charge de travail des cadres » - Mémoire - 2012-13 74 

 



 
 

contribuant au mal-être de la Gestion. Notons que la déléguée à la Gestion pleure au 
téléphone et que sa fatigue est visible : les autres membres du Codir l’ont donc forcément 
remarquée. Alors que certains ne parlent pratiquement pas d’elle, ou utilisent des 
modalisations, évoquant plutôt des situations de « tension » dans le Codir, d’autres l’évoquent 
directement.   

« Je vois, j’ai une collègue en charge de la Gestion et parfois je me demande si 
elle ne va pas commencer à pleurer et ça je ne supporte pas. » - Codir Patrimoine 

 
La mention de la déléguée à la Gestion apparaît donc pour ceux qui critiquent le DR 

comme un facteur supplémentaire justifiant le choix qu’ils font de se poser contre le DR. Au 
contraire, les autres membres du Codir cherchent à cacher, à masquer ce cas, ou du moins à ne 
pas en parler, pressentant peut-être qu’un tel cas peut remettre en cause la légitimité du DR, et 
que donc l’évoquer revient à critiquer implicitement ce dernier. On peut rappeler l’hypothèse 
que le cas de la Gestion a été à l’origine de l’alerte : ce cas est donc en quelque sorte 
instrumentalisé par les autres acteurs pour donner plus de poids au discours présentant la 
charge de travail comme une surcharge due au comportement du DR.  

 
Les cadres non dirigeants instrumentalisent également le cas de la Gestion, et plus 

généralement du Codir, pour justifier que leurs récriminations ne pèsent pas sur le Codir, mais 
sur le DR, et pour donner des exemples où le DR est présenté comme responsable de la 
surcharge d’autres acteurs.  

« Je sens du stress au niveau du Codir : on a ceux qui pleurent au téléphone [la 
Gestion], ceux qui nous parlent trop dans les couloirs et vident leur sac… » - chef 
d’agence Exploitation 
« [L’alerte] ne m’a pas étonné, c’est principalement basé sur les membres du 
Codir ; [le DR] est très demandeur, très exigeant, il veut tout pour tout de suite » 
- chef d’agence Exploitation 

 
On constate alors que les interviewés instrumentalisent en quelque sorte des « cas » 

(Gestion, Codir) pour justifier et mettre en scène un discours remettant en cause le DR. Cela 
crée dans le matériau qualitatif une insistance artificielle sur des cas particuliers, qui sont 
démultipliés par ces instrumentalisations, alors que le matériau quantitatif est protégé de cette 
démultiplication en forçant les répondants à ne répondre que pour eux et en homogénéisant le 
poids des individus (cf. Encadré 3).  

 

Encadré 3 - Modes de recueil de l’information et prise en compte des individus 
 
Comme on l’a vu, l’analyse qualitative fait voir des phénomènes que l’analyse 

quantitative masque : par exemple, l’importance de l’ « effet d’image » (cf. Encadré 2). 
Le matériau qualitatif permet aussi de contrôler une forme d’instrumentalisation par les 
interviewés en replaçant leur discours dans le système de l’établissement pour 
comprendre les intérêts qu’ont les interviewés à mettre en avant des discours 
particuliers.  

Mais l’analyse quantitative permet, d’une part d’augmenter la taille de l’échantillon 
et de permettre à tous les cadres de s’exprimer, d’autre part de contrôler dans une 
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certaine mesure, par le nombre et par l’homogénéisation des réponses, les 
« manipulations », conscientes ou inconscientes, auxquelles les interviewés peuvent se 
livrer. Le recueil de matériau quantitatif par questionnaire conduit ainsi à réévaluer 
l’importance des individus appelés « atypiques » : des individus dont les réponses ne 
coïncident pas avec celles des autres. Ces individus sont généralement des acteurs dont 
les entretiens sont « plus forts » que les autres, parce que plus originaux, ou parce qu’ils 
ont un message à faire passer. On peut donc avoir tendance à surévaluer l’importance de 
leurs propos dans l’analyse qualitative, alors que l’analyse quantitative aplanit 
l’importance de chaque répondant. Certaines méthodes quantitatives sont aussi 
« tirées » par les « individus atypiques et influents » (l’analyse factorielle notamment, 
dont les axes sont tirés par construction par les modalités extrêmes, et qui conditionne la 
classification), mais ce phénomène doit être évité en mettant en variables 
supplémentaires, et non en variables actives, les variables qui ont des modalités mal 
réparties, ou en opérant des regroupements de modalités, ce qui a été fait ici.    

La combinaison des deux types de matériau permet aussi de mieux comprendre la 
position de certains individus. Le cas de la Gestion qui a été démultiplié dans les 
entretiens, par des interviewés qui l’évoquaient sans forcément dire qu’il s’agissait 
d’elle, est un bon exemple soulignant l’importance d’aplanir le poids de chaque 
individu, ce qui est permis par le matériau quantitatif, qui d’une part associe un poids 
identique à chaque individu et anonymise en quelque sorte la relation parfois très 
individualisée en entretien avec les acteurs, et qui d’autre part force les répondants à 
répondre pour eux-mêmes sans leur laisser la possibilité d’évoquer les cas d’autres 
individus, alors que c’est possible, et même souhaitable, dans le recueil d’information 
par entretien. À l’inverse, on peut donner des exemples de cadres qu’il aurait été 
fallacieux de considérer, à partir de la seule analyse quantitative, comme des bons 
« idéaux-types » (Weber, 1904-1917) du cadre de cette DR. On peut ainsi évoquer un 
chef d’agence adjoint qui, dans les réponses au questionnaire, fait partie des cadres les 
moins chargés (ne travaillant ni le soir ni le week-end notamment). On aurait donc pu 
avoir l’impression qu’il était un bon exemple de cadre gérant bien sa charge de travail 
du fait d’une stratégie de résistance. Mais, en entretien, il avait expliqué qu’il avait été 
proche du burn-out peu de temps auparavant, ce qui l’avait conduit à totalement changer 
de mode de travail –et donc de stratégie. Ainsi, ériger ce cas en paradigme de la 
stratégie de résistance par la seule analyse quantitative aurait été un écueil pour 
l’analyse. 

La combinaison de matériaux obtenus par deux modes de recueil de l’information 
différents permet donc d’éclairer chaque matériau et d’éviter des écueils et des 
instrumentalisations qui auraient été plus difficilement perceptibles avec chaque 
matériau séparément. 

b)  Le DR, bouc émissaire de la Direction et des cadres ?  

 On voit donc que les interviewés construisent un discours remettant en cause le DR, en 
insistant sur le « travail en plus » dont le DR est présenté comme responsable, et en évoquant 
des cas particuliers, ce qui leur permet de justifier leur critique du DR. Les cadres de 
l’établissement présentent en effet son caractère comme autoritaire et agressif. Le DR est-il 
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seulement le manager agressif que certains interviewés voudraient faire voir, ou un « bouc 
émissaire » ? 

 
On a vu que c’est le DR qui a mené toutes les réorganisations évoquées ici. La Direction 

nationale lui a donc confié la tâche de mener un établissement en retard (son prédécesseur 
n’ayant pas mené les réorganisations qu’il devait mener) au même stade que les autres sur le 
plan organisationnel, ce qui donne l’impression qu’il subit le choix de la Direction nationale 
de l’avoir placé là -qui plus est un échelon en-dessous d’un de ses anciens camarades de 
promotion. Certains cadres plus au courant que les autres de son départ proche soulignent le 
fait qu’il est là pour mener un changement dont son successeur récoltera les fruits.  

« Dans l’entreprise, quand il y a un changement, il y a une personne qui le 
conduit, et c’est son successeur qui fait la consolidation. C’est pour ça que [le 
DR], qui est un manageur de projet, va partir en 2013, quand le changement sera 
fini. » - RH  

 
  D’un autre côté, le DR se porte volontaire pour des expérimentations qui sont faites au 

niveau national, comme l’expérimentation du passage en BU, ajoutant encore de nouveaux 
changements dans son établissement déjà en transformation. Certains cadres se plaignent 
d’ailleurs de ce volontarisme.   

« Aujourd’hui la DR est sur toutes les expérimentations demandées par le 
national. Ça intéresse qui aujourd’hui l’expérimentation sur la BU ? À part [le 
DR] ? C’est au service de quoi cette expérimentation ? » - Codir UTC 

 
De ce fait, le DR apparaît à la fois comme victime de la Direction nationale qui lui impose 

de mener à bien des réorganisations très difficiles, et dans un temps très resserré, et comme 
responsable de ses propres difficultés –à savoir mener à bien des changements importants. Il 
semble que certaines décisions de changement et de réorganisation soient prises un peu à la 
hâte par le DR (ou du moins elles sont jugées comme telles par plusieurs cadres de 
l’établissement) qui subit une forte pression sur la performance, ce qu’éclairent  les travaux de 
Meyer (2007) sur les décisions prises à la hâte par les instances dirigeantes en cas de pression 
mise sur la performance et de crainte de ne pas atteindre les objectifs. 

 
La relation du DR avec les cadres de l’établissement paraît tout aussi ambiguë. En effet, 

les mécontentements induits par l’augmentation d’interdépendances entre les univers métiers  
et de sollicitations parfois pesantes parce qu’urgentes pour les solliciteurs mais pas pour les 
sollicités, et rendues difficiles par une méconnaissance de la nouvelle organisation, sont 
finalement mis de côté grâce à une focalisation des frustrations sur le DR. Par exemple, 
l’agacement qui pourrait être provoqué par les sollicitations « urgentes » de la Gestion 
n’apparaît pas ici, avec l’hypothèse que cet agacement est reporté sur le DR. Plus 
généralement, on a déjà vu que l’augmentation du reporting est souvent attribuée au DR dans 
les entretiens.   

On a aussi vu qu’il a concentré le pouvoir décisionnel et un pouvoir discrétionnaire sur les 
carrières des cadres, une position de puissance dans le sous-système des cadres qui l’expose à 
des ressentiments et qui fait naître des discours critiques sur ce qui est présenté comme une 
volonté de sa part de tout contrôler dans l’établissement, alors même qu’il a en fait peu de 
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pouvoir dans le système global de l’établissement puisque la performance dépend des agents 
et des clients. Il cristallise ainsi les critiques et le ressentiment des cadres, qui dédouanent de 
toute responsabilité leur hiérarchie directe (chefs d’agence pour les chefs de pôle, Codir pour 
les chefs d’agence). De ce fait, on peut penser qu’il est à la fois l’instigateur d’une perte 
d’autonomie pour les cadres, et à la fois celui qui permet aux managers directs de vivre une 
relation apaisée avec leurs n-1, puisque ces derniers reportent leurs frustrations et leurs 
critiques sur le DR. 

   
On peut donc formuler l’hypothèse que le DR cristallise les tensions et les frustrations, 

empêchant ainsi que ces tensions naissent au sein du groupe de cadres (par exemple, entre les 
univers métiers ou entre les cadres dirigeants et non dirigeants). Cela correspond à la thèse 
développée par Girard (1982) sur la fonction sociale du bouc émissaire, qui serait de 
permettre à un collectif de surmonter une crise sans perdre sa cohésion, en attribuant la cause 
de la crise à un ou plusieurs individus. Cela conduit à nuancer l’idée que le groupe de cadres 
n’est pas solidaire : au contraire, les cadres sont solidaires au sens où ils ne se plaignent pas 
des autres univers métiers ou des autres cadres, alors que les réorganisations ont pu rendre 
plus difficiles les interactions entre cadres. En reportant leurs critiques sur le DR, « bouc 
émissaire » extérieur à leur collectif, ils font preuve au contraire d’une solidarité de cadres.  

 
On peut donc se demander si le DR ne subit pas le système plus global de l’entreprise qui 

lui impose de mener des changements conséquents dans un établissement où il n’a pas de 
pouvoir sur la base et où il doit maintenir la paix sociale, tout en le mettant dans une position 
où il a l’impression (comme les cadres de l’établissement vis-à-vis de lui) qu’il doit se faire 
remarquer par la Direction nationale pour la suite de sa carrière. Cela l’enferme dans une 
posture d’agressivité et de rigidité vis-à-vis d’un établissement dont il ressent fortement 
l’inertie et qu’il doit pourtant emmener rapidement vers une nouvelle orientation stratégique. 
Dans un contexte de puissance de la base, le DR en est réduit à insister sur l’importance des 
indicateurs qui révèlent son impuissance à contrôler la performance réelle de l’établissement, 
et contribuent à l’augmentation du « travail en plus ». Cependant, ce sont les cadres qui 
renseignent les indicateurs, et, pour obtenir que les cadres effectuent ce « travail en plus » 
jugé inintéressant, le DR a dû prendre le contrôle des carrières des cadres, de façon à obtenir 
l’adhésion des cadres les plus ambitieux. Dès lors, le DR en est réduit à contrôler un Codir, et, 
de façon plus diffuse, un encadrement, qui n’ont que peu de pouvoir sur les agents. Plus 
encore, les cadres qui ont un pouvoir sur la base ou sur le client sont aussi ceux qui sont en 
mesure d’entrer dans une stratégie de résistance vis-à-vis du « travail en plus », ce qui 
accentue encore l’impuissance du DR, puisque, plus les acteurs sont en mesure de contrôler la 
performance de l’établissement (agents en tout premier lieu, puis cadres qui sont en relation 
avec la base et cadres qui sont en relation avec le client), plus ils sont en mesure de résister 
vis-à-vis de la politique du DR qui cherche pourtant à assurer et justifier la performance de 
l’établissement. La posture contrainte et rigide du DR permet en retour aux cadres de cet 
établissement de mener à bien le changement sans se désolidariser, malgré les 
mécontentements induits par l’augmentation des interdépendances entre univers métiers du 
fait de la nouvelle orientation stratégique autour du client (par exemple de l’Exploitation et de 
l’Ingénierie envers la DT), malgré la complexification des interdépendances préexistantes du 
fait d’une méconnaissance des prérogatives dans le cadre de la nouvelle organisation, et 
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malgré l’augmentation des reportings du fait de la pression mise sur les résultats dans le 
contexte du passage en BU, qui devrait cristalliser les mécontentements autour de la Gestion, 
par un report de tous ces mécontentements sur le DR. Cela conduit alors les interviewés à 
adopter en entretien des discours construisant une représentation critique du DR, fondée sur la 
mise en avant de cas particuliers de surcharge, ce qui explique le discours faisant du DR le 
responsable de ce qui est présenté comme une surcharge de travail, alors même que, comme 
on l’a vu, le phénomène de surcharge est très inégalement réparti. On peut alors voir le DR 
comme le « bouc émissaire » d’une Direction qui l’a placé dans une position contrainte et de 
cadres qui reportent leurs revendications sur lui.    

2)  Des discours traduisant des intérêts des acteurs, non déplacés par 
l’intervention 

Comme on l’a vu, les consultants cherchaient à protéger le DR, ce qui les a conduits à 
masquer l’évocation de cas particuliers comme la Gestion et à écarter le discours faisant du 
DR le responsable de l’augmentation du « travail en plus ». Mais les discours autour de la 
charge de travail et du « travail en plus », pourtant potentiellement menaçants pour le DR, 
n’ont pas été déplacés par l’intervention, ce qui est à replacer dans le contexte du cabinet de 
conseil où l’analyse et donc la reformulation du problème ne sont pas privilégiées, mais ce qui 
est aussi à mettre en regard avec une résistance au changement des cadres eux-mêmes.  

a)  L’enjeu de la charge de travail 

Prendre du recul par rapport au discours des interviewés conduit finalement à s’interroger 
sur le cadrage principal, initié par l’alerte, qui a focalisé l’attention sur la question de la 
« charge de travail des cadres ». Était-ce le « vrai problème » (Crozier et Tilliette, 1995) ?    

La restitution de l’analyse factorielle en pré-restitution en Copil donne ici un indice sur le 
rôle que la question de la charge de travail joue dans l’établissement. L’analyse factorielle est 
intéressante pour les restitutions car, comme le souligne Martin (2005), elle permet de 
représenter graphiquement des modalités, ce qui est généralement assez parlant, notamment 
pour les variables supplémentaires : une fois les axes définis, on peut par exemple montrer où 
se projettent les différentes positions dans la hiérarchie. Cependant, l’aspect « stigmatisant » 
de ces projections doit être évité dans la mesure du possible. Lors de la pré-restitution des 
résultats au Copil, où les deux premiers axes de l’analyse factorielle ont été présentés assez 
grossièrement, il a fallu expliquer après la restitution qu’il s’agissait de barycentres, et que 
tous les individus prenant la modalité n’étaient évidemment pas tous au même endroit sur le 
graphe. Les membres du Copil s’insurgeaient en effet de voir que leurs univers métiers 
respectifs ne se projetaient pas dans le cadran des cadres « surchargés ». D’un autre côté, la 
force de la représentation graphique s’est vue dans le fait que, presque simultanément, ils ont 
demandé où se projetaient des modalités ôtées à dessein des modalités supplémentaires 
(femmes, jeunes…), du fait de leur manque de représentativité et significativité, montrant 
ainsi à quel point ils étaient curieux de savoir où se projetaient les différentes populations (cf. 
Encadré 4).   

 

Encadré 4 - Méthodes et restitution 
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La combinaison de méthodes est ici à contextualiser dans le système de 
l’intervention, qui oscillait entre un positionnement du cabinet de conseil tourné vers le 
qualitatif du fait de l’absence de maîtrise des méthodes quantitatives dans le cabinet, et 
une volonté du client d’avoir un questionnaire administré à l’ensemble des cadres. Cela 
explique la dimension ambiguë du questionnaire qui cherche en fait à recueillir et 
quantifier des subjectivités, mais sous la forme du questionnaire, traditionnellement plus 
tournée vers un recueil d’informations objectives.  

La combinaison de méthodes présente un avantage pour la restitution : utiliser 
plusieurs types de méthodes permet d’avoir des résultats de type différent. L’analyse 
une fois terminée, on peut choisir la manière d’agencer ces résultats et de les présenter. 
Ici par exemple, mes collègues ont fait le choix de s’appuyer essentiellement sur les 
résultats quantitatifs, en arguant que, face à une population constituée essentiellement 
d’ingénieurs, des chiffres ou des graphes seraient peut-être plus convaincants que des 
verbatim. Les chiffres et les graphiques ont en quelque sorte le même statut que les 
verbatim, à savoir qu’ils donnent une impression d’argument d’autorité, alors que, sortis 
de leur contexte, tant les chiffres que les verbatim peuvent prendre un tout autre sens 
que celui qu’ils ont dans un contexte précis. Par contre, on peut souligner une 
dimension qui diffère beaucoup entre les résultats quantitatifs et les résultats qualitatifs, 
et qui constitue ce que Perelman (1969) appelle le « topos of quantity » : l’évocation de 
chiffres produit souvent un effet plus important que les mots sur les interlocuteurs1. Or, 
le fait de chercher à produire un effet chez les interlocuteurs est effectivement le propre 
de la dimension « rhétorique » (au sens de Perelman) du métier de consultant, 
notamment parce que l’utilité pratique d’une mission se mesure en partie à l’effet que 
ses résultats produisent chez les acteurs. L’analyse factorielle a ici produit un effet sur 
les acteurs et a apporté ainsi un constat supplémentaire pour l’analyse, en démontrant 
l’enjeu de reconnaissance qui se joue autour de la charge de travail2. Cet effet produit 
sur les acteurs était sûrement en partie dû à sa dimension graphique.    

 
Cette réaction montre à quel point la charge de travail est un sujet important dans 

l’établissement : on peut alors penser que la focalisation sur la charge de travail correspond à 
un système où la charge de travail est en effet un enjeu important, peut-être plus important 
que les enjeux d’intérêt du travail et de pouvoir, ce qui s’explique par le fait que, dans cet 
établissement, la charge de travail est liée avec la reconnaissance, comme on l’a vu par 
l’analyse du système des carrières et des petits arrangements avec le DR.  

On peut cependant se demander si focaliser l’attention sur la charge de travail n’était pas 
en fait un moyen pour parler de façon indirecte du DR. On peut alors faire l’hypothèse que 
cette focalisation correspond à une instrumentalisation de la mission : pour les cadres 

                                                 
1 Sans réduire la distinction entre quantitatif et qualitatif à une distinction entre chiffres et mots trop 
souvent utilisée, ici, les résultats de l’analyse quantitative étaient principalement restitués sous forme 
de chiffres et de graphiques.  
2 J’avais d’ailleurs déjà pu constater, quand j’avais présenté les résultats de l’analyse factorielle à mes 
collègues avec qui je travaillais sur cette mission, que la représentation graphique de l’analyse 
factorielle produisait un « effet » sur mes collègues qui ne connaissaient pas cette méthode et qui ont 
aussitôt perçu son intérêt pour la restitution.  

Clotilde Coron – « La charge de travail des cadres » - Mémoire - 2012-13 80 

 



 
 

satisfaits du système, cela peut correspondre à la volonté de limiter les « problèmes » du 
système à celui de la charge de travail ; pour les cadres insatisfaits, cela peut correspondre à 
une volonté de mettre en avant le rôle du DR dans une charge de travail présentée, d’une part 
comme une surcharge, et d’autre part comme une conséquence du management du DR et de 
ce qui est décrit comme une obsession de sa part pour les indicateurs.  

 
Enfin, on peut s’interroger sur l’absence de revendications autour du « travail normal » et 

des nouvelles orientations stratégiques et des réorganisations, qui pourtant ont pu impacter les 
cadres, du fait de la nécessité de mieux satisfaire le client, du nouveau découpage en univers 
métiers et du poids accordé aux questions budgétaires, comme on l’a vu.   

b)  Le cadrage autour du « travail en plus », prétexte pour ne pas 
parler du « travail normal » et des réorganisations ?  

Le contexte de réorganisations est unanimement évoqué en entretiens. Pourtant, la plupart 
des interviewés ne creusent pas beaucoup ce sujet qui reste, sur certains points, un peu flou, 
par exemple sur la réorganisation en univers métiers. Il subsiste ainsi une incertitude autour 
de la date de ce changement ou sur le niveau auquel ces changements ont été décidés : est-ce 
la Direction nationale qui a demandé la division des URE en univers métiers, ou est-ce le fruit 
d’une décision locale du DR ? Cette incertitude traduit l’imprécision rencontrée lors des 
entretiens. Plusieurs raisons peuvent expliquer que les interviewés n’aient pas creusé ces 
questions. D’une part, ils n’ont peut-être pas les éléments de réponse, les réorganisations étant 
très rapides et peu d’informations étant données manifestement. D’autre part, la majorité des 
interviewés glissent assez rapidement sur ce sujet, en l’abandonnant pour évoquer celui de la 
charge de travail, sujet officiel de la mission et annoncé au début de l’entretien, et en se 
focalisant qui plus est sur le « travail en plus ».  

On a vu cependant que ces réorganisations ont impacté un système qui fonctionnait 
auparavant en petites équipes plus indépendantes, et qui fonctionne maintenant avec des 
univers métiers distincts qui regroupent et tentent de donner une orientation stratégique 
unique à ces petites équipes. On a également fait l’hypothèse que le fonctionnement 
hiérarchique du système a été impacté par ces réorganisations, aboutissant à un système 
caractérisé par une prise de décision stratégique par le DR, par des acteurs ayant peu 
d’autonomie et de pouvoir aux niveaux élevés de la hiérarchie (Codir et chefs d’agence), par 
des managers de proximité (chefs de pôle) et des cadres projet qui restent peu impactés par les 
décisions stratégiques, et par des agents qui restent de toute façon maîtres de la performance 
de l’établissement. Il est donc étonnant que les cadres n’aient pas plus insisté sur ces 
changements en entretien.  

 
Plus généralement, les cadres sont restés dans leur focalisation sur le « travail en plus », ne 

s’interrogeant pas sur leur travail quotidien. Se focaliser sur le « travail en plus » pouvait être 
justement un moyen de ne pas parler du « travail normal », et la restitution effectuée par les 
consultants n’a pas interrogé cette forme de tabou, du fait du manque de recul analytique déjà 
évoqué. Les pistes d’action proposées par les cadres lors de la restitution sont restées 
focalisées sur le « travail en plus » : charte sur la messagerie, organisation des réunions, 
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priorisation des sollicitations, diminution des « tâches à faible valeur ajoutée ». Il faut alors 
comprendre pourquoi le « travail normal » et les réorganisations n’ont pas plus été évoqués.    

c)  Une intervention utilisée pour légitimer un système ? 

On peut en fait se demander si les acteurs recherchaient vraiment un changement du 
système : la volonté de légitimer le nouveau système pourrait expliquer la focalisation sur les 
symptômes (charge de travail et « travail en plus »), pour ne pas remettre en cause le système 
en profondeur. 

 
Le DR n’avait pas intérêt à un changement du système des carrières, puisque ce système 

où les cadres entrent dans des stratégies de docilité pour se faire remarquer par lui et faute de 
pouvoir de négociation lui assure d’avoir des cadres investis, ce qu’il voit comme une 
nécessité dans un contexte où augmenter la performance de l’établissement lui semble 
essentiel, mais où il est contraint par le pouvoir et l’immobilisme des agents et de la CGT.  

 
Au-delà du DR, on peut faire l’hypothèse que, dans le contexte de l’établissement, certains 

cadres avaient peu intérêt à ce que le système change, à la fois pour leur carrière et pour 
l’avenir de l’établissement.  

La charge de travail et le manque d’autonomie peuvent être pénibles pour certains cadres. 
Mais les récompenses en termes de carrière peuvent être élevées : en créant un système de 
petits arrangements et en insistant sur le label « haut potentiel », le DR a rendu d’autant plus 
frustrant l’avancement traditionnel à l’ancienneté pour les cadres, qui peuvent maintenant 
espérer progresser plus rapidement ou avoir des mobilités plus intéressantes. Selon le 
diagnostic des cadres, il faut pour cela se faire remarquer par le DR, ce qui passe par rendre 
visible sa charge de travail. Dès lors, un système où les acteurs peuvent construire une forme 
de surcharge visible de travail en ne négociant pas avec leur hiérarchie et en ne déléguant pas 
à leurs équipes paraît avantageux, puisque, au flou sur les évaluations officielles s’oppose la 
clarté de cette évaluation officieuse grâce à laquelle les cadres connaissent une des conditions 
à remplir pour progresser rapidement dans leur carrière. 

Enfin, n’oublions pas que l’établissement est confronté à des enjeux importants (passage 
en BU, menace de l’ouverture à la concurrence). On peut alors formuler l’hypothèse que le 
nouveau système et les réorganisations, avec les impacts qu’ils ont pu avoir sur le « travail 
normal », sont reconnus comme légitimes et nécessaires par les cadres qui ont, peut-être plus 
que les agents, conscience des enjeux auxquels l’organisation est confrontée. De ce fait, les 
cadres ne peuvent pas légitimement se plaindre des changements qu’a connus leur « travail 
normal ». Mais les cadres, les plus élevés dans la hiérarchie du moins, ont des sujets de 
revendication autour de leur perte d’autonomie et de l’augmentation du « travail en plus ». 
Dès lors, ils peuvent avoir une stratégie complexe : d’une part, éviter une remise en cause du 
système en profondeur, mais, d’autre part, mettre en avant leurs revendications sur la perte 
d’autonomie. Focaliser l’attention sur la charge de travail et le « travail en plus » est le moyen 
qui leur permet de dénoncer leur perte d’autonomie et de remettre en cause, indirectement, le 
DR, sans pour autant remettre en cause le système dans sa globalité. Le « travail en plus », 
dont le DR est présenté comme responsable, est alors le vecteur qui permet de séparer le 
système, qui n’est pas remis en cause, du DR, qui fait l’objet de discours critiques.    
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On comprend donc pourquoi cette intervention, qui pouvait présenter un danger pour le 

DR, lui a au contraire permis de régler à moindre coût le problème de la charge de travail, et 
ce avec l’aide des cadres eux-mêmes qui, par leurs cadrages, ont détourné l’attention sur le 
« travail en plus » et ses symptômes, et avec l’aide des consultants, qui ont écarté le discours 
faisant du DR le responsable de l’augmentation du « travail en plus » et du mal-être de 
certains cadres, tout en ne prenant pas de recul par rapport à la focalisation sur le « travail en 
plus » et ses symptômes. La stratégie du DR consistant à commanditer une mission pour 
montrer qu’il s’intéressait au « problème » a été une stratégie gagnante, au sens où il a évité 
une perte de légitimité qui aurait pu être engendrée par le discours le désignant comme 
responsable d’une surcharge présentée comme collective. Les réactions lors de 
l’administration du questionnaire prouvent ainsi que les cadres étaient satisfaits qu’il 
s’intéresse au problème et prenne en compte l’alerte syndicale (« J’apprécie que cette 
remontée ait été prise en compte » - chef de pôle Exploitation). Le DR a également évité la 
remise en cause des changements qu’il était chargé de mener dans l’établissement 
(réorganisations et nouvelles orientations stratégiques).  

En effet, le système qui s’est créé suite aux réorganisations a été en quelque sorte légitimé, 
puisque le seul problème soulevé, celui de la charge de travail, a été étouffé. L’établissement 
a ainsi évité une remise en cause du système, et surtout du sous-système des cadres. Un 
symptôme de cette légitimation du système est que, à la fin de la restitution, durant laquelle le 
DR n’avait pas été mentionné, alors qu’il avait été évoqué presque unanimement dans les 
entretiens, le DR a pris la parole pour conclure sur les résultats de l’enquête et n’a presque pas 
commenté les résultats, mais a fait un discours mettant l’accent sur la nécessité de travailler 
beaucoup pour améliorer les résultats de l’établissement, surtout dans un contexte de crise 
économique, persistant ainsi dans son discours initial, qui n’a donc pas non plus été déplacé.  

 
On peut donc conclure que la rencontre entre le système de l’établissement et le système 

de l’intervention forme un nouveau « système d’action concret » (Crozier et Friedberg, 1977) 
qui structure l’intervention et son utilité pour l’établissement. Ici, le système est caractérisé 
par un DR menacé par une alerte syndicale, par des consultants qui cherchent à protéger le 
DR tout en ne cherchant pas à déplacer le discours des acteurs, et par des acteurs qui 
instrumentalisent la mission, soit pour remettre en cause le DR, soit pour légitimer le système. 
L’intervention, qui aurait pu être utilisée pour nuire au DR, sert alors à légitimer le système en 
masquant les cas particuliers de surcharge de travail (la Gestion notamment) pourtant à 
l’origine de l’alerte et en faisant disparaître le discours faisant du DR le responsable de ces 
cas de surcharge, tout en persistant dans une focalisation sur la charge de travail et même le 
« travail en plus » qui permettent de ne pas remettre en cause le système en profondeur.  
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Conclusion 

L’étude du système de l’établissement a donc aidé à mieux comprendre la distribution 
inégale et au prime abord étonnante du « travail en plus ». L’étude de la rencontre entre le 
système de l’établissement et le système de l’intervention permet, elle, d’appréhender la 
focalisation des cadres sur ce « travail en plus » au détriment du « travail normal », et donc le 
rôle de l’intervention, qui était de séparer le DR du système pour légitimer un système que 
peu d’acteurs avaient intérêt à voir changer, alors que le poids du « travail en plus », sur 
lequel les revendications portaient massivement, était attribué par une majorité d’acteurs au 
DR. Cette étude organisationnelle éclaire alors le phénomène d’une charge de travail qui pèse 
fortement sur les plus qualifiés, mis en valeur par les enquêtes Emploi du temps.  

 
L’approche organisationnelle utilisée ici, postulant une structuration systémique des 

phénomènes observés, a aussi permis de prendre du recul par rapport aux cadrages mis en 
place par les acteurs, en mettant en valeur les enjeux que ces cadrages représentent et en 
montrant que la charge de travail est un symptôme, visible par le biais du « travail en plus », 
d’un fonctionnement hiérarchique impacté par des changements et par la tentative de prise de 
contrôle sur les cadres d’un DR impuissant sur l’établissement dans sa globalité.  

 
L’approche utilisée ici se caractérise aussi par la combinaison d’une analyse systémique 

de l’organisation, à partir du matériau qualitatif, et de méthodes quantitatives, ce qui permet 
d’enrichir l’analyse. Les apports en termes de matériau et en termes de résultats de la 
combinaison des méthodes montrent que la complémentarité des approches qualitative et 
quantitative permet de mieux utiliser chaque méthode prise séparément, et de « comprendre 
plus complètement des phénomènes dont chaque méthode ne saisit que certains aspects » 
(Marpsat, 1999). On a ainsi vu que la combinaison de deux modes de recueil de l’information 
et donc de deux types d’analyse permet de mieux évaluer l’importance de certains 
phénomènes, de pondérer l’importance des individus, et de choisir les types de résultat les 
plus susceptibles de produire un effet chez les acteurs (cf. Encadrés). Plus globalement, on 
peut rappeler que les méthodes sont toujours un moyen de voir la réalité sous un angle 
spécifique qui conduit à en masquer une partie pour permettre une meilleure appréhension 
d’une réalité non intelligible directement. Dès lors, utiliser plusieurs méthodes peut conduire à 
éclairer sous des angles différents une même réalité, diminuant ainsi l’effet de voile inhérent à 
l’utilisation de méthodes.  

 
Dans le contexte de la mission dont le matériau est ici utilisé, il faut cependant rappeler 

deux facteurs structurants. Tout d’abord, le recueil du matériau est à replacer dans un contexte 
d’intervention en entreprise qui peut donner lieu à une forme d’instrumentalisation 
particulière, comme on l’a vu. Ensuite, ce recueil est également à replacer dans le contexte 
d’un cabinet de conseil où les méthodes d’analyse sociologiques, soit ne sont pas maîtrisées 
(méthodes quantitatives), soit font l’objet d’une forme de tabou collectif, et de mépris de la 
part des consultants qui les maîtrisent (méthodes qualitatives). Cela amoindrit la qualité du 
matériau recueilli (notamment, le matériau recueilli par questionnaire, du fait de l’absence de 
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prise de recul par le questionnaire), et peut peut-être ici apporter une explication 
supplémentaire (en plus de la petitesse de l’échantillon) à l’impuissance de l’économétrie à 
mettre en valeur les mécanismes à l’œuvre dans les stratégies de délégation et de négociation.   

 
Au niveau méthodologique, plusieurs points sont également à souligner.  
Tout d’abord, l’ordre dans lequel les méthodes ont été utilisées a un impact important sur 

les résultats de l’analyse et correspond à un choix méthodologique qui n’est pas évident. 
Notamment, le fait de réaliser l’enquête qualitative en premier a permis de se doter d’un 
vocabulaire et de catégories de pensée apportés par les entretiens, et qui ont présidé à la 
construction du questionnaire. De surcroît, l’analyse qualitative a aidé pour le codage de 
certaines variables (univers métier, position dans la hiérarchie), question centrale en méthodes 
quantitatives puisqu’un codage conditionne en grande partie les résultats. Ici, les deux 
variables pour lesquelles la question du codage se posait étaient l’univers métier et la position 
dans la hiérarchie. En effet, les modalités de l’univers métier étaient extrêmement variées 
dans le fichier des cadres que nous avions, et il y avait des modalités qui ne recouvraient que 
deux ou trois personnes : ces modalités correspondaient aux petites équipes de l’URE dont on 
a parlé supra. Il a donc fallu opérer un regroupement de modalités, pour obtenir une variable à 
peu près opérante. L’analyse qualitative a été pour cela d’une aide précieuse puisque nous 
avions pu classifier les univers métier en six modalités (Codir, Patrimoine, Exploitation, 
Ingénierie, DT, État-major), avec deux choix principaux. Le premier choix consistait à faire 
du Codir un univers métier à part, choix qui se fondait sur le matériau qualitatif qui  avait 
montré à quel point les membres du Codir faisaient face à des contraintes différentes des 
autres cadres. Le second choix consistait à regrouper les fonctions de la Gestion, des RH et de 
la Communication dans un univers métier appelé « État-major », la raison de leur 
regroupement étant leur caractéristique commune d’organisation centralisée. Pour ce qui est 
de la position dans la hiérarchie, nous avons utilisé de la même façon la typologie utilisée ici 
pour l’analyse qualitative : Codir, chefs d’agence, chefs de pôle et cadres projet. Cette 
typologie ne correspond pas exactement à la typologie que nous avions dans la base de 
données où les « chefs de pôle » pouvaient faire l’objet de plusieurs modalités différentes, de 
même que les « cadres projet ». C’est donc en grande partie le constat, issu du matériau 
qualitatif, des différences de contraintes hiérarchiques entre ces quatre positions dans la 
hiérarchie, qui nous a permis d’appliquer cette typologie. Le fait d’effectuer une première 
synthèse qualitative en première étape et des analyses quantitatives en seconde étape a 
également donné des pistes d’analyses à mener (par exemple, quels tris croisés mener, quels 
types de méthode utiliser…). Puis, le va-et-vient entre le qualitatif et le quantitatif a permis 
d’enrichir l’analyse en interrogeant les résultats de chaque méthode par des résultats obtenus 
avec d’autres méthodes. Cet ordre n’est pas évident puisque, par exemple, chez Baudelot et 
Gollac (2003), des entretiens qualitatifs suivent une enquête quantitative, dans le but 
d’éclairer certains résultats quantitatifs.  

Ensuite, rappelons qu’ici on n’oppose pas le niveau « micro » ou « méso » du qualitatif au 
niveau « macro » du quantitatif, un raccourci souvent fait mais qui n’est pas valable ici 
puisque l’analyse quantitative se fait également au niveau « méso » au sens où les individus 
de l’échantillon statistique sont les « acteurs » de l’organisation (et non pas des organisations 
entières par exemple, comme c’est le cas dans certaines approches quantitatives en sociologie 
des organisations, comme par exemple chez Edelman, 1992), qu’ils sont peu nombreux et que 
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l’on peut donc s’intéresser à ce qui se passe au niveau de chaque acteur. L’apport d’une 
combinaison entre une analyse qualitative « micro » et une analyse quantitative « macro » 
serait sûrement différent. L’élargissement à un échantillon plus large, ici par exemple à une 
population plus globale de cadres chez ENERG, offrirait sûrement des résultats différents. Par 
ailleurs, plusieurs travaux qui traitent de la combinaison des méthodes s’intéressent à une 
combinaison d’une analyse qualitative, de type monographie, avec une analyse quantitative 
effectuée sur des données issues de la statistique publique (F. Weber, 1995), ce qui constitue 
une combinaison encore différente de ce qui a été fait ici. Combiner une approche 
monographique avec des données de la statistique publique permet une généralisation et une 
prise de recul qui n’est ici pas permise par le matériau utilisé, mais qui offre de nombreuses 
potentialités dans le champ sociologique. Duru-Bellat (2007) souligne ainsi que « la 
statistique est aussi un moyen de connaissance » et plaide en faveur d’une meilleure prise en 
compte du niveau « macro » par les sociologues qui se restreignent trop souvent aux niveaux 
« micro » et « méso », abandonnant aux économistes le champ de l’étude des données issues 
de la statistique publique. Ce plaidoyer de Duru-Bellat tenu à propos du champ de l’étude des 
inégalités sociales à l’école peut se transposer à l’étude de phénomènes relatifs au travail, tels 
que la charge de travail.      

 
On peut cependant se poser la question des limites d’une telle approche méthodologique, 

notamment autour de la combinaison de l’analyse systémique et de l’économétrie. Les autres 
méthodes quantitatives utilisées ici (statistiques descriptives, ACM, CAH) apparaissent 
beaucoup plus compatibles avec l’analyse systémique ; en effet, ces méthodes quantitatives 
raisonnent en termes de corrélations et pas en termes d’« effets propres » : elles n’empêchent 
donc pas le raisonnement en termes de système et peuvent au contraire donner des pistes à 
creuser et de nouvelles hypothèses permettant d’enrichir l’analyse systémique de 
l’organisation. Par contre, les postulats sont très différents entre l’analyse stratégique des 
organisations, qui met au centre la liberté de l’acteur, et les modélisations économétriques qui 
raisonnent traditionnellement en termes d’ « individus », voire d’ « agents ». Ainsi, en 
économétrie, le postulat central est que l’on peut expliquer une variable dépendante (par 
exemple, le comportement d’un acteur) par d’autres variables (qui caractérisent l’acteur ou 
qui caractérisent le système) : ce postulat limite considérablement les dimensions de liberté, 
de responsabilité et de marge de manœuvre postulées dans l’analyse stratégique des 
organisations.  

Dans certains cas, il peut alors être pertinent d’utiliser deux registres d’explication 
différents, comme le fait Godechot (2000). S’intéressant à l’utilisation de trois modes de 
raisonnement différents d’arbitrage dans une salle de marchés, Godechot fait en effet le choix 
d’utiliser un raisonnement de type stratégique sur un matériau qualitatif, s’intéressant aux 
« bonnes raisons » qu’un acteur peut avoir d’utiliser et de mettre en avant tel ou tel type de 
raisonnement, et un raisonnement de type plutôt bourdieusien, utilisant un matériau quantitatif 
et des variables extérieures au système (diplôme du père, profession du père, diplôme de 
l’individu…), pour modéliser par des méthodes économétriques le choix entre les trois modes 
de raisonnement. Godechot fait donc le choix d’avoir deux cadres théoriques séparés pour 
traiter ces deux types de matériau. 

La question est alors de savoir dans quelle mesure il apparaît possible et pertinent 
d’utiliser des méthodes économétriques tout en restant dans le cadre de l’analyse systémique. 
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L’une des conditions essentielles de cette démarche paraît être de n’inclure dans les variables 
explicatives des modèles économétriques que des variables internes au système, telles que la 
position dans la hiérarchie ici, et pas de variables extérieures au système telles que le diplôme 
du père par exemple –condition qui est remplie ici. 

 
En conclusion de ces dernières réflexions méthodologiques, on constate que la 

combinaison de méthodes rend d’autant plus nécessaires les interrogations sur les impacts des 
choix méthodologiques, afin de manier avec précaution des résultats qui sont toujours 
contingents aux méthodes utilisées. Cependant, la combinaison de méthodes semble enrichir 
l’analyse, en offrant à la fois un matériau différent, des modes de raisonnement différents, et 
des résultats de type différent. Bryman (2006) plaide ainsi en faveur d’une combinaison de 
méthodes qui permet d’aller plus loin dans chaque méthode : l’analyse quantitative permet de 
mettre au jour des phénomènes supplémentaires à comprendre pour l’analyse qualitative, et 
l’analyse qualitative peut donner des idées d’hypothèses à tester et de méthodes à utiliser pour 
l’analyse quantitative. Enfin, les questions qui se posent autour du mode de recueil de 
l’information et autour des différences que l’on peut souligner entre le recueil par entretien et 
le recueil par questionnaire, tant au niveau de ce que cela provoque comme types de discours 
et de réflexions chez les interviewés-répondants qu’au niveau de l’instrumentalisation qui 
peut être faite de cette étape de recueil de l’information, semblent des questions centrales pour 
approfondir le champ de la combinaison des méthodes, afin de prendre plus de recul par 
rapport à un matériau constitué essentiellement par le discours des interviewés-répondants.     
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Annexes 

1)  Index des sigles et abréviations utilisés 

CDG : Centre de gestion 
CE : Comité d’établissement 
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Codir : Comité de direction 
Copil : Comité de pilotage 
DIR (la) : Direction interrégionale 
DIR (le) : Directeur interrégional 
DR (la) : Direction régionale 
DR (le) : Directeur régional 
RPS : Risques psychosociaux 
SIG : Système d’information géographique 
UCF : Unité clients fournisseurs 
URE : Unité réseau exploitation 
UTC : Unité technique clientèle 

2)  Liste des entretiens effectués 

16 entretiens de cadrage :  
11 membres du Codir, le DR et le DIR, la déléguée syndicale CFE-CGC, le médecin du 
travail, l’assistante RH du DR. 
22 entretiens semi-directifs avec les cadres :  
4 cadres de la DT, 3 cadres de l’État-major, 8 cadres de l’Exploitation, 4 cadres de 
l’Ingénierie, 2 cadres du Patrimoine, 1 cadre expert.  

3)  Questionnaire 

Est-ce que vous encadrez des équipes ?  
Oui/Non 
 
L’AMBIANCE ENTREPRISE 

1) Aujourd’hui, quand vous venez travailler, c’est plutôt : 
1. Avec plaisir 
2. A reculons 
3. Parce qu’il le faut 
2) L’ambiance générale à la DR ***, vous dites plutôt : 
1. L’ambiance est bonne  
2. Ça va, sans plus 
3. C’est en train de s’améliorer 
4. C’est en train de se dégrader 
5. Je ne sais pas dire  
3) Et  le nouveau fonctionnement général au sein de l’ensemble DIR *** : 
1. Ça fonctionne bien, c’est clair 
2. Ce n’est pas toujours clair et c’est parfois source de tensions  
3. Nous avons peu de contacts, je ne sais pas dire 
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4) Le projet industriel d’ENERG « Réussir Ensemble », vous diriez que : 
1. C’est plutôt motivant  
2. C’est plutôt stressant  
3. Ça n’a pas d’incidence pour votre travail 

Pourquoi :  
 
LE VÉCU DU TRAVAIL 

5) Je vais vous citer des items, en vous demandant si ce sont des choses qui vous 
donnent de la satisfaction dans votre travail : 

Pour chaque proposition que je vous soumets, vous me répondez simplement par oui ou 
par non 

o L’intérêt du métier  
o Votre niveau de responsabilité 
o Les nouveaux enjeux liés à la transformation de l’entreprise  
o Le côté très stimulant la plupart du temps 
o La qualité des relations avec les collègues 
o L’autonomie que vous avez 
o Les conditions matérielles de travail 
o Les valeurs d’ENERG 
6) Et maintenant, je vais vous citer des choses en vous demandant si ça vous pèse 

dans votre travail : 
o On travaille dans l’urgence  
o Les dépassements d’horaire 
o On perd trop de temps  à des choses inutiles 
o Le travail est devenu plus compliqué et plus exigeant et il faut s’adapter en permanence 
o Il y a trop de pression et de contrôles 
o On ne peut jamais vraiment faire le travail de fond 
o La hiérarchie est trop présente 
o On n’a pas les moyens de nos objectifs 
7) Avez-vous déjà vécu une mobilité géographique ou fonctionnelle ? 
o Oui 
o Non 
Si oui, au moment de cette prise de poste, vous trouvez que :  
1. Finalement on s’habitue rapidement  
2. Il faut du temps pour maîtriser et cela ralentit le travail  
3. C’est souvent synonyme de trop de déplacements 
4. Rien de tout cela  (à préciser) 

 
LA GESTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

8) Est-ce qu’il vous arrive d’avoir des moments de saturation ou de surcharge 
d’activité (en-dehors des crises) : 

1. C’est permanent 
2. C’est régulier 
3. Ça arrive parfois 
4. Jamais 
9) En général, ces moments de saturation sont dus à des sollicitations ou des 

événements qui émanent le plus souvent : 
1. De votre hiérarchie  
2. De vos équipes  
3. Des clients 
4. Des collègues 
10) Dans ces cas-là, vous choisissez plutôt : 
1. De renoncer à certaines tâches  
2. De reculer certains délais  
3. De baisser les exigences de qualité  
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4. De travailler au-delà des limites  
11) Globalement, êtes-vous satisfait(e) de votre charge de travail :  
1. Je suis débordé(e) et c’est vrai que j’ai du mal à y arriver 
2. Je travaille beaucoup mais c’est normal vu mon poste 
3. J’ai du travail que j’ai le temps de mener à bien 
4. J’ai trop peu de travail et les journées sont longues  

 
LES HORAIRES DE TRAVAIL 

12) À combien estimez-vous votre temps de présence quotidienne au travail en 
moyenne y compris les temps de déplacements professionnels ?  

1. 8h environ 
2. 9h 
3. 10h 
4. 11h 
5. 12h et plus 
6. Je ne compte pas 
7. Je suis à temps partiel 
13) En dehors des périodes de crises et des astreintes, vous arrive-t-il ? 
Pour chaque proposition que je vous soumets, vous me répondez simplement par oui ou 

par non 
o De travailler le soir : oui /non 
o De travailler le week-end : oui / non  
o De travailler pendant vos RTT : oui /non 
o De travailler pendant vos vacances : oui/non 
Si au moins un oui 
14) En termes de fréquence, diriez-vous que ? 
1. Cela reste exceptionnel 
2. C’est régulier et c’est un peu tout le temps 
3. C’est régulier mais plutôt par périodes 
4. Je ne sais pas dire 
15) Et dans ce cas, c’est plutôt pour ?  
1. Rattraper du travail en retard 
2. Prendre de l’avance 
3. Par habitude tout simplement 
4. Parce qu’on vous sollicite en dehors des heures de travail 
16) Au final, travailler le soir ou le week-end, vous trouvez ca : 
1. Gênant 
2. Fatigant 
3. Usant 
4. Rien de tout cela 
17) Et vous pensez que : 
1. C’est indispensable pour l’entreprise 
2. Cela traduit surtout un manque d’organisation collective 
18) Vous-même, vous arrive-t-il de solliciter des personnes le soir, le week-end ou 

pendant leur congé : 
1. Des personnes que vous encadrez (souvent, exceptionnellement, jamais)  
2. Votre hiérarchie 
3. Des collègues 
19) Si l’on parle de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, diriez-

vous que, dans votre cas, cet équilibre est respecté : 
1. Oui 
2. Non 
3. La question ne se pose pas 
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LES DÉPLACEMENTS 

20) En moyenne les temps de déplacements professionnels représentent combien sur 
votre de travail : 

1. Un bon tiers ou plus 
2. Un quart environ 
3. Moins de 10% 
4. Vous n’avez pas de déplacements 
21) Pour vos déplacements, est-ce que vous trouvez que cela vous facilite la vie 

d’utiliser votre véhicule personnel : 
1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 
3. Je ne vois pas la différence 

Si non, pourquoi 
22) Pendant ces temps de déplacement  vous arrive-il de travailler dans la voiture : 
1. Oui,  pour ne pas perdre de temps 
2. Vous répondez aux appels mais vous n’appelez pas 
3. Vous ne téléphonez pas au volant 
4. Vous n’avez pas de déplacements 
 

L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE 
23) Combien de temps, estimez-vous consacrer quotidiennement pour traiter vos 

mails : 
1. Moins d’une heure 
2. Une heure environ 
3. Deux heures environ 
4. Plus de deux heures 
5. Je ne sais pas dire 
24) S’agissant des mails que vous recevez, vous vous dites plutôt : 
1. J’en reçois beaucoup mais, c’est lié à mon poste et à mes responsabilités 
2. Ça va, cela reste raisonnable 
3. C’est trop et  ça me stresse 
4. C’est trop mais ce n’est pas grave 
25) Sur l’utilisation qui est faite de la messagerie, vous diriez que c’est d’abord : 
1. Pour diffuser et partager des informations 
2. Pour transmettre du travail d’une manière ou d’une autre 
26) Vous lisez vos mails professionnels : 
Pour chaque proposition que je vous soumets, vous me répondez simplement par oui ou 

par non 
o Le soir 
o Le week-end 
o Pendant les vacances 

27) Vous lisez : 
1. Tous les mails que vous recevez 
2. Uniquement ceux dont vous êtes destinataires et pas en copie 
3. Une toute petite partie en fonction du sujet ou de l’émetteur 
4. Presqu’aucun 

 
LES RÉUNIONS  

28) S’agissant de la préparation des réunions auxquelles vous participez, vous diriez 
plutôt : 

Pour chaque proposition que je vous soumets, vous me répondez simplement par oui ou 
par non 

o L’ordre du jour est préparé 
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o L’objectif de la réunion et le résultat attendu sont clairs 
o Ne sont invitées que les personnes utiles  
o Votre contribution est clairement identifiée 
o Les horaires et le lieu sont adaptés à la journée de travail 
o L’ordre du jour et la durée sont généralement tenus 
o Un relevé d’actions/décision permet de suivre l’avancement du travail  
o Les décisions et actions sont mises en œuvre et pilotées 
29) Les réunions auxquelles vous êtes convié(e) : 
1. Vous vous sentez systématiquement tenu(e) d’y assister 
2. Ou bien vous choisissez celles où votre présence est utile 
30) Pendant les réunions, il vous arrive :  
Pour chaque proposition que je vous soumets, vous me répondez simplement 

souvent/parfois/jamais 
o De travailler sur autre chose   
o De traiter vos mails 
o D’avoir le sentiment de perdre du temps 
 

LES RELATIONS MANAGÉRIALES ET HIÉRARCHIQUES 
31) Quand vous recevez des sollicitations pour du travail en plus et imprévu qui 

émanent de votre hiérarchie : 
1. Vous prenez ce qui vient sans discuter car c’est votre rôle 
2. Vous prenez sans discuter car vous savez que ce n’est pas négociable 
3. Vous pouvez négocier sur les délais ou la charge 
32) Et quand il y a du travail en plus comme ça, imprévu : 
1. Vous transmettez la commande à vos équipes 
2. Vous essayez de partager au mieux entre eux et vous 
3. Vous assurez l’essentiel du surplus pour les préserver 
33) À votre avis, sur quoi se fonde votre hiérarchie pour juger d’un travail bien fait ? 
1. Sur votre disponibilité  
2. Sur votre efficacité avant tout 
34) Diriez-vous que votre hiérarchie : plutôt / plutôt pas 
o Est attentive à la charge de travail et à l’adéquation charge/moyens 
o Induit dans ses équipes des méthodes de travail efficace  
o Est respectueuse de la vie privée 
35) Vous trouvez qu’à ENERG on travaille beaucoup : 
1. Parce qu’il y a beaucoup de travail 
2. Parce que ça fait bien 
3. Parce qu’on manque de méthode 
4. On ne travaille pas spécialement beaucoup 
36) Quand on est cadre ENERG [de cette DR], est-ce qu’on a le sentiment que les 

efforts qu’on produit sont reconnus comme il se doit : 
1. Plutôt oui  
2. Plutôt non  
 

J’ai fini mes questions. 
Enfin avant de terminer, avez-vous quelque chose à ajouter sur les sujets que l’on vient 
d’aborder ? 
Avez-vous des suggestions ou des propositions à faire ? Des idées de solutions à mettre en 
œuvre ? 

Clotilde Coron – « La charge de travail des cadres » - Mémoire - 2012-13 95 

 



 
 

 

4)  Variables utilisées dans l’analyse factorielle 

On va ici donner la liste des variables actives et des variables supplémentaires, avec le 
codage, afin de rendre plus lisible la lecture des graphes de l’analyse factorielle.  
 

Tableau 1 – Codage et signification des variables actives 
 

Codage Signification 
mess_str 
mess_tp_ok 
mess_ok 

« Je reçois trop de mails et ça me stresse » 
« C’est trop mais ce n’est pas grave » 
« Ca va, ça reste raisonnable » / « C’est beaucoup mais c’est normal vu mon 
poste » 

hier_vp_non 
 
hier_vp_oui 

« Ma hiérarchie n’est plutôt pas respectueuse de l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle » 
« Ma hiérarchie est plutôt respectueuse de l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle » 

hier_att_non 
hier_att_oui 

« Ma hiérarchie n’est plutôt pas attentive à ma charge de travail » 
« Ma hiérarchie est plutôt attentive à ma charge de travail » 

hier_eff_non 
hier_eff_oui 

« Ma hiérarchie n’induit plutôt pas des méthodes de travail efficaces » 
« Ma hiérarchie induit plutôt des méthodes de travail efficaces » 

transm_prot 
transm_part 
transm_pasdeq 

« J’assure l’essentiel du surplus pour protéger mes équipes » 
« J’essaie de partager au mieux entre mes équipes et moi » 
Cadres qui n’ont pas de charge d’encadrement 

nego_n 
 
nego_o 

« Je prends sans négocier parce que c’est mon rôle » /  « Je prends sans 
négocier parce que ce n’est pas négociable » 
« Je peux négocier sur les délais ou la charge » 

sol_hier 
 
sol_pashier 
 

« Les moments de saturation viennent essentiellement de sollicitations qui me 
viennent de ma hiérarchie » 
« Les moments de saturation viennent essentiellement de sollicitations qui me 
viennent des clients / équipes / collègues » 

surch_oui 
surch_non 

« Les moments de saturation sont permanents / réguliers » 
« Les moments de saturation arrivent parfois / n’arrivent jamais » 

dep_bcp 
dep_peu 

Plus d’un dixième du temps de travail passé dans des déplacements 
Moins d’un dixième du temps passé dans des déplacements 

equi_pbe 
equi_ok 

« Mon équilibre vie privée/vie professionnelle n’est plutôt pas respecté » 
« Mon équilibre vie privée/vie professionnelle est plutôt respecté » / « La 
question ne se pose pas » 

choix_autre 
choix_deplim 

« Dans les moments de saturation, je choisis de travailler au-delà des limites » 
Autre choix (reculer des délais, baisser les exigences de qualité, renoncer à 
certaines tâches) 

tri_reu_ttes 
tri_reu_tri 

« Je me sens tenu d’assister à toutes les réunions auxquelles je suis convié » 
« Je choisis les réunions où ma présence est utile » 
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Tableau 2 – Codage et signification des variables supplémentaires 
 

Codage Signification 
charg_deb 
char_poste  
char_ok 

« Je suis débordé et c’est vrai que j’ai parfois du mal à y arriver » 
« Je travaille beaucoup mais c’est normal vu mon poste » 
« J’ai du travail que j’ai le temps de mener à bien » 

trav_faut 
trav_plais 

« Je vais au travail parce qu’il le faut » 
« Je vais au travail avec plaisir » 

resp_hau 
resp_moy 
resp_peu 
resp_auton 

Codir 
Chefs d’agence 
Chefs de pôle 
Cadres projet 

Codir 
Exploit 
Ing/Racc 
Etat-Major 
Patrimoine 
DT 

Codir 
Exploitation 
Ingénierie/Raccordement 
État-Major 
Patrimoine 
DT 

tppq_inorga 
tppq_indisp 

« Travailler le soir ou le week-end traduit un manque d’organisation 
collective » 
« Travailler le soir ou le week-end est indispensable pour l’entreprise » 

fonct_tens 
fonct_clair 
 
fonct_nsp 

« Le fonctionnement DIR/DR n’est pas toujours clair et est parfois source de 
tensions » 
« Ca fonctionne bien, c’est clair » 
« J’ai peu de contacts avec la DIR, je ne sais pas dire si le fonctionnement 
DIR/DR est clair » 

trav_we_oui 
trav_we_non 

« Je travaille le week-end » 
« Je ne travaille pas le week-end » 

hor_12 
hor_10_11 
hor_8_9 

Horaires de présence quotidienne au bureau : 12 heures et plus 
Horaires de présence quotidienne au bureau : 10-11 heures 
Horaires de présence quotidienne au bureau : 8-9 heures 

jug_disp 
jug_eff 

« Ma hiérarchie juge d’un travail bien fait sur la disponibilité » 
« Ma hiérarchie juge d’un travail bien fait sur l’efficacité » 

reco_non 
reco_oui 

« Quand on est cadre chez ENERG, les efforts ne sont plutôt pas reconnus » 
« Quand on est cadre chez ENERG, les efforts sont plutôt reconnus » 

equip_oui 
equip_non 

Cadre ayant une charge d’encadrement 
Cadre n’ayant pas de charge d’encadrement 
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5)  Tableaux des régressions logistiques 

Tableau 3 – La délégation aux équipes  
« Je partage la commande au mieux entre mes équipes et moi » / « J’assure l’essentiel pour 

protéger mes équipes »1 
 

Variables explicatives « J’assure l’essentiel du surplus 
pour protéger mes équipes » 

Univers métier 
Codir 
État-Major 
Exploitation 
Ingénierie 
Patrimoine 
Réf. : DT 

 
-0.62 
0.48 
0.82 
0.91 
0.65 

Position dans la hiérarchie  
Codir 
Chefs d’agence 
Chefs de pôle 
Réf. : Cadres projet 

 
-0.62 
-1.17 
-0.48 

Fait de pouvoir négocier avec sa hiérarchie  
Quand des sollicitations hiérarchiques pour du travail en plus 
arrivent : 

Je peux négocier sur les délais ou la charge 
Je ne négocie pas parce que c’est mon rôle 
Réf. : Je ne négocie pas parce que ce n’est pas 
négociable 

 
 
 

-1.59** 
-1.68* 

Lecture : Toutes choses égales par ailleurs, les cadres qui ont répondu qu’ils « négocient 
avec leur hiérarchie » sont significativement moins enclins que ceux qui ont répondu qu’ils ne 
« négocient pas parce que ce n’est pas négociable » à répondre qu’ils « assurent l’essentiel 
du surplus pour protéger leurs équipes » qu’à répondre qu’ils « partagent la commande au 
mieux entre leurs équipes et eux ». 

                                                 
1 Le degré de significativité est donné par le nombre d’étoiles (*** : 1%, ** : 5%, * : 10%, pas 
d’étoile : non significatif). On donne ici les valeurs brutes des estimateurs dont seul le signe peut être 
interprété, un nombre positif (négatif) signifiant que, toutes les autres variables étant égales par 
ailleurs, l’individu qui a répondu cette modalité a plus (moins) de chance de répondre la modalité de la 
colonne concernée, par rapport un individu qui aurait répondu la modalité de référence de la 
question/ligne concernée.  
Le choix de donner les valeurs brutes et pas les odd-ratios s’explique par la faiblesse des odd ratios 
concernés et par l’objectif d’utilisation du tableau qui consiste surtout à identifier les variables 
explicatives significatives.  
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Tableau 4 – La négociation avec la hiérarchie 

« Je prends sans discuter le travail en plus ou imprévu qui arrive de ma hiérarchie parce que 
ce n’est pas négociable » / « Je peux négocier sur les délais ou la charge » / « Je prends sans 

discuter parce que c’est mon rôle » 1 
 

Variables explicatives « Je peux négocier sur 
les délais ou la 
charge » 

« Je prends sans 
discuter parce que c’est 
mon rôle » 

Univers métier 
Codir 
État-Major 
Exploitation 
Ingénierie 
Patrimoine 
Réf. : DT 

 
-0.35 
1.52 
-0.21 
-0.75 

17.90*** 

 
0.20 
1.79 
1.07 
0.40 

17.85*** 

Position dans la hiérarchie 
Codir 
Chefs d’agence 
Chefs de pôle 
Réf. : Cadres projet 

 
-0.35 
-1.00 
1.84* 

 

 
0.20 

-16.95*** 
1.52 

 
Lecture : À position dans la hiérarchie égale, les cadres du Patrimoine sont significativement 
plus enclins que ceux de la DT à répondre qu’ils « peuvent négocier sur les délais ou la 
charge » qu’à répondre qu’ils « prennent sans discuter le travail en plus ou imprévu qui 
arrive de leur hiérarchie parce que ce n’est pas négociable ». 

                                                 
1 Le degré de significativité est donné par le nombre d’étoiles (*** : 1%, ** : 5%, * : 10%, pas 
d’étoile : non significatif). On donne ici les valeurs brutes des estimateurs dont seul le signe peut être 
interprété, un nombre positif (négatif) signifiant que, toutes les autres variables étant égales par 
ailleurs, l’individu qui a répondu cette modalité a plus (moins) de chance de répondre la modalité de la 
colonne concernée, par rapport un individu qui aurait répondu la modalité de référence de la 
question/ligne concernée.  
Le choix de donner les valeurs brutes et pas les odd-ratios s’explique par la faiblesse des odd ratios 
concernés et par l’objectif d’utilisation du tableau qui consiste surtout à identifier les variables 
explicatives significatives. 
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