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Appréciation de la cohérence d’une politique sociale.  
Trois exemples dans la grande distribution. 

 

I) LE MILIEU DE LA GRANDE DISTRIBUTION 

A) Des stratégies commerciales nuancées 

Né dans les années 1950 pour faire face à l’avènement d’une société dite de consommation et de 
production de masse, le concept d’hypermarché repose sur une logique de volume, et donc d’absence de 
ciblage de la clientèle : c’est le nombre important d’articles vendus aux prix les plus bas possibles (prix 
« discount ») qui permet de générer une marge globale satisfaisante. Si le prix reste un pilier 
incontournable de l’offre dans le secteur de la grande distribution, les stratégies commerciales des 
entreprises se distinguent par rapport aux critères de « qualité du service » et d’« étendue de la 

gamme de produits ». Aucune enseigne n’ayant jusqu’à présent choisi le couple « gamme large - faible 
qualité du service », l’étude portera sur trois entreprises (A, B et C) représentatives des trois options 
stratégiques mises en œuvre (voir figure suivante). 

Figure 1 : Les stratégies commerciales du secteur 
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A la différence de C, les enseignes A et B se rejoignent dans la forte attention accordée aux 
services offerts aux clients : accueil, propreté, disponibilité du personnel, service après-vente 
arrangeant...  

L’enseigne A propose deux fois plus de produits que les deux autres entreprises, le but étant 
d’attirer la clientèle la plus importante possible puisque la probabilité de trouver le produit souhaité 

est forte. Au contraire, les enseignes B et C posent l’hypothèse selon laquelle les clients apprécient une 
sélection préalable des produits accomplie par l’enseigne afin de perdre moins de temps à effectuer 
leurs choix. 

B) Des organisations différentes malgré les apparences 

Les organigrammes des hypermarchés sont tout à fait comparables. En dehors des activités 
administratives (RH, comptabilité-gestion…), deux grandes filières cohabitent : la filière Caisse et la 
filière Vente (voir tableau suivant). 
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Tableau 1 : Qualification, fonction et effectif selon les enseignes 

Filière Vente Filière Caisse Catégories 
distinguées dans 
les bilans sociaux 

Fonction 
Effectif  
(à titre 
indicatif) 

Fonction 
Effectif  
(à titre 
indicatif) 

Employés 
Employé Libre-Service 

(E.L.S.), vendeur 
300 Caissière 200 

Maîtrise Chef de rayon 50 Chef de caisse 5 

Cadres Chef de secteur 6 Chef de secteur 1 

 

Dans un hypermarché classique, la filière Caisse est composée d’un chef de secteur et de cinq 
chefs de caisse dont chacun est responsable d’un certain nombre de caissières. 

Dans la filière Vente, on distingue habituellement six secteurs (Produits de grande 
consommation, Produits frais, Equipement maison…). A la tête de chacune de ces parties du magasin se 
trouve un chef de secteur qui dirige et anime une équipe composée de cinq à dix chefs de rayon. Ces 
derniers ont chacun la responsabilité d’un rayon, cellule organisationnelle correspondant à un centre de 

profit autonome. « Poste clé », « rouage essentiel », « chef d’entreprise », tels sont les termes souvent 
employés par les directions d’hypermarchés pour qualifier le poste de chef de rayon. Les besoins de 
communication et de coordination entre les rayons sont relativement faibles. Il existe à l’échelle du 
rayon toute une batterie d’indicateurs, essentiellement de nature technico-économique (chiffre 
d’affaires, marge nette, frais financiers sur stocks…), permettant d’évaluer de manière systématique 
les performances obtenues. Grâce à une lecture optique des produits et à une informatisation poussée, 
des comparaisons sont effectuées de manière quotidienne ou hebdomadaire aux niveaux intra-magasin 
et inter-magasins. Chaque chef de rayon a dans son équipe trois à neuf employés (Employés Libre-

Service (E.L.S.), vendeurs). 

Malgré des organigrammes identiques, le contenu des fonctions varient selon les enseignes. 
Contrairement à leurs pairs relevant des enseignes B et C, les chefs de rayon A disposent d’une marge 
de manœuvre conséquente dans la composition des assortiments, l’organisation des actions 
promotionnelles, les choix de l’emplacement des références en rayon ou encore la fixation des prix de 
vente. Cela s’explique essentiellement par le choix commercial en faveur d’une offre élargie de 
produits. Afin de ne pas désorienter les clients par cette largeur de gamme tout en les laissant maîtres 

de leurs choix, l’enseigne A est conduite à décentraliser nombre de décisions de manière à assurer une 
adéquation très fine entre l’offre proposée et les attentes locales. L’importance des responsabilités 
gestionnaires oblige d’ailleurs les chefs de rayon A à passer plus de temps dans leur bureau que leurs 
collègues des enseignes B et C. Ils sont également amenés à davantage solliciter leurs employés. 

II) LES POLITIQUES SOCIALES 

Le développement accéléré des supermarchés et des hypermarchés s’est traduit par une 
approche des problèmes humains beaucoup plus quantitative que qualitative. La grande distribution est 
un secteur réputé pour ses conditions de travail contraignantes. « Discount commercial rime souvent 
avec discount social », souligne S. Le Corre, chercheur en gestion. Précisément, la largeur des plages 
d’ouverture des magasins (de 8h30-9h à 21h-22h) et les fortes variations de présence de la clientèle 
(suivant les mois, les semaines, les jours et les heures) conduisent le personnel d’exécution à travailler 
durant des créneaux horaires atypiques (tard le soir, très tôt le matin, le samedi) et à assumer les 
suppléments que son chef direct lui demande aléatoirement de pratiquer. Le personnel d’encadrement a 
tendance à exécuter ou à achever les travaux laissés en suspens par les employés à l’expiration de leur 
temps de travail légal. Le développement de ces situations précaires de travail a été facilité par le rôle 
très limité exercé par les syndicats dans la grande distribution.  

Pourtant, si l’on y regarde de plus près, les politiques sociales menées par les enseignes ne sont 
pas uniformes.  
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A) Les choix sociaux opérés 

1) La rémunération 

◆◆◆◆ salaire de base 

Tableau 2 : Moyenne des rémunérations fixes brutes de base 

Moyenne des rémunérations fixes brutes de base, 
au 31 décembre 2001, en euros (indicateur 211) 

Employés Maîtrise Cadres 

ENSEIGNE A 
Forfait moyen 
Prime d’ancienneté moyenne 

 
1172 
46 

 
1726 
- 

 
3010 
- 

ENSEIGNE B 
Forfait moyen 
Prime d’ancienneté moyenne 

 
1079 
34 

 
1554 
- 

 
2709 
- 

ENSEIGNE C 
Forfait moyen 

Prime d’ancienneté moyenne 

 
1019 

29 

 
1542 

- 

 
2672 

- 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

Chez A, les caissières bénéficient d’un taux horaire de salaire de 20% supérieur à celui des 
employés de la filière Vente (ELS, vendeurs). 

Tableau 3 : Le niveau de rémunération des employés 

Coefficient de la 
catégorie 

« employé » 

Salaire minimum 
du secteur (en 

euros) 

Différence 
(enseigne A) 

Différence 
(enseigne B) 

Différence 
(enseigne C) 

115 883  + 3,9% +2% 0% 

130 900 + 7,5% +2,5% 0% 

140 911 + 10,2% +2,5% 0% 

160 932 + 17% +2,5% 0% 

(Sources : conventions collectives des entreprises A, B, C) 

◆◆◆◆ primes individuelles  

Tableau 4 : La rémunération variable individuelle 

Rémunération variable individuelle  
(indicateur 211bis) 

Employés Maîtrise Cadres 

ENSEIGNE A 0,7 mois (*) entre 1 et 2 mois entre 1 et 2 mois 

ENSEIGNE B - entre 1 et 2 mois entre 1 et 2 mois 

ENSEIGNE C - entre 1 et 2 mois entre 1 et 2 mois 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

(*) Les primes concernent exclusivement les employés Vente situés au coefficient 160 (fin de filière). 

◆◆◆◆ primes collectives 

Les enseignes B et C se contentent de verser ce qui est prévu dans le cadre de la participation 
financière annuelle. Chez A, le système de rémunération collective se caractérise par : 

- un montant de la participation financière environ 2,5 fois supérieur à la stricte obligation 
légale ; 

- une prime trimestrielle collective versée à l’ensemble des salariés. Jusqu’en 1994, elle se 
calculait à partir du résultat d’exploitation de l’établissement. Depuis cette date, le résultat 
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d’exploitation de l’entreprise est également intégré dans le mode de calcul. La prime est répartie selon 

un pourcentage (qui peut être majoré par les années d’ancienneté) du salaire brut ; 

- une participation du personnel au capital. 97,8% des effectifs sont copropriétaires de 
l’entreprise. « Grâce à l’actionnariat les salariés se sentent davantage concernés par la performance et 
le devenir de leur entreprise », estime le PdG. 

TRAVAIL A FAIRE n°1 : 

Donnez une appréciation globale des politiques de rémunération pratiquées, en particulier en 

répondant aux questions suivantes : 

- Comment expliquer l’existence d’une rémunération individualisée accordée au personnel relevant 

de la maîtrise et de l’encadrement au sein des 3 enseignes ? Qu’est-ce que traduit le choix de 

l’enseigne A d’offrir une rémunération individualisée aux employés Vente situés au coefficient 

160 ? 

- Qu’est-ce qui a pu motiver la direction de l’enseigne A à calculer le montant de la prime 

d’intéressement en intégrant les résultats du groupe et pas seulement ceux de l’établissement ? 

Partagez-vous l’opinion du PdG de l’enseigne A concernant les vertus de l’actionnariat ? 

 

2) La promotion interne 

Deux points communs existent entre les trois enseignes : le premier réside dans le fait que la 
moitié des chefs de caisse sont d’anciennes caissières de l’enseigne ; le second vient de l’étanchéité des 
politiques de promotion interne entre les filières Caisse et Vente. La différence se situe dans la 
politique menée au sein de la filière Vente. 

Chez A, il n’y a que le poste de chef de rayon qui soit ouvert à l’extérieur. Les postes de chef de 
secteur, directeur adjoint ou directeur ne sont occupés que par des personnes gravissant 
progressivement la ligne hiérarchique. Si le recrutement externe intervient au niveau du poste de chef 

de rayon, c’est pour suppléer aux insuffisances des ressources humaines internes, le personnel de base 
ne constituant pas un vivier assez important d’acteurs capables d’occuper cette fonction. Ce 
recrutement s’adresse exclusivement à des jeunes diplômés finissant leurs études de niveaux Bac+4 ou 
Bac+5, qu’elle que soit la filière de formation. La répartition entre les chefs de rayon autodidactes et 
diplômés est équilibrée (50% chacun environ).  

L’enseigne B adopte une politique semblable en ne recourant au recrutement que pour la fonction 
de chef de rayon. Toutefois, la part des autodidactes y est moins élevée (38%) et les recrues externes 

concernent soit des jeunes titulaires d’un niveau d’étude Bac+2 (32%), soit des personnes dotées d’une 
expérience professionnelle (30%). 

Chez C, 29% des chefs de secteur et 11% des chefs de rayon sont des autodidactes. Le profil 
des recrues externes présente la particularité de concerner essentiellement des personnes ayant à 
leur actif une certaine expérience professionnelle, même modeste. 

TRAVAIL A FAIRE n°2 : 

Analysez les choix en matière de politique de promotion interne, en particulier en répondant aux 

questions suivantes : 

- Quelles sont les vertus et limites d’une forte politique de promotion interne ? 

- Qu’est-ce qui justifie le choix de l’enseigne A d’accorder aux caissières un taux horaire de 

salaire de 20% supérieur à celui des employés de la filière Vente ? 
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3) La formation 

Tableau 5 : La formation 

Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue 
(indicateur 511) 

Total 

ENSEIGNE A 3,7% 

ENSEIGNE B 2,7% 

ENSEIGNE C 1,5% 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

Tableau 6 : Les stagiaires externes 

Nombre de stagiaires (école, université) pendant l’année 
(indicateur 122) rapporté à l’effectif cumulé de maîtrise et 

de cadre. 

 

ENSEIGNE A 1,4 

ENSEIGNE B 1,1 

ENSEIGNE C 0,4 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

TRAVAIL A FAIRE n°3 : 

Examinez les politiques de formation, en particulier en répondant aux questions suivantes : 

- Quelles sont les limites de l’indicateur « Montant consacré à la formation / Masse salariale 

brute » ? 

- Comment expliquer le nombre variable de stagiaires-étudiants accueillis par chaque enseigne ? 

 

4) Les types de contrat de travail 

Tableau 7 : Les contrats à durée déterminée 

Nombre de salariés titulaires d’un CDD au 31 
décembre 2001 (indicateur 113) rapporté à 

l’effectif total au 31 décembre 2001 
(indicateur 111). 

 
Employés 

 
Maîtrise 

 
Cadres 

 
Total 

ENSEIGNE A 15% 0% 0% 12,5% 

ENSEIGNE B 9% 0% 0% 8% 

ENSEIGNE C 7,9% 0% 0% 7% 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

Il existe au moins deux points communs entre les enseignes : 

- les CDD concernent essentiellement les employés de la filière Vente ; 

- seul le CDI autorise le bénéfice des primes individuelles et collectives. 
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Tableau 8 : Les contrats à temps partiel  

(les différentes catégories de temps partiel ont été regroupées) 

Répartition du personnel total fixe au 31 
décembre 2001 (indicateur 411) selon les types 

d’horaires rapporté à l’effectif total au 31 
décembre 2001 (indicateur 111). 

 
Employés 

 
Maîtrise 

 
Cadres 

 
Total 

ENSEIGNE A 
Temps complets 
Temps partiels 

 
54% 
46% 

 
98% 
2% 

 
98% 
2% 

 
61% 
39% 

ENSEIGNE B 
Temps complets 
Temps partiels 

 
61% 
39% 

 
98% 
2% 

 
98% 
2% 

 
65% 
35% 

ENSEIGNE C 
Temps complets 

Temps partiels 

 
75% 

25% 

 
98% 

2% 

 
98% 

2% 

 
78% 

22% 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

Ces contrats à temps partiel concernent avant tout les employés de la filière Caisse, le besoin en 
flexibilité étant excessivement fort dans cette zone d’activité. 100% des caissières sont à temps 
partiel chez A, 80% chez B et 60% chez C. 

La durée hebdomadaire moyenne des contrats des caissières est particulièrement faible, même si 
des différences significatives sont observées entre les enseignes : 24h chez A, 26h chez B et 30h 

chez C.  

La durée des contrats des caissières est loin d’être fixe. Celles-ci sont en général embauchées 
sur la base d’un contrat de 20h (minimum conventionnel). Les plus méritantes d’entre elles se voient 
offerte la possibilité d’augmenter progressivement cette durée contractuelle (jusqu’à 30h). 

Les caissières se voient proposé nombre d’heures complémentaires (la convention collective 
autorise un maximum d’un tiers de l’horaire contractuel) ainsi que des avenants durant les périodes de 
fêtes ou de congés payés.  

Les plannings changent souvent d’une semaine sur l’autre et les caissières ne sont généralement 
averties qu’une semaine avant. 

Des heures complémentaires de dernière minute sont souvent demandées pour faire face à un 
surcroît d’activité ou à l’absence d’une collègue.  

Les caissières sont régulièrement d’astreinte (non payé), devant certains jours rester à la 
disposition de leur chef de caisse pour se rendre sur le lieu de travail en cas de besoin imprévu (le 
téléphone portable est d’ailleurs devenu un critère de sélection).  

La moitié des caissières de l’enseigne A bénéficient de la mise en place d’« îlots-caisses », 

groupes d’une quinzaine de caissières autogérant leurs horaires en fonction d’une charge de travail 
donnée trois semaines à l’avance. Une certaine autonomie est accordée sur le volume d’heures que 
chaque caissière souhaite effectuer : ne pas dépasser chaque semaine 1/5ème de son contrat (en plus ou 
en moins) et ne pas cumuler en débit ou crédit plus d’une semaine de contrat. Les caissières ayant le 
privilège de faire partie d’un « îlot-caisse » (elles parlent dans ce cas de « titularisation ») ont une 
ancienneté largement supérieure à la moyenne. 

Les enseignes A et B accordent aux caissières des primes d’assiduité ainsi qu’une remise de 5% 
sur tous les achats effectués dans un magasin de l’enseigne. 
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Une étude menée par des chercheurs de l’ANACT montre notamment que le nombre 

d’irrégularités dans la gestion du temps de travail des caissières (heures complémentaires au-delà du 
plafond légal, heures complémentaires impayées et partiellement « récupérées », heures demandées 
par le chef en dernière minute…) est bien plus important chez C que chez B et surtout que chez A. 

TRAVAIL A FAIRE n°4 : 

Expliquez ce qui paraît a priori paradoxal dans l’importance comparée du recours aux contrats 
atypiques entre les trois enseignes, en particulier en répondant aux questions suivantes : 

- dans quelle mesure est-ce pertinent de recourir aux CDD dans la filière Vente ? 

- dans quelle mesure les entreprises cherchent-elles à combiner les objectifs de flexibilité du 

temps de travail et le développement de la loyauté des caissières ? 

 

B) Les résultats obtenus 

1) L’absentéisme 

Tableau 9 : L’absentéisme pour maladie 

Nombre total de journées d’absence pour maladie 
(indicateur 182) rapporté à l’effectif fixe 

(indicateur 114). 

Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 3,8 1,1 0,8 3,6 

ENSEIGNE B 6,2 4,6 2,6 5,6 

ENSEIGNE C 15,5 7,3 2,2 14,6 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

Tableau 10 : L’absentéisme pour accident de travail 

Nombre total de journées d’absence pour 
accident de travail (indicateur 184) rapporté à 

l’effectif fixe (indicateur 114). 

Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 0,5 0 0 0,4 

ENSEIGNE B 0,7 0 0 0,6 

ENSEIGNE C 1,1 0,2 0 0,9 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

Tableau 11 : L’absentéisme pour accident de trajet 

Nombre total de journées d’absence pour 
accident de trajet (indicateur 184bis) rapporté à 

l’effectif fixe (indicateur 114). 

Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 0,1 0 0 0,1 

ENSEIGNE B 0,1 0 0 0,1 

ENSEIGNE C 0,2 0 0 0,2 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 
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Tableau 12 : L’absentéisme pour maternité 

Nombre total de journées d’absence pour 
maternité (indicateur 185) rapporté à l’effectif 

fixe (indicateur 114). 

Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 1,8 0,9 0,5 1,7 

ENSEIGNE B 1,7 0,9 0,6 1,6 

ENSEIGNE C 1,8 1 0,5 1,7 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

Tableau 13 : L’absentéisme pour congés autorisés (soins d’enfants, événements familiaux) 

Nombre total de journées d’absence pour congés 
autorisés (indicateur 186) rapporté à l’effectif 

fixe (indicateur 114). 

Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 0,2 0,1 0 0,1 

ENSEIGNE B 0,2 0,1 0 0,1 

ENSEIGNE C 0,2 0,1 0 0,1 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

Tableau 14 : L’absentéisme pour d’autres causes 

Nombre total de journées d’absence pour 

d’autres causes (indicateur 187) rapporté à 
l’effectif fixe (indicateur 114). 

Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 0,4 0 0 0,3 

ENSEIGNE B 0,9 0,3 0,2 0,8 

ENSEIGNE C 2 0,9 0,4 1,8 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

 

2) Les démissions 

Tableau 15 : Les démissions 

Total des démissions à durée indéterminée (à 
partir de l’indicateur 142) rapporté à l’effectif 

fixe (indicateur 114). 

Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 5,1% 5,9% 2,4% 5% 

ENSEIGNE B 24,6% 9,2% 14,4% 23% 

ENSEIGNE C 40,9% 11,2% 6,9% 36,3% 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 

3) L’ancienneté 

Tableau 16 : L’ancienneté moyenne (en années) 

(indicateur 117) Employés Maîtrise Cadres Total 

ENSEIGNE A 7,7 6,7 11,5 7,9 

ENSEIGNE B 4,2 4,1 5,2 4,4 

ENSEIGNE C 2,8 2,9 4,2 3,1 

(Sources : bilans sociaux d’entreprise de A, B et C) 



 
9 

4) La satisfaction des clients 

Tableau 17 : Niveau de satisfaction des clients à l’égard de l’accueil (panel = 10000) 

 Classement des 10 plus grandes enseignes de distribution 

Enseigne A 1er 

Enseigne B 3ème 

Enseigne C 8ème 

(Source : Sofrès 2001) 

 

TRAVAIL A FAIRE n°5 : 

Appréciez dans quelle mesure les stratégies commerciales adoptées permettent d’éclairer la 

légitimité des politiques sociales menées à l’égard de la hiérarchie et des employés. 

TRAVAIL A FAIRE n°6 : 

Appréciez les résultats obtenus par les politiques sociales menées. 

TRAVAIL A FAIRE n°7 : 

Soulignez les limites du bilan social dans l’appréciation de la cohérence interne et externe de 

chaque politique sociale. 
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NOTE PEDAGOGIQUE  

du cas  
« Appréciation de la cohérence d’une politique sociale.  

Trois exemples dans la grande distribution » 

 

 

 

 

 

 

Sommaire de la note pédagogique 

 

1) objectifs pédagogiques 

2) résumé et problématique 

3) canevas d’analyse 

4) éléments de correction 

5) suggestions d’animation 
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1) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Après avoir vu un ensemble d’outils et de techniques en GRH et pilotage social, les « formés » 
(étudiants ou professionnels) pourront traiter cette étude de cas qui a pour objectif essentiel de 
montrer qu’une politique sociale doit avant tout être cohérente, tant d’un point de vue interne 
qu’externe. S’intéresser à la cohérence interne de la GRH consiste à vérifier dans quelle mesure les 
choix sociaux opérés traduisent une même ligne conductrice. Analyser sa cohérence externe vise à 
apprécier en quoi l’état de l’emploi et du travail dans l’entreprise permet de soutenir sa stratégie de 
marché. Ces deux cohérences doivent s’apprécier dans le temps, une politique sociale s’inscrivant 

toujours dans la durée.  

En mettant en perspective trois approches sociales différentes dans le secteur de la grande 
distribution, ce cas témoigne de l’absence de « one best way » en matière de politique sociale. C’est 
précisément tout ce qui donne son sens à la fonction RH, fonction qui doit mettre en place les moyens 
humains permettant de servir la performance et la pérennité de l’entreprise. Il paraît important de 
souligner auprès des « formés» que le poids des DRH dans les comités de direction et, plus 
généralement, leur légitimité professionnelle passent par leur capacité à avoir une vision globale leur 
permettant de prendre des décisions qui intègrent les spécificités des autres fonctions de l’entreprise. 

Cette étude de cas est bien l’occasion d’inciter les « formés» à dépasser les clichés et les 
discours incantatoires pour prendre du recul sur les questions à se poser sur l’orientation qu’il est 
souhaitable de donner à la politique sociale d’une entreprise. Susciter une réflexion sur la signification 
de la cohérence en matière de politique sociale permettra à l’enseignant de mettre l’accent, 
insidieusement ou explicitement, sur trois caractéristiques fondamentales de la discipline GRH, à savoir 
son caractère systémique, contingent et complexe. 

Décrire le caractère systémique de la GRH consiste à montrer l’interdépendance existant 
notamment entre la rémunération, le recrutement, la promotion interne, la formation, les contrats de 

travail, autant de leviers traités dans le cas. Même si les données concernant ces différents domaines 
sont pour des raisons didactiques présentées de manière successive, il faut souligner auprès des 
« formés» la nécessité de resituer dans un contexte plus global toute information ou action relevant 
d’un domaine spécifique.  

Expliciter le caractère contingent de la GRH revient à mettre en garde les « formés» contre la 
tentation de faire de certains choix sociaux des solutions universelles. Cela paraît particulièrement 
nécessaire à l’heure de la mondialisation. Les approches standardisées ont tendance à être revalorisées 

au prétexte que le rapprochement des marchés permis par les progrès des moyens de transport et des 
technologies de l’information et de la communication aurait un effet homogénéisant. En outre, il existe 
en France une certaine fascination pour les recettes venues d’ailleurs (reengineering, culture 
d’entreprise, cercle de qualité, empowerment, etc.). Pourtant, appliquées dans un cadre culturel 
différent, les recettes, si bonnes soient-elles, ne peuvent qu’échouer à moyen ou long terme, si elles ne 
font pas l’objet d’un minimum d’adaptation. 

Le pays représente donc un facteur contingent déterminant. Mais il n’est pas le seul. A l’intérieur 
d’un pays, il est possible de distinguer des spécificités culturelles, organisationnelles ou sociales selon 

les secteurs d’activité. Ce ne sont pas les mêmes principes qui gouvernent les hommes dans les secteurs 
des hautes technologies, des services ou du textile, tant les contextes sont différents.  

Il ne s’agit pas pour autant de croire que les politiques sociales sont uniformes à l’intérieur d’un 
même secteur d’activité (relevant d’un pays identique). Ce serait faire abstraction d’un troisième 
facteur de contingence important, celui de l’entreprise. L’étude de cas porte précisément sur trois 
enseignes ayant choisi des orientations sociales variées alors qu’elles relèvent d’un même secteur 
d’activité, celui de la grande distribution française. C’est que la vie de l’entreprise est faite de tant de 
spécificités qu’aucune politique sociale préétablie ne saurait répondre à des exigences particulières. 
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Pour évoquer le caractère complexe de la gestion des ressources humaines, l’enseignant peut 

commencer par mettre en évidence la difficulté à traduire le social sous forme de chiffres. Alors que 
la gestion financière et économique s’appuie sur une information quantifiée et précise, la GRH relève 
plutôt du flou, du relatif et du subjectif. C’est ce constat mis en évidence dans le rapport Sudreau 
(1974) qui a conduit le législateur à rendre obligatoire la publication annuelle d’un bilan social : « Le 
moment est venu de donner une base chiffrée au dialogue entre les partenaires de l’entreprise, 
permettant de mesurer l’effort accompli en matière sociale et de mieux situer les objectifs » (extrait 
du rapport Sudreau). Cette étude de cas, qui propose précisément toute une batterie d’indicateurs 

issus des bilans sociaux des trois entreprises soumises à la comparaison, est l’occasion de susciter chez 
les « formés» une réflexion sur l’intérêt et les limites du bilan social ainsi qu’une prise de recul par 
rapport à l’interprétation des statistiques. 

Le bilan social est souvent critiqué pour sa difficile lisibilité dans la mesure où il ne constitue 
pour l’instant qu’un inventaire d’informations brutes non reliées entre elles. Pour tenter de provoquer 
ce lien, on peut commencer par inciter les « formés» à distinguer deux types d’indicateurs, ceux 
traduisant la politique volontariste menée par l’entreprise dans le domaine social (indicateurs de 
politique) et ceux concernant les résultats obtenus (indicateurs de résultat). C’est précisément ainsi 

que sont répartis les indicateurs dans l’énoncé du cas. A travers l’étude des indicateurs de politique, les 
« formés» devront apprécier la cohérence interne de chaque approche sociale. L’analyse des 
indicateurs de résultat doit leur permettre de voir dans quelle mesure les moyens mis en œuvre 
donnent les effets qu’il est permis d’en attendre. Il s’agira toutefois de relativiser la précision du lien 
existant entre les deux catégories d’indicateurs, la corrélation entre les moyens mis en place et les 
résultats n’étant pas toujours aisée à établir en raison de l’enchevêtrement des variables causales et 
de leurs effets tardifs. L’enseignant pourra en outre insister sur l’idée qu’un indicateur n’est pas le 
phénomène, mais seulement un outil d’aide à l’analyse, un point de repère, un moyen de mesurer ce 

phénomène. 

Il ne s’agit évidemment pas de contester l’intérêt des indicateurs sociaux, car il faut aussi lutter 
contre l’illusion selon laquelle les phénomènes sociaux sont non mesurables et donc condamnés à une 
appréciation subjective. Il s’agit simplement de souligner que le caractère complexe de la GRH rend 
nécessaire l’utilisation d’une diversité de données quantitatives mais aussi qualitatives. C’est par le 
croisement des informations que l’on pourra améliorer l’évaluation de la dimension sociale d’une 
entreprise, évaluation qui ne sera malgré tout jamais complète ni certaine. 

L’enseignant pourra ici, en fonction du temps dont il dispose, faire un parallèle avec les méthodes 
d’investigation que les « formés» peuvent être amenés à mettre en œuvre. A l’instar de la diversité des 
données nécessaires à l’évaluation des phénomènes sociaux, l’étude d’une question doit s’envisager par la 
« triangulation », pour reprendre l’expression de Denzin. Cette technique permettant de voir les 
différences et les similitudes dans les résultats obtenus peut être exercée à plusieurs niveaux. On 
évoque habituellement la triangulation des sources correspondant à l’idée qu’un même phénomène peut 
être étudié à partir de sources d’informations différentes comme la documentation, l’enregistrement 
des archives, l’entretien, l’observation directe, l’observation participante, la simulation ou le 

questionnaire. Mais il est également possible d’envisager la triangulation de l’observation (plusieurs 
enquêteurs observent la même réalité), la triangulation de l’analyse (on ouvre le matériel à un autre 
chercheur qui en effectue l’analyse) et la triangulation théorique (les mêmes matériaux sont soumis à 
plusieurs analyses s’appuyant sur des cadres théoriques différents). En fait, la compréhension de 
certains phénomènes sociaux suppose de ne pas se laisser déstabiliser par les contradictions révélées 
par la multiplication des sources, contradictions qui doivent au contraire être interprétées. 

2) RESUME ET PROBLEMATIQUE 

La grande distribution est un secteur hautement concurrentiel qui a connu depuis les années 1950 

un fort développement. Il s’agit d’offrir les prix les plus bas possibles tout en faisant face à une très 
forte fluctuation de l’activité. Cela se traduit par une politique sociale très caractéristique dont les 
points sensibles sont un turnover très fort, des emplois précaires, un absentéisme élevé, de faibles 
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efforts de formation, etc. Pourtant, la négativité de l’image globale du secteur de la grande 

distribution, en particulier auprès des jeunes diplômés, masque des différences importantes dans la 
gestion des ressources humaines selon les enseignes. De l’analyse des rémunérations, de la promotion 
interne, de la formation et des contrats de travail, il ressort trois politiques sociales particulières, les 
efforts pour impliquer et fidéliser le personnel pouvant être conséquents, modérés ou excessivement 
faibles. 

Ces différences peuvent a priori paraître paradoxales dans la mesure où chaque enseigne est 
soumise aux exigences d’un même milieu. Aussi, après avoir répondu à la question « quelle est 

l’orientation donnée à chaque politique sociale ? » (premier questionnement), il s’agira de s’interroger 
sur les raisons : « Pourquoi de telles différences de traitement social selon les enseignes ? » 
(deuxième questionnement). C’est ici l’occasion de sortir du seul domaine social pour envisager le lien 
avec la stratégie de l’entreprise. Les différences des choix sociaux opérés trouvent en effet leur 
explication principale dans la spécificité des stratégies commerciales adoptées. Si le prix reste un 
pilier incontournable de la stratégie dans la grande distribution, les enseignes se distinguent par la 
qualité du service qu’elles cherchent à offrir aux clients et par la largeur de la gamme de produits 
proposés.  

Après avoir mieux cerné les fondements des politiques sociales, la réflexion se portera sur les 
conséquences humaines qui en résultent : « Dans quelle mesure les résultats obtenus sont-ils 
conformes aux moyens mis en œuvre ? » (troisième questionnement). Face à l’ensemble des données 
disponibles, il s’agira de hiérarchiser l’intérêt des informations tout en admettant l’idée qu’un 
indicateur ne doit en aucun cas être considéré comme le reflet d’une réalité vivante.  

3) CANEVAS D’ANALYSE 

On peut distinguer trois temps dans le travail de réflexion que les « formés» auront à fournir. 

Il s’agit dans un premier temps de les inviter à prendre connaissance du secteur d’activité en 

s’intéressant aux nuances des choix stratégiques et organisationnels qui se cachent derrière une 
apparente uniformité des pratiques. Pour susciter plus d’intérêt à la lecture de la présentation du 
cadre d’étude, l’enseignant pourrait d’emblée souligner aux « formés» qu’une politique sociale ne prend 
son sens que dans le contexte dans lequel elle s’inscrit (cf. caractère contingent de la GRH). 

Il s’agit dans un deuxième temps d’apprécier le degré de cohérence de la façon dont 
différents leviers fondamentaux de la GRH sont activés. Là encore, on ne demande pas aux 
« formés» de porter des jugements de valeur en affirmant que tel choix ou telle politique est 

préférable. D’abord, parce qu’on ne dispose pas de tous les éléments d’analyse. Ensuite, parce que ce 
n’est pas l’objectif. Il importe au contraire d’apprécier les avantages et inconvénients de chaque choix 
social et de faire des hypothèses sur la cohérence de chaque politique prise dans son ensemble (cf. 
caractère systémique de la GRH). 

Il s’agit dans un troisième temps d’apprécier un éventuel lien entre les politiques mises en 
œuvre et les retombées sociales internes à l’entreprise. Dans la masse d’informations statistiques 
fournies, on commencera par réfléchir sur ce qui peut constituer un indicateur significatif de résultat. 
Certains indicateurs sociaux présentés dans le cas sont inutiles à l’analyse. Cela se justifie par le fait 

que le praticien se trouve très souvent confronté à une masse conséquente d’informations. A lui de 
faire habilement le tri en hiérarchisant la pertinence des informations par rapport au problème qu’il 
traite. L’étudiant doit donc garder suffisamment de recul pour ne pas se laisser submerger par les 
informations. Par ailleurs, il ne s’agira pas seulement de constater des différences de résultats 
obtenus notamment en matière d’absentéisme ou de démissions. Ce que l’on demande aux « formés», 
c’est bien d’avoir un œil critique sur le sens des indicateurs pertinents. A titre d’illustration, peut-on 
interpréter de la même façon deux taux de démission identiques ? Répondre à cette question suppose 
de s’interroger notamment sur les motifs de démissions, sur le niveau de compétence du personnel 

démissionnaire ainsi que sur leur degré d’interchangeabilité. Un même taux peut donc recouvrir des 
situations différentes et exercer un impact variable sur le fonctionnement de l’entreprise. Il faut donc 
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inciter les « formés» à replacer chaque information dans son contexte, en faisant du sens une question 

primordiale (cf. caractère complexe de la GRH). 

4) ELEMENTS DE CORRECTION 

Eléments de correction du travail n°1 

Trois aspects méritent d’être distingués : le salaire de base, les primes individuelles et les 
primes collectives.  

Concernant le salaire de base 

L’analyse des forfaits moyens bruts et des primes d’ancienneté (tableau 2) montre que les 

salariés sont mieux lotis chez A que chez B, et surtout que chez C. A priori, l’attribution de salaires 
élevés correspond à la volonté d’impliquer et de fidéliser le personnel. Ce que tend à confirmer le 
tableau 3 révélant que le supplément de salaire accordé par A aux employés est d’autant plus fort qu’il 
concerne des coefficients élevés de la fonction. L’enseigne A cherche visiblement à récompenser les 
employés qui progressent, et donc qui restent au moins quelques années dans l’organisation. Ce même 
souci ne transparaît pas dans les deux autres cas. 

Concernant les primes individuelles 

Les chefs de rayon gèrent des rayons qui correspondent à des centres de profit autonomes. 

L’existence de nombreux indicateurs technico-économiques à l’échelle du rayon rend aisé la fixation 
d’objectifs quantitatifs. Cette rémunération individualisée, qui est « techniquement » possible, paraît 
souhaitable dans la mesure où le travail des chefs de rayon est essentiellement individuel (il ne requiert 
pas vraiment de communication-coordination-collaboration avec ses pairs du magasin) et que les effets 
de son action peuvent s’apprécier à court terme. Le même raisonnement peut être mené à l’égard des 
chefs de secteur qui sont responsables d’un ensemble cohérent de rayons. Il suffit d’agréger les 
résultats des indicateurs des rayons concernés pour apprécier la performance d’un chef de secteur. 

Dans l’enseigne A, les employés au coefficient 160 bénéficient également d’une rémunération 

individualisée. C’est une façon de continuer à motiver durablement les employés parvenus en bout de 
filière qui, pour des questions de choix personnels, de compétences ou d’opportunités, ne 
progresseraient pas dans la ligne hiérarchique. Ce qui tend à montrer que cette fonction est considérée 
dans l’entreprise A comme un métier à part entière pouvant être exercé durablement par un individu, 
puisque celui-ci bénéficie continuellement d’un attrait pécuniaire.  

En fait, le supplément croissant de salaire par rapport au minimum sectoriel accordé à chaque 
passage de coefficient et le système de rémunération individualisée des employés au coefficient 160 

relèvent bel et bien d’une même logique, celle de la recherche de l’implication et de la fidélisation des 
employés. 

Concernant les primes collectives 

Le système est réduit au minimum légal dans les enseignes B et C, à savoir à la participation 
financière annuelle. Par contre, des arguments financiers de poids sont développés chez A pour 
fidéliser l’ensemble des salariés. L’enseigne A joue en particulier sur les primes d’intéressement 
trimestrielles versées à l’ensemble des salariés en CDI. Si depuis 1994 elles sont calculées en fonction 
non seulement du compte d’exploitation de l’établissement mais également de l’entreprise c’est pour ne 

pas pénaliser les salariés appartenant à un magasin subissant un contexte local difficile. Ce qui traduit 
bien l’idée d’intégration du personnel à l’enseigne, et pas seulement à l’établissement. Le fait que la 
répartition de la prime soit positivement corrélée à l’ancienneté témoigne là encore du souci de 
fidélisation. 

Il faut nuancer l’impact de l’actionnariat sur les motivations des salariés. Ces derniers ne siègent 
pas au conseil d’administration. Ils n’ont aucun pouvoir décisionnel. En outre, le montant de l’action 
dépend d’un ensemble de paramètres (concurrence, conjoncture économique, mouvements boursiers…) 



 
15 

que ne maîtrisent pas les salariés. Autrement dit, le lien entre les efforts fournis par un salarié et le 

niveau de l’action en bourse est inexistant. Alors, attention aux leurres et aux discours humanistes ! 

Certes, globalement le système de rémunération est objectivement plus attrayant chez A que 
chez B et C. Mais ce qui importe avant tout c’est le sentiment d’équité que le personnel peut avoir au 
regard des prestations de travail qu’il fournit. La question est de savoir si la rémunération versée par 
l’entreprise est perçue comme récompensant justement le travail accompli. A fonction égale peuvent 
correspondre des exigences différentes selon les enseignes en termes de compétences, de contenu du 
travail, de conditions de travail, exigences qui influent la représentation des rétributions attendues par 

les salariés. 

Eléments de correction du travail n°2 

Au-delà des incitations financières, il existe un autre levier de récompense important, celui de la 
promotion interne. La grande distribution est un secteur réputé pour le fort développement de la 
promotion interne. C’est une façon de motiver les individus à s’investir dans le système et à supporter 
les difficiles conditions de travail liées en particulier à des horaires contraignants. Des différences 
caractéristiques existent selon les enseignes dans la filière Vente. 

Chez A, il n’y a que le poste de chef de rayon qui soit ouvert à l’extérieur. Il en résulte que les 

individus intéressés par une ascension professionnelle peuvent s’investir dans l’entreprise sans la 
crainte liée à la concurrence extérieure de postulants. Lorsqu’ils atteignent un certain niveau de 
responsabilité après plusieurs séries d’étapes, les acteurs sont bien « imprégnés » de la culture 
d’entreprise.  

A l’opposé, l’enseigne C trouve des solutions sur le marché externe en recrutant principalement 
des individus ayant une certaine expérience, même limitée.  

L’enseigne B adopte une politique intermédiaire. 

Les limites d’une forte politique de promotion interne sont liées au fait que des individus n’ayant 

pas forcément un niveau élevé d’instruction et de culture générale peuvent occuper après plusieurs 
années d’activité des postes à responsabilités. Ce peut être un frein à l’innovation et à l’adaptation à de 
nouvelles règles du jeu (évolution des formes de la concurrence ou des attentes des consommateurs) 
dans la mesure où ces individus peuvent manquer de recul par rapport au quotidien. Autre conséquence : 
un employé peut très bien avoir le niveau de compétence pour passer chef de rayon, mais ne pas avoir le 
profil pour être chef de secteur compte tenu des insuffisances de sa formation initiale. Du coup, 
l’entreprise peut se retrouver en situation de pénurie de chefs de secteur potentiels. En fait, à trop 

jouer sur le levier de promotion interne, on accroît le risque de voir s’appliquer le principe de Peter en 
vertu duquel « chacun tend à s’élever à son niveau d’incompétence ». On peut en effet être très 
efficace à un poste, et par là bénéficier d’une promotion, sans pour autant manifester une efficacité 
comparable à son nouveau poste compte tenu des exigences différentes requises en termes de 
compétences. L’individu peu performant verra alors son ascension hiérarchique bloquée à un poste où il 
aura atteint son niveau d’incompétence.  

Un équilibre entre autodidactes et jeunes diplômés doit être trouvé. Equilibre qui peut très bien 
être différent selon les enseignes compte tenu des exigences variables quant au profil des 

responsables de rayon ou de secteur, compte tenu également des moyens particuliers mis en place sur 
le plan du recrutement et de la formation. 

Dans la filière Caisse, la seule possibilité pour une caissière de monter dans la ligne hiérarchique 
consiste à atteindre le poste de chef de caisse. Or il y a très peu de postes de chefs de caisse (2,5 en 
moyenne pour 200 caissières). En outre, il n’existe pas de passerelles entre les filières Caisse et Vente. 
Si l’enseigne A accorde aux caissières un taux horaire de salaire de 20% supérieur à celui des employés 
de la filière Vente, c’est précisément pour compenser les moindres possibilités de promotion interne 
existant au sein de la filière Caisse. 
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Eléments de correction du travail n°3 

Les efforts de formation peuvent s’apprécier à travers le pourcentage de la masse salariale (voir 
tableau 5) et de manière subsidiaire à travers le nombre de stagiaires externes (voir tableau 6). 

Le « Montant consacré à la formation / MS brute », indicateur issu de la loi de 1971 sur la 
formation, est un indicateur de moyens qui négligent l’impact de facteurs décisifs comme la cohérence 
objectifs/moyens, la définition des programmes, la qualité de la formation, les besoins des stagiaires, 
etc. En précisant l’effort de formation uniquement par un indicateur de moyen, il est fait l’hypothèse 
que les responsables gèrent au mieux les moyens mis en œuvre. Cet indicateur quantitatif reste tout de 

même un témoin important des moyens que la direction veut se donner. 

La part de la masse salariale consacrée à la formation est particulièrement élevée chez A : 3,7% 
est considérable compte tenu de la faible marge commerciale des grandes surfaces. Cela est cohérent 
avec la préférence de cette enseigne de former à ses propres méthodes de gestion les jeunes diplômés 
venant d’horizons très différents (écoles de commerce, Faculté d’économie, de lettre ou de sciences...). 
Ce chiffre est également rassurant vu la forte politique de promotion interne mise en place. Chez C, la 
place dominante occupée par le recrutement externe de cadres expérimentés autorise le faible effort 
de formation constaté (on se contente du minimum légal), ainsi que la modération de la promotion 

interne. L’enseigne B développe une politique intermédiaire. 

Le nombre d’étudiants stagiaires pendant l’année est prépondérant chez A par rapport à B et 
surtout à C. Ceci correspond à la volonté de l’enseigne A de soigner son image de marque auprès des 
étudiants dans la mesure où ceux-ci représentent l’essentiel du recrutement. Sélectionnant plutôt des 
personnes expérimentées aux postes d’encadrement, l’enseigne C est moins portée vers l’accueil 
d’étudiants stagiaires. 

Eléments de correction du travail n°4 

De par la largeur des plages d’ouverture de ses magasins (de 8h30-9h à 21h-22h) et les fortes 

variations de présence de la clientèle (suivant les mois, les semaines, les jours et les heures), le secteur 
de la grande distribution a des contraintes de flexibilité bien spécifiques qui expliquent la place 
prépondérante occupée par les CDD et le temps de travail partiel. Les pratiques de chaque enseigne 
sont toutefois bien différentes. Les formes atypiques de contrat sont particulièrement développées 
chez A. Ce qui est paradoxal dans la mesure où l’examen du système de récompense et de formation 
laisse transparaître une volonté d’implication et de fidélisation du personnel. L’utilisation de ces formes 
contractuelles n’est-elle pas de nature à remettre en cause la cohérence interne de la politique 

sociale ? 

Répondre à cette question suppose la distinction entre la filière Vente et la filière Caisse dans la 
mesure où les techniques mises en œuvre pour obtenir de la flexibilité sont différentes. 

Dans la filière Vente, l’entreprise A utilise les CDD pour limiter les erreurs de recrutement de 
candidats dans lesquels elle investit par la suite en termes de rémunération (le CDI autorisant le 
bénéfice des primes individuelles et collectives) et de formation. C’est pourquoi les employés titulaires 
ont le plus souvent été contraints à faire leurs preuves lors de multiples remplacements temporaires 
effectués dans un ou plusieurs rayons.  

Dans la filière Caisse, c’est à travers le travail à temps partiel que s’opère la recherche de 
flexibilité. Ce type de contrat fait subir aux caissières deux formes d’incertitude : 

- La première porte sur le montant de la rémunération mensuelle. En général, la durée 
contractuelle est faible au départ (20h). Pour compenser la faiblesse de la rémunération fixe, le chef 
de caisse propose aux caissières la réalisation d’un nombre conséquent d’heures complémentaires ainsi 
que des avenants temporaires pour les périodes de congés ou de fêtes. Finalement, le salaire mensuel 
d’une caissière peut être proche de celui procuré par un contrat à temps complet. Ce qui change, c’est 
l’incertitude du montant de la rémunération dans la mesure où les propositions sont faites par les chefs 



 
17 

de caisse qui vont choisir de récompenser les caissières se montrant selon eux les plus disponibles et 

motivées. 

- La seconde incertitude concerne l’horaire de travail. Trois aspects méritent d’être distingués : 

. la variabilité de l’horaire hebdomadaire. D’après la législation en vigueur, l’horaire de travail 
hebdomadaire, qu’il soit fixe ou tournant sur plusieurs semaines, doit être précisé dans le contrat. En 
réalité, compte tenu des fluctuations des besoins en caissières, les horaires pratiqués sont souvent en 
décalage par rapport à ce qui est prévu dans le contrat. Et les caissières ne sont averties qu’une 
semaine avant des changements.  

. des heures complémentaires de « dernière minute ». Pour le lendemain ou le jour même, les 
caissières se voient proposées la réalisation d’heures imprévues, liées notamment à la nécessité de 
remplacer une collègue absente. Refuser c’est se mettre en délicatesse avec le chef de caisse qui peut 
par exemple décider de ne plus accorder d’avenants au contrat. 

. des astreintes non payées. Le téléphone portable est a priori de nature à réduire cette 
contrainte puisque les caissières ont pour contrainte de rester non pas à leur domicile mais à 
disposition de leur chef de caisse. Mais au même titre que les autres outils relevant des NTIC 
(nouvelles technologies de l’information et de la communication), le téléphone portable renforce en 

même temps la dépendance à l’égard de l’entreprise d’un salarié devenu plus facile à joindre. La sphère 
professionnelle envahit alors la sphère privée. D’ailleurs, la détention d’un téléphone portable 
représente désormais un critère de sélection, tandis que les entretiens d’embauche du personnel dans 
la filière Caisse sont essentiellement axés sur la recherche d’informations privées visant à apprécier le 
niveau de disponibilité des candidates.  

Ces incertitudes sont à l’origine d’une profonde insatisfaction tant elles rendent difficile 
l’organisation de la vie privée. Cette insatisfaction porte un préjudice certain à l’image de l’entreprise, 
les caissières représentant quasiment le seul personnel avec lequel les clients sont en contact dans un 

magasin. Autrement dit, l’image de l’entreprise est en partie dépendante de l’attitude des caissières. 
Dans ces conditions, il paraît important de se constituer une force de travail loyale, attachée à 
l’entreprise et à ses clients. C’est pourquoi l’utilisation de formes atypiques d’emploi, pour nécessaire 
qu’elle soit dès lors qu’il faut s’adapter aux variations de flux de la clientèle, doit être accompagnée 
d’autres mesures. Développer la flexibilité du temps de travail sans porter préjudice au nécessaire 
développement de la loyauté des caissières, tel est en l’occurrence le défi.  

A ce niveau, les moyens mis en œuvre par les enseignes divergent : 

- les enseignes A et B accordent aux caissières des primes d’assiduité. Si ce système représente 
un coût que l’enseigne C n’a pas souhaité consentir, il a pourtant l’avantage d’inciter au présentéisme et 
par là de réduire l’incertitude concernant la réalisation d’heures complémentaires demandées en 
dernière minute pour faire face à l’absence d’une collègue.  

- les enseignes A et B accordent une remise de 5% sur tous les achats effectués dans un magasin 
de l’enseigne. Cela est de nature à favoriser l’attachement des salariés à l’enseigne, et pas seulement à 
l’hypermarché dans lequel on travaille. 

- l’enseigne A a mis en place des îlots-caisses. Ce dispositif a pour effet de redonner aux 

caissières une certaine maîtrise de leurs horaires de travail et de réduire la dépendance psychologique 
à l’égard de leur chef de caisse. Il s’agit bien d’une mesure de flexibilité qualitative du travail qui 
tranche avec les méthodes quantitatives auxquelles les entreprises recourent traditionnellement 
(heures complémentaires, avenants…), même si ces deux formes se complètent plus qu’elles ne 
s’excluent. D’ailleurs, seule la moitié des caissières est ici concernée par la participation aux îlots-
caisses. Les autres restent soumises à l’arbitraire de leur chef de caisse chargé d’élaborer les 
plannings. Autrement dit, on assiste à un système de gestion duale des caissières dans lequel certaines 
d’entre elles retrouvent du pouvoir dans la gestion de leur temps de travail via les îlots-caisses, tandis 
que d’autres doivent supporter les exigences de flexibilité. Il n’est donc pas étonnant que les caissières 
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faisant partie d’un îlot-caisse parlent de « titularisation ». L’îlot-caisse peut être analysé comme étant 

une « carotte » visant à récompenser les caissières qui ont su se montrer durablement disponibles et 
loyales. 

En fait, dans les trois enseignes, on essaie d’inventer un parcours professionnel pour les 
caissières de manière à compenser la frustration née de la quasi-impossibilité de quitter le statut de 
caissière dès lors que l’on est embauché à ce poste. Alors que les systèmes de promotion sont 
habituellement construits sur une augmentation de salaire (à statut inchangé) ou sur une progression 
dans la ligne hiérarchique, c’est une autre forme de parcours qui est en l’occurrence mise en place. Les 

caissières sont embauchées à 20h, puis bénéficient progressivement d’une augmentation de leur durée 
contractuelle. La différence entre les trois enseignes se situe dans le fait que le parcours promotionnel 
ainsi inventé est nettement plus incitatif chez A puisqu’il se termine par la participation à un îlot-
caisse, sorte de consécration du travail de la caissière. 

On a vu précédemment que les caissières de l’enseigne A bénéficient d’une rémunération horaire 
relativement élevée afin de compenser les moindres possibilités de promotion interne de la filière 
Caisse par rapport à la filière Vente. On comprend ici que taux horaire élevé vise aussi à pallier le 
manque à gagner inhérent au temps partiel. D’autant que chez A, 100% des caissières sont concernées 

par le temps partiel (80% chez B et 60% chez C) et que la durée moyenne contractuelle n’est que de 
24h (26h chez B et 30h chez C) 

Finalement, l’importante utilisation du CDD et du temps partiel chez A comme source de 
flexibilité externe n’est pas révélatrice d’une précarité emploi. Malgré la dominance des CDI à temps 
complet dans l’enseigne C, la paix sociale semble reposer sur des bases particulièrement fragiles. Car 
non seulement la rémunération globale et la formation sont faibles, mais des pratiques déviantes par 
rapport au droit du travail sont couramment mises en œuvre (cf. étude menée par les chercheurs de 
l’ANACT). En effet, soumise aux mêmes fluctuations d’activité que A et B, l’entreprise C cherche à 

compenser son manque de flexibilité dû à un recours moins important aux emplois atypiques en 
obligeant son personnel à faire davantage d’heures que prévues. Ces heures sont partiellement 
récupérées par la suite. Au grand mécontentement des salariés, elles ne sont pas payées au tarif 
« heures supplémentaires ». Les marges de manœuvre en terme de flexibilité que l’on peut faire 
supporter aux employés ont toutefois des limites. Si bien que le personnel d’encadrement est 
couramment mis à contribution pour assumer la surcharge de travail. Il s’agit dès lors d’une activité 

correspondant à un « sursalaire », au sens de H. Savall et V. Zardet1, c’est-à-dire à « une activité 
réalisée par une personne titulaire d’une fonction mieux rémunérée que celle qui aurait dû l’assumer ». 

Ainsi, l’interprétation des formes contractuelles doit se faire avec prudence, la signature de CDI 
à temps complet n’étant pas forcément le signe d’une stabilité. 

Eléments de correction du travail n°5 

De l’analyse du système de récompense (rémunération, promotion interne), de la formation et des 
contrats de travail, il en ressort trois degrés d’efforts pour impliquer et fidéliser le personnel : 
importants chez A, modérés chez B, étriqués chez C. Les politiques sociales menées apparaissent 
cohérentes d’un point de vue interne dans la mesure où chacune des enseignes opère des choix sociaux 
qui vont dans le même sens. Toutefois, l’équilibre atteint dans l’enseigne C semble être plus fragile en 
raison de pratiques non conformes au droit du travail. 

                                                           
1 SAVALL, H. et ZARDET, V., Maîtriser les coûts cachés, Paris, Economica, 1987, p.97. 
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Orientation des politiques sociales en fonction des stratégies commerciales 
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Qu’en est-il de la cohérence externe des trois politiques sociales ? Comprendre les différences 

d’orientation sociale entre les trois enseignes suppose la prise en compte des nuances opérées en 
matière de stratégies commerciales. 

La politique sociale menée à l’égard de la hiérarchie 

Puisque les chefs de rayon disposent d’un pouvoir conséquent dans l’enseigne A (marges de liberté 
dans la gamme de produit, dans l’organisation d’actions promotionnelles, dans la fixation des prix…), il 
importe de canaliser les efforts accomplis et les choix opérés. Il ne faut pas confondre autonomie et 
indépendance. D’où l’accent mis sur la promotion interne, sur la rémunération et sur la formation, cette 
politique visant à garantir un comportement conforme à la culture d’entreprise. Il est significatif de 

constater que les recrues externes concernent des jeunes diplômés sans expériences venant d’horizons 
divers, l’important résidant dans leur personnalité et leur capacité à s’intégrer dans un système. 

A l’opposé, les chefs de rayon de B et C reçoivent des directives précises de la part de la 
structure centrale s’agissant de la gamme des produits à mettre en rayon, de leur disposition, de leur 
prix, etc.. Cette faiblesse des responsabilités gestionnaires par rapport à celles prévalant dans le 
groupe A justifie le moindre niveau de rémunération et de formation. L’encadrement de A étant moins 
interchangeable que dans les deux autres enseignes (compte tenu de la formation à dispenser pour 
occuper un poste exigeant), il est logique que des éléments de fidélisation soient mis en place. 

A partir de là, on peut comprendre les raisons pour lesquelles les fonctions de base font l’objet 
de traitements différents dans les trois enseignes, alors qu’elles n’exigent aucune qualification initiale 
dans chacune d’entre elles. 

La politique sociale menée à l’égard des employés 

S’agissant des ELS et des vendeurs, la variabilité des politiques sociales en fonction des 
enseignes se comprend à la lumière de deux critères : 

- les possibilités de « supervision directe » par l’encadrement (il s’agit d’un des six 

mécanismes de coordination identifiés par H. Mintzberg2) : les chefs de rayon A ont un travail de 

gestion qui les amène à limiter leur présence sur le terrain. Les employés n’étant pas directement 
supervisés, il est nécessaire qu’ils se sentent concernés par le devenir de l’entreprise. Au contraire, les 

moindres conditions d’implication dont se contentent B, et surtout C, viennent de ce que le rôle 
d’encadrement se situe moins dans une perspective de gestion que de contrôle ; 

- la connaissance expérimentale des employés : compte tenu de l’importance de leurs 
responsabilités gestionnaires et de la largeur de la gamme de produits offerts, les chefs de rayon A 

                                                           
2 Les autres mécanismes étant l’« ajustement mutuel », la « standardisation des résultats », la « standardisation des procédés »  
la « standardisation des qualifications » et la « standardisation des normes ». 
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ont besoin de l’aide et de l’information des employés. En tant que responsables du remplissage ou de la 

vente d’une partie spécifique du rayon (le sous-rayon), les ELS et les vendeurs possèdent une 
connaissance précise des rotations de stocks des produits qu’ils manipulent quotidiennement, 
connaissance qui peut être mise à profit par leur chef de rayon pour mieux ajuster les quantités à 
commander aux fournisseurs. De même, les équipes peuvent suggérer des idées d’amélioration des 
conditions d’attraction des rayons à leur responsable respectif, puisque ce dernier dispose d’une forte 
liberté d’action dans ce domaine. Or, la contribution des employés ne pourra être réellement efficace 
qu’après plusieurs années d’expérience. Il est donc logique que le système favorise l’implication et 

l’ancienneté des employés. Des salariés peu qualifiés exécutant des tâches simplifiées ne sont donc pas 
forcément interchangeables : tout dépend de l’importance jouée par la connaissance expérimentale. Les 
entreprises B et C ne sont pas soumises aux mêmes exigences de mise en œuvre d’une politique 
d’intégration et de fidélisation dans la mesure où les connaissances expérimentales acquises par les 
employés ne présentent que peu d’intérêt. Les ELS et vendeurs chez B et C sont facilement 
interchangeables, la gamme de produits étant étroite et l’agencement des rayons prévu au niveau 
national.  

S’agissant des caissières, le travail à temps partiel permet non seulement de mieux répondre aux 

fluctuations de l’activité, mais aussi de limiter la fatigue du personnel, une caissière pouvant 
difficilement être aimable et souriante 35h par semaine compte tenu de la répétitivité des tâches. 
L’utilisation particulièrement forte du temps partiel est une nécessité dès lors que l’on vise une 
certaine qualité d’accueil des clients, comme c’est le cas chez les enseignes A et B. Le temps partiel 
peut cependant avoir pour contrependant de limiter l’implication du personnel, surtout lorsque cette 
situation ne relève pas d’un choix. Or, la surveillance de l’attitude au travail des caissières est difficile 
à assurer (sont-elles aimables ? ; donnent-elles spontanément aux clients le nombre de sachets 
nécessaires ?, etc.) . Il importe donc de faire en sorte que leur emploi représente un enjeu 

suffisamment important pour les inciter à respecter les normes d’accueil. Chez A, les caissières sont 
conscientes de leur situation privilégiée par rapport à celle de leurs collègues travaillant dans les 
autres enseignes. Ne souhaitant guère provoquer le risque de licenciement, elles ont tendance à bien 
accueillir les clients, comme le laissent transparaître les enquêtes de satisfaction annuelle menées par 
la Sofrès auprès des consommateurs (tableau 17). Les objectifs d’accueil chez B sont plus difficiles à 
atteindre en raison de l’absence d’une réelle compensation financière.  

Il est significatif de constater que, dans un même secteur d’activité, les politiques sociales 

menées soient à ce point différentes. Ce qui légitime ces divergences, c’est bel et bien la diversité des 
stratégies commerciales envisagées. Cependant, face à la montée des exigences des clients en matière 
d’accueil et de service, on peut s’interroger sur la suffisance des politiques sociales menées par B, et 
surtout par C.  

Eléments de correction du travail n°6 

La résultante de l’orientation sociale choisie peut s’apprécier à travers plusieurs critères. Nous 
bénéficions ici de trois d’indicateurs sociaux significatifs (l’absentéisme, les démissions et l’ancienneté) 
et d’un indicateur d’image commerciale. 

L’absentéisme 

Habituellement, on tient compte à la fois du niveau d’absentéisme et de son évolution.  

Un niveau d’absentéisme important est réputé avoir un impact négatif immédiat sur la 
performance de l’entreprise. Par contre, une augmentation de l’absentéisme, dans la mesure où elle 
constitue un signe de dégradation du climat social, produira un impact négatif durable sur la 
performance. La variable absentéisme acquiert alors un caractère prédictif auquel sont sensibles tous 
ceux qui s’intéressent à la pérennité de l’entreprise. Pour des raisons de simplification, aucun historique 
n’a été fourni dans le cas traité. Il reste que l’absentéisme n’est qu’un signe, et que la précision du signe 

s’accroît dès lors que l’on est capable d’identifier les causes de l’absentéisme.  
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Le bilan social présente l’avantage de distinguer les statistiques d’absentéisme en fonction de 

quelques motifs préétablis. On peut dès lors tenter d’apprécier la portée de la politique sociale en ne 
retenant que ceux présentant un certain « degré de compressibilité par des actions d’amélioration des 
conditions de travail ». C’est ce que H. Savall appelle « l’absentéisme compressible ». 

Certaines causes d’absence ne sont pas, ou de manière faible, liées aux caractéristiques de la 
politique sociale. Il en va ainsi de l’absentéisme pour maternité. L’absentéisme pour accident de trajet 
peut également être classé dans cette catégorie, encore qu’un management fondé sur le stress peut 
influer sur cette variable. Enfin, l’absentéisme pour congés autorisés (soins d’enfants, événements 

familiaux) est également a priori indépendant de la politique sociale menée, même s’il est vrai que le 
crédit de jours autorisés aura plus facilement tendance à être consommé par des personnes situées en 
retrait de l’entreprise. Il est d’ailleurs significatif de voir que l’absentéisme pour congés autorisés est 
de 0,2 chez les employés, 0,1 chez la maîtrise et nul chez les cadres. Ce n’est pas seulement une 
question d’implication dans l’entreprise mais aussi une question de liberté que l’on pense pouvoir 
s’accorder par rapport à la représentation que l’on se fait de son statut et de son rôle dans 
l’entreprise. 

L’absentéisme « compressible » au sens de H. Savall regroupera les motifs liés aux maladies 
(indicateur 182) et aux accidents de travail (indicateur 184). Il est aussi possible d’y ajouter 
l’absentéisme « pour d’autres causes » (indicateur 187). On pourra alors avoir une idée du degré 
d’implication des individus au travail, même si cette idée reste floue tant l’absentéisme peut recouvrir 
de réalités différentes. En outre, le résultat moyen d’une entreprise peut dissimuler des différences 
importantes selon les établissements. Or, un faible niveau d’absence chez les uns ne peut compenser un 
niveau élevé chez les autres. 

Les résultats respectent la hiérarchie des efforts fournis par chacune des enseignes sur la plan 
social puisque l’absentéisme « compressible » est faible chez A (4,3 jours/salarié), modéré chez B (7 
jours/salarié) et très élevé chez C (17,3 jours/salarié).  

En toute hypothèse, l’absentéisme perturbent la régulation du travail, et donc la performance de 
l’entreprise. A titre d’illustration, l’absence imprévue d’un ELS pose une série de problèmes : elle 
occasionne un supplément important de manutention pour le reste de l’équipe qui, compte tenu de sa 
charge déjà conséquente de travail, ne peut effectuer le remplissage du rayon qu’après l’ouverture du 
magasin ; la présence des clients ne facilite alors pas la tâche de l’équipe par rapport à la manipulation 
des palettes, des produits et des cartons à jeter ; le désordre occasionné est de nature à provoquer 

l’insatisfaction de la clientèle ; le sous-rayon reste partiellement vide pendant un temps occasionnant 
une perte de chiffres d’affaire; les prestations de travail effectuées sont de moins bonne qualité à 
cause du manque de temps, de la fatigue et du moindre degré d’implication (puisque l’équipe s’occupe 
des produits d’un sous-rayon qui n’est pas le sien) ; la surcharge de travail provoque l’insatisfaction des 
employés qui sont contraints à retarder leur départ du magasin... Une absence prévue est bien moins 
préjudiciable à l’atteinte des résultats dans la mesure où le chef de rayon peut prendre des 
dispositions pour faire appel à un intérimaire ou pour faire venir les autres ELS plus tôt dans le 
magasin.  

De la même façon, dans la filière Caisse, un absentéisme imprévu occasionne des effets 
perturbants : la caisse de la personne concernée ouvre avec retard ; la caissière contrainte d’accepter 
ce remplacement de dernière minute risque d’être moins accueillante, etc. 

Certes, l’indicateur ne permet pas de faire la différence entre les absences prévues ou non, mais 
on peut supposer que celles imprévues soient plus fortes chez C que chez B, et chez B que chez A.  

Il faut enfin noter que l’absentéisme tel qu’il est présenté dans le bilan social est exprimé en 
nombre de jours. Or, la fréquence des absences (nombre d’absences / nombre de salariés) est sans 
doute plus pertinente que leur durée pour traduire un comportement de retrait du personnel. Il y a une 

différence entre un salarié absent vingt jours consécutifs pour maladie ou accident de travail et un 



 
22 

salarié absent vingt fois une journée (surtout si l’absence a lieu un lundi ou le dernier jour de travail de 

la semaine, signe probable que le salarié s’offre un week-end agréable).  

Les démissions 

Le turn-over correspond au nombre de départs sur une période donnée (en principe l’année) 
rapporté à l’effectif moyen. La limite de cet indicateur est qu’il ne permet pas de cerner les raisons de 
ces départs. Ce qui signifie que des taux identiques de turn-over peuvent recouvrir des situations très 
différentes. Le bilan social propose des statistiques de départ qui présentent l’avantage de distinguer 
différents motifs de départs (démissions, licenciements économiques, licenciements pour d’autres 

causes, départs au cours ou à l’issue de la période d’essai, retraites, décès) 

Le taux de démission, qui n’est qu’un aspect du taux de turn-over, donne une idée de la perception 
par les salariés de leurs conditions de travail. A l’instar de l’absentéisme, les démissions sont 
habituellement analysées en termes de niveau et de progression : un taux de démission important 
représente un coût immédiat ; une augmentation régulière des démissions est le signe d’une dégradation 
du climat social à l’impact négatif plus durable. 

Il reste que les facteurs de démission sont inconnus. S’agit-il d’un personnel compétent qui quitte 
l’entreprise à cause des mauvaises conditions de travail ? Dans ce cas, la politique sociale souffre de 

lacunes alarmantes pouvant contrarier la performance économique. Au contraire, le personnel est-il 
démissionnaire parce qu’il ne trouvait pas sa place au sein d’un système dynamique et innovant ? Dans ce 
cas, la situation est moins inquiétante, même si cela témoigne de l’existence d’erreurs de recrutement. 

En toute hypothèse, les démissions occasionnent des problèmes de transition, de recrutement et 
de formation qui portent préjudice à la qualité de l’accueil fournie par l’entreprise. Par exemple, une 
caissière nouvellement embauchée travaille plus lentement et s’adapte plus difficilement aux imprévus. 
De même, les démissions sont problématiques lorsque le personnel concerné n’est pas aisément 
interchangeable. C’est le cas lorsque les connaissances expérimentales sont importantes ou bien 

lorsqu’une formation conséquente a été assurée par l’entreprise. Ces deux conditions étant réunies 
chez A, il est donc rassurant de constater le faible niveau de démission dans un secteur pourtant 
réputé pour des résultats inverses. C’est bien le signe de ce que l’effort effectué pour impliquer et 
fidéliser donnent leurs fruits. 

L’ancienneté 

Les résultats témoignent également des différences de moyens que s’est donnée chaque 
enseigne. L’atteinte de l’objectif de fidélisation de l’enseigne A, qui transparaissait dans les deux 

statistiques précédentes, semble se confirmer au regard de l’ancienneté moyenne : 7,9 ans chez A ; 4,4 
ans chez B et 3,1 ans chez C. 

Eléments de correction du travail n°7 

 Plusieurs limites peuvent être relevées dans le bilan social (liste non exhaustive) : 

- l’évaluation de la pertinence d’une politique sociale à travers des indicateurs sociaux n’est pas 
aisée. Disposer d’une masse d’informations peut aller à l’encontre du but recherché. Si la lecture 
comparée de certains indicateurs des trois bilans sociaux en question laisse transparaître une 
divergence des approches sociales, il est difficile d’en apprécier l’étendue et d’en comprendre les 

raisons. Sans les informations qualitatives rajoutées dans l’énoncé du cas, il aurait été impossible 
d’interpréter correctement le bien-fondé des choix sociaux opérés. On peut ainsi se demander si la 
masse informationnelle du bilan social ne devrait pas être réduite au profit d’une meilleure signification 
des données finalement retenues. La démarche par les indicateurs trouve sa limite en soi : jusqu’à quel 
degré d’affinement ? Le problème est qu’il faut éviter de se perdre dans les détails, tout en respectant 
la complexité des données et des situations étudiées.  

- la grille de qualification utilisée est large, en l’occurrence « employés, maîtrise, cadres ». Or on 
a vu ici la nécessité de distinguer le cas des caissières du cas des ELS-vendeurs. Même lorsque les 
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entreprises ne se contentent pas de ces classifications minimales, les informations restent encore 

insuffisamment précises puisque les différences entre unités opérationnelles n’apparaissent pas. Par 
exemple, un absentéisme élevé dans un rayon et faible dans un autre se neutralisant, il est difficile de 
planifier des actions réellement adaptées aux besoins de l’entreprise et d’en mesurer ses effets. Le 
bilan social constitue plus un outil d’information générale qu’un outil de concertation ou de planification. 

- les résultats seraient davantage significatifs s’ils étaient comparés aux résultats moyens des 
entreprises du secteur (absence de référentiel). 

- le bilan social ne prend pas en compte le climat social. Or on sait combien ce climat est un 

déterminant important de l’équilibre interne. Pour progresser dans la compréhension de ce point-clé, 
l’analyste aurait besoin de connaître des informations aussi confidentielles et conflictuelles que les 
résultats d’enquêtes d’opinions internes, les revendications syndicales, les procès-verbaux, les 
comptes-rendus et rapports présentés par les différentes instances représentatives, etc. Mais la 
diffusion de ces informations est difficilement envisageable, pour plusieurs raisons : tout consensus 
sur la teneur des informations à diffuser étant laborieux à atteindre, les informations deviendraient 
sources de division avant même leur communication aux tiers ; ce conflit risquerait d’être accru après 
publication des informations en raison de l’inévitable résonance interne ; dans l’hypothèse où le climat 

serait mauvais, la diffusion de ces données au public aurait des effets aggravants sur l’image sociale de 
l’entreprise. La solution de transparence de l’information est donc bien délicate. Elle n’a pas été 
retenue dans le bilan social, laissant du coup le climat social dans la pénombre.  

- nombre de statistiques utiles n’ont été obtenues qu’au terme de combinaisons entre les données 
brutes des bilans sociaux. 

A titre de conclusion aux différentes questions abordées 

Finalement, une politique sociale pertinente est celle qui permet à l’entreprise d’être 
performante et pérenne au moindre coût global. Global signifie qu’aux dépenses notamment liées aux 

rémunérations et à la formation doivent s’ajouter celles moins visibles relatives notamment à 
l’absentéisme et aux démissions. Ainsi, chaque entreprise doit trouver sa propre répartition entre les 
coûts apparents de ses choix sociaux et les « coûts cachés » qui en résultent. Si les enseignes B et C 
peuvent se permettre une politique sociale plus modeste que celle développée par l’enseigne A, c’est 
parce que leur personnel est plus facilement remplaçable : les cadres ont besoin de peu de formation 
pour assurer des responsabilités qui restent limitées, tandis que la connaissance expérimentale des 
employés est d’une utilité dérisoire. La mise en place d’une politique sociale trop généreuse ne serait 

pas pertinente ; mais une politique trop précaire fait de l’emploi dans l’entreprise un enjeu 
insuffisamment important aux yeux des salariés. Cela risque de les inciter à adopter un comportement 
de retrait, à exploiter leurs marges de manœuvre (M. Crozier et E. Friedberg) dans un sens contraire 
aux intérêts de l’entreprise (absentéisme, mauvais accueil du client…), voire à démissionner en masse. Il 
s’agit pour chaque entreprise de trouver le bon dosage. 

Aussi, l’équilibre atteint dans l’enseigne C paraît bien fragile : derrière les coûts apparents 
particulièrement faibles mis en valeur par le bilan social se dissimulent des coûts cachés non 
négligeables. Certes, un même taux de démission est bien moins dérangeant chez C que chez A compte 

tenu de la forte interchangeabilité du personnel de C. Mais un nombre conséquent de démissions, 
comme c’est le cas chez C, finit par devenir problématique : la mise en place d’une structure formelle 
de recrutement peut devenir nécessaire, des problèmes d’organisation au quotidien se posent en raison 
d’un changement incessant de personnes… En outre, l’absentéisme, phénomène qui à niveau égal exerce 
une perturbation comparable dans les trois enseignes, connaît une ampleur inquiétante chez C. 

5) SUGGESTIONS D’ANIMATION 

Le traitement du cas, temps de lecture compris, peut varier entre 4 et 8h. Pour se garder la 
possibilité de l’étaler sur plusieurs séances, le travail global de réflexion que le « formé » doit fournir a 



 
24 

été décomposé en une succession de petits travaux à effectuer à la suite de la lecture de chacune des 

rubriques distinguées : rémunération, promotion, formation, types de contrats…  

 


