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ÉDITORIAL

PAR FRANÇOIS-XAVIER PIETRI

L e gouvernement concocté par Nicolas Sarkozy
et son Premier ministre a non seulement été
adoubé par les Français, si on en croit les
premiers sondages, mais il traduit aussi un

double signal, politique par sa composition, d’évolution
de fond par la nouvelle architecture qu’il dessine. Sur le
premier plan, les promesses sont tenues – la parité et une
équipe resserrée – mais surtout, en procédant à
l’ouverture au centre et à gauche, en attribuant pour la
première fois un ministère régalien à une personnalité
issue de l’immigration, qui plus est une femme, le chef de
l’État, en fin tacticien, marque indiscutablement des
points sur le strict terrain des législatives. Au-delà, la
nouvelle architecture choisie a plus de sens encore. Car
c’est ici que se niche le pari de la réforme, bien au-delà
des contingences politiques de la mi-juin. Avec deux
choix qui illustrent particulièrement cette volonté
nouvelle. Le premier concerne bien sûr le périmètre du
grand ministère d’Alain Juppé : la réconciliation de
l’écologie avec l’économie, le mélange du bio et du béton,
des centrales nucléaires et de la gestion des forêts. Pour
la première fois, le développement durable sort du
registre de l’alibi, cette légère coloration verte à laquelle il
fallait bien souscrire pour être dans le vent. Le second,
c’est évidemment l’extraordinaire coup de balai asséné à
la sphère de Bercy avec, d’un côté, ce qu’on peut appeler
un grand ministère des dépenses et, de l’autre, celui des
économies. D’un côté, donc, la croissance, les
investissements, les PME, en somme tout ce qui produit
l’emploi… justement rattaché à ce ministère. De l’autre, le
contrôle de la facture, en l’occurrence le regroupement de
tous les comptes publics dans un seul portefeuille. Tout
cela va dans le sens d’une nouvelle culture de gestion plus
efficace de l’État, d’ailleurs souhaitée par Bruxelles. Reste
le plus difficile. En l’occurrence faire en sorte que cette
alchimie prenne, en évitant surtout que les mélanges
détonants qu’elle associe ne deviennent explosifs.

fxpietri@latribune.fr

Délicate alchimie

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

En France, des entreprises
difficiles à vivre

À l’occasion de l’élection
présidentielle, le rang
de la France en Europe
et dans le monde a été

passé à la loupe. Mais il est un
classement qui n’a pas été assez
commenté dans notre pays (mal-
gré sa publication en mars par Le
Figaro et L’Express), alors qu’il a
fait l’objet d’un cahier spécial du
Financial Times de Londres et a
valeur de référence dans son do-
maine : il s’agit de l’enquête an-
nuelle d’un cabinet d’études inter-
na t i ona l qu i , s ou s l e nom
engageant de Great Place to Work
Institute, se donne comme objectif
d’identifier les entreprises où il fait
bon travailler. Or la position de la
France dans ce classement est dé-
sastreuse.
Avec moins de 4 % du Top 100

(qui est en fait un Top 119, en
comptant le fait que certains
groupes ont plusieurs filiales na-
tionales différentes dans le classe-
ment), la France arrive dernière
des pays européens participant.
Le Danemark a plus de soixante
fois plus d’entreprises dans ce
classement que nous par point de
PNB, l’Allemagne en a presque
quatre fois plus, le Royaume-Uni
trois fois plus, l’Espagne deux fois
plus. Pour compléter le tableau,
les seules entreprises françaises de
ce Top 119 sont… les filiales hexa-
gonales de Bain, Morgan Stanley,
PepsiCo, et WL Gore (l’inventeur
du Gore-Tex).

La honte totale. Dans le classe-
ment complémentaire des entre-
prises en France, les suivants sont
American Express, General Elec-
tric CFS, Ferrero (le chocolatier
italien qui fabrique les Kinder Sur-
prise), Microsoft, Federal Express,
McDonald’s, et SC Johnson. Bref,

parmi les entreprises où il fait bon
travailler en France, les onze pre-
mières sont étrangères, dont dix
américaines (Leroy Merlin est
douzième). La honte totale.
Les biais de l’étude, s’ils exis-

tent, ne suffisent pas à expliquer la
contre-performance. Le classe-
ment existe depuis 2002 et de-
meure bien connu dans le monde
des ressources humaines ; donc il y
a peu de chances qu’une entreprise
susceptible d’être bien classée re-

nonce à participer. Si tel était le
cas, on voit mal pourquoi ce phé-
nomène affecterait seulement la
France, dont les grandes entrepri-
ses sont très internationalisées.
Les salariés français ont certes été
désignés par une étude récente (du
cabinet FDS) comme les « plus râ-
leurs du monde » ; mais la perfor-
mance plutôt bonne de la Suède et
du Royaume-Uni, qui arrivent
pourtant juste après dans le clas-
sement des râleurs, montrent que
la méthodologie Great Place to
Work n’est guère affectée par ce
facteur culturel.
Il faut donc se rendre à l’évi-

dence : les entreprises qui rendent
la vie au travail très gratifiante
sont plus rares dans notre pays
qu’ailleurs. Parmi les causes possi-
bles, on peut citer en vrac le mo-
dèle de management hiérarchique
hérité de l’Ancien Régime et du
bonapartisme, le paternalisme pa-
tronal, le syndicalisme de conflit,
les rigidités créées par l’économie
planifiée et les nationalisations de
l’après-guerre, le poids de quel-
ques familles et grands corps
d’État sur le système financier et la
gouvernance des entreprises...
Mais plutôt que de s’évertuer à

identifier une cause unique qui
sans doute n’existe pas, l’urgence
serait d’abord de prendre cons-
cience de l’ampleur du problème.

Contrairement aux clichés, les diffi-
cultés de la France ne viennent pas
toutes de l’État. Hors secteur pu-
blic, les relations au travail au sein
des entreprises mettent notre pays
en désavantage dans la compétition
mondiale pour la matière grise. Les
firmes américaines en profitent
pour faire valoir leurs avantages
comparatifs et attirer sans trop de
publicité nos meilleurs talents,
mais le niveau élevé de leurs inves-
tissements dans l’Hexagone ne
peut suffire à nous assurer une
croissance durable.

Laméthode des dirigeants en cause.
S’il y a bien une crise de la valeur
travail en France, celle-ci est qua-
litative et collective, au moins
autant qu’elle est quantitative et
individuelle. La défiscalisation
des heures supplémentaires ne
peut suffire à la dénouer, pas plus
que la réduction du temps de tra-
vail ne pouvait régler le problème
du chômage. L’État doit créer des
conditions favorables, mais la clé
est avant tout dans les mains des
dirigeants et cadres d’entreprise,
qui devront pour cela repenser
leurs méthodes de gestion et leur
relation avec les salariés. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.
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