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L E SUJET DE L'EMPLOI est deve
nu l ' une des questions 
majeures des sociétés euro

péennes. La France est dans ce lot. 
Mais sa situation est plus dégradée 
encore que celle de ses principaux 
partenaires : son taux de chômage 
est le plus élevé parmi les pays du 
G7 (12,4 % en avril 1994, selon les 
critères du BIT). La récente étude 
publiée par l'OCDE sur l'emploi et 
le chômage, ainsi que les travaux du 
G7, ont montré les difficultés singu
lières de l'Europe, quant à la pro
gression du chômage ... La reprise 
qui s'amorce permettra-t-elle 
d'enrayer de façon significative 
cette tendance et à quelles condi
tions ? L' action des leviers écono
miques et sociaux, même si elle est 
indispensable, ne peut pourtant suf
fire. Elle doit être accompagnée 
d' une mobilisation sans précédent 
qui traduise, au-delà des inflexions 
de comportements et de l'usage que 
la société fait des instruments 
d'action pour l'emploi, des rapports 
renouvelés entre acteurs socio-éco
nomiques, ainsi qu'à l'éthique, à 
l'utilité sociale, au temps. 

Une triple crise de l'emploi, 
du lien social et du sens 

Le processus de mondialisation 
s'est à la fois accéléré et déréglé, 
tout en devenant moins stable (mul
tiplication des chocs de nature 
diverse, pétroliers, boursiers, poli
tiques). La croissance dans les pays 
riches est devenue plus concurren
tielle dans un avenir incertain et peu 
lisible. Ce climat, qui provoque des 
anticipations négatives des agents, 
n'est évidemment pas favorable à 
l'embauche. 
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INTRODUCTION 

Jean-Baptiste de FOUCAULD, 

commissaire général au Plan 

Mais nous sommes surtout 
confrontés à une triple crise : de 
l'emploi, du lien social et du sens. 
La crise de l'emploi est liée aux 
difficultés très spécifiques qui frap
pent aujourd'hui les déplacements 
des activités. Ce n'est pas la machi
ne qui tue l'emploi. C'est une 
conjonction de dynamiques défavo
rables. Les emplois qui disparais
sent sont en général faiblement 
qualifiés, et se situent dans de 
grandes unités industrielles. Les 
emplois que l'on doit créer, dans un 
contexte de croissance plus modé
rée et plus instable, sont des 
emplois de type nouveau, principa
lement dans le secteur des services, 
souvent dans de petites entreprises, 
sur des marchés locaux. Ces 
emplois ne se créent que s'il existe 
dans la société des initiatives suffi
santes en quantité et en qualité, per
mettant d'explorer de nouveaux 
besoins et d'utiliser la main
d' œuvre disponible. 

La question des qualifications 
prend une importance grandissante 
car les systèmes de formation ini
tiale et continue ne sont guère adap
tés à des exigences plus qualita
tives, qui portent sur le savoir-être 
(qualités individuelles de relations 
et d'implication) autant et plus que 
sur le savoir-faire. Cette demande 
de main-d'œuvre de qualification 
différente est difficile à satisfaire 
pour deux raisons au moins. La pre
mière est liée aux effets de sélec
tion que produit le système éducatif 
"à la française", fondé sur l' obten
tion de diplômes plus ou moins 
valorisés selon qu'ils valident une 
formation générale ou profession
nelle ... 
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Le travail rémunéré, bien que 
représentant une plus faible part de 
la vie, constitue un facteur essentiel 
du lien social. Or il devient de plus 
en plus rare et sa distribution est 
sélective. Aujourd'hui, perdre son 
emploi, c'est perdre en plus une 
partie de sa sociabilité. Les plus 
défavorisés subissent de plein fouet 
cette perte de lien social. La crise du 
lien social s'exprime en outre dans 
les fractures liées au mode d'urbani
sation, dans la désertification des 
campagnes, dans l'instabilité de la 
famille . Les amortisseurs sociaux, 
surtout conçus en période de crois
sance, ont perdu en efficacité. Ils ne 
parviennent pas à prendre en charge 
le risque de l'exclusion ... 

La crise du sens est aussi liée au 
déclin des grands systèmes de 
représentation, et à l'effondrement 
des grandes idéologies. Toutes les 
personnes dépourvues d'emploi 
sont confrontées à des problèmes 
d'identité lourds à supporter. La 
logique d'exclusion désarme bien 
davantage que la logique d' exploi
tation ... 

Des leviers pour l'emploi 
qui ne dispensent 
aucunement d'une 
politique de croissance 

Les solutions à la question de 
l'emploi sont désormais mieux 
connues , mais le prix à payer 
semble souvent lourd pour les indi
vidus et pour la collectivité. 
Pourtant le prix du non-emploi, de 
l'excès de flexibilité externe, de 
l'exclusion, pèse aujourd'hui sur la 
performance du pays. Les travaux 
du xre Plan sur l'emploi, le rapport 
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Mattéoli sur les obstacles structu
rels à l'emploi, le récent rapport . 
rédigé par Dreze et Malinvaud mon
trent ce que sont les bons leviers 
pour agir pour l'emploi. Mais cha
cun sait aussi qu'ils sont difficiles à 
employer parce qu'il y a dans 
chaque cas des résistances. 

Les nombreuses contributions de 
ce dossier sur le travail et l'emploi 
explorent également cette diversité. 
Il faut par exemple modérer le coût 
du travail pour les emplois non qua
lifiés ; mais pour cela la solution 
d'une franchise de cotisation sociale 
implique des transferts financiers 
importants, lourds à manipuler ... Il 
faut améliorer le fonctionnement de 
notre service public pour l'emploi : 
en assurant à la fois un accompa
gnement plus efficace des deman
deurs d'emploi, en les intéressant 
financièrement à reprendre un tra
vail, en aidant les entreprises à révé
ler et à créer des emplois. La ges
tion du temps de travail, son 
aménagement dans les voies déjà 
amorcées par la loi quinquennale 
pour l'emploi, devraient être assou
plis, mais surtout véritablement 
"organisés" par les entreprises afin 
de répondre à l'aspiration de plus de 
travailleurs pour le temps choisi... 
Une meilleure liaison entre le systè
me de formation et le système 
d'emploi, une plus grande concor
dance aux besoins des entreprises, 
enfin, la capacité de déploiement 
des activités de services, constituent 
un atout pour plus de fluidité de 
l'emploi ... 

Cette dynamique doit bien sûr 
être encadrée de conditions macro
économiques plus favorables. La 
mondialisation ne peut être perçue 
comme une contrainte, mais 
comme un contexte dans lequel les 
phases de croissance sont possibles 
à condition de remplir de nouvelles 
exigences. Celles-ci se fondent sur 
une capacité de coopération plus 
grande entre gouvernements, tant 
au sein de la triade qu'en Europe. 
Elles réclament également la mise à 
jour et le respect de règles du jeu du 
commerce mondial. Elles reposent 
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sur le renforcement et la liaison 
entre les institutions mondiales 
adaptées à ce nouveau contexte. 
L'Europe devrait avoir un rôle sta
bilisateur du processus de mondiali
sation et donner l'exemple d'une 
croissance régulière et non infla
tionniste. 

La réflexion sur la régulation 
macro-économique doit s'orienter 
dans trois directions. Définir 
d'abord les conditions d'optimisa
tion de la croissance, qui, si elle ne 
peut pas tout résoudre, est essentiel
le. Identifier ensuite ce qu'il faut -
faire pour que cette croissance pro
fite prioritairement à l'emploi. 
Nous devons enfin nous accorder 
sur les finalités de la croissance et 
passer d'une conception un peu 
étriquée à un mode de développe
ment plus humain et plus solidaire. 
Aujourd'hui nous utilisons nos 
gains de productivité à produire 
plus de biens que de temps libre. Il 
faudrait donner plus de souplesse à 
l'affectation de la productivité, par
venir à impliquer les divers acteurs 
économiques et sociaux pour une 
négociation organisée de cette 
affectation. 

Un engagement collectif 
pour l'emploi 

Les divers acteurs économiques 
et sociaux ont donc un rôle essentiel 
à jouer pour organiser la préférence 
collective pour l'emploi. 

Il y a sept leviers d'action pour 
l'emploi, mais aussi sept acteurs 
concernés par l'un ou plusieurs de 
ces leviers : les entreprises, les syn
dicats, les collectivités territoriales, 
le mouvement associatif, les ser
vices publics de l'emploi et de la 
formation, l'Etat lui-même à plu
sieurs titres - employeur, régulateur, 
réglementateur financier - et les 
demandeurs d'emploi eux-mêmes. 

Depuis plus d'une quinzaine 
d'années, une ingénierie de l'action 
sur le terrain pour l'emploi et contre 
l'exclusion s'est développée tant 

dans les entreprises que dans le sec
teur associatif. Mais ces initiatives 
sont souvent mal reliées entre elles; 
les réseaux partenariaux sont insuf
fisants. Il convient aujourd'hui de 
passer avec lucidité à une vitesse 
supérieure, mettre en mouvement la 
société en empruntant des voies ori
ginales. Tous les acteurs doivent 
être invités à révéler l'usage qu' ils 
entendent faire en leur domaine des 
principaux claviers de l'action pour 
l'emploi. Ces engagements, prenant 
une forme publique, seraient expri
més sous forme d'intention d'action 
ou de mobilisation de moyens, étant 
admis qu'ils pourraient transiter par 
des formes nouvelles de négocia
tions collectives, rendant visibles 
les axes d'intervention. Ces enga
gements coopératifs au sein de 
l'entreprise, entre entreprises et 
associations, entre demandeurs 
d'emploi et services publics pour 
l'emploi et la formation devraient 
porter sur : les évolutions salariales, 
les durées de travail, l'accès à la 
formation, le ni veau de l'emploi, 
l'organisation du travail, la contri
bution à l'insertion, l'engagement 
contractuel des exclus à agir en vue 
de leur propre réinsertion ... Une 
telle orientation traduit deux inno
vations essentielles, favorables au 
choix collectif pour l'emploi. La 
première de ces innovations reflète 
ce que l'on note parmi les atouts de 
nos voisins allemands : parvenir à 
mener des négociations collectives 
"décloisonnées", déplaçant l'hori
zon des acteurs vers le moyen 
terme, et articulées entre le niveau 
interprofessionnel, la branche, et 
l'entreprise. La seconde innovation 
est aussi fondamentale puisqu'elle 

- transforme les modes de responsa
bilités de chacun des acteurs, en 
faveur d'une logique de droits et de 
devoirs au détriment d'une pure 
logique utilitariste ... 

Des voies de transition seront 
alors ouvertes : celles d'un enrichis
sement de la vie sociale, du déve
loppement d'une sphère autour 
d'une économie solidaire, d'une 
meilleure dynamique et distribution 
de l'emploi. • 
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DONNER SENS AU TRAVAIL 

C OMMENT PARLER du sens du 
travail aujourd'hui ? Notre 
société a fait du travail la 

valeur sociale centrale : l'emploi 
vous donne accès à un revenu 
direct et indirect, structure votre 
temps, vous confère un statut. 
Nous sommes encore dans la 
"civilisation du travail" , célébrée 
pendant les "trente glorieuses". 
Mais actuellement plusieurs mil
lions de personnes sont privées 
d' emploi; faut-il cesser de valoriser 
l'emploi, et célébrer le temps 
libéré? Le travail est-il une compo
sante essentielle à la vie humaine ? 

Si nous voulons réorienter notre 
avenir, il est utile de comprendre 
notre présent et le passé qui l 'a 
façonné, et pour cela de relire 
l'histoire du travail et des repré
sentations du travail. 

Les Anciens célébraient 
déjà l'activité technique 

Les Egyptiens, les Grecs, les 
Romains, ont célébré l'art de 
l 'architecte, du navigateur, de 
l'agriculteur. Cicéron n'était pas 
un isolé quand il écrivait, dans De 
Natura Deorum : "Par notre tra
vail, nous savons multiplier et 
varier nos aliments; pour nos voi
tures, nous domptons les quadru
pèdes, dont la force et la vitesse 
suppléent à notre faiblesse et à 
notre lenteur. ( ... ) Le fer, sans quoi 
l'on ne peut cultiver les champs, 
nous allons le prendre dans les 

Henri BUSSERY* (52) 

entrailles de la terre. ( ... ) Nous fer
tilisons les terres en les arrosant 
par des canaux ; nous arrêtons les 
fleuves, nous les redressons, nous 
les détournons ! En un mot, nos 
mains tâchent de faire dans la natu
re, pour ainsi dire, une autre 
nature! "(1) 

Cependant, même si les sages 
ne dédaignent pas les travaux 
manuels, en particulier l' agricultu
re, ils préfèrent souvent une activi
té qui leur laisse l'esprit libre pour 
la réflexion. Sénèque est dur pour 
les artisans et le travail des mains; 
pour lui, il n'y a rien de commun 
entre la vertu et l'activité fabrica
trice. Dans le monachisme chré
tien, un certain équilibre est cher
ché. Selon l 'esprit de la Règle 
bénédictine, " le moine ne doit pas 
se laisser submerger par le souci, 
ou la séduction, de la tâche à rem
plir. Il doit être prêt à passer à une 
autre. Il ne faut pas que la fatigue 
du travail l'accable au point que 
son esprit devienne incapable de 
l'attention nécessaire au bon exer
cice du culte divin et à la continui
té des contemplations intérieures. 
Quant aux monastères, ils distri
bueront les diverses tâches en leur 
donnant une égale dignité pour une 
coexistence calme, sans agitation 
oppressive. "(2) 

Dans tous ces cas, le cadre du 
travail était le plus souvent la mai
son, ou une communauté. L' époque 
moderne voit apparaître la fabrique, 
l'entreprise, et un nouvel esprit. 
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L'éthique protestante 
et l'esprit du capitalisme 

Dans l'ouvrage qui porte ce 
titre, Max Weber montre le lien 
entre l'ascétisme protestant, surtout 
puritain, et l'esprit du capitalisme. 
Pour le protestant, la vie selon Dieu 
n'est pas à chercher dans une 
forme de vie particulière (monas
tique), elle est dans la vie ordinaire, 
dans la profession ; la profession 
est vécue comme une vocation, un 
appel de Dieu. Travailler méthodi
quement a pour but non pas 
d'accumuler des richesses pour en 
jouir, mais d'être trouvé semblable, 
dans son ascèse, aux élus de Dieu, 
de se prouver à soi-même et aux 
autres qu ' on appartient bien au 
nombre des " élus" , de s 
"régénérés" , ou d' " augmenter la 
gloire de Dieu". Quelle que soit la 
justification théologique précise, 
variable selon les confessions , 
"l'évaluation religieuse du travail 
sans relâche, continu , sys
tématique, dans une profession 
séculière, comme moyen ascétique 
lè plus élevé et à la fois la preuve la 

* Henry Bussery, s.j., est secrétaire de la 

Commission sociale de l'épiscopat fran

çais. 

(1) Cet extrait de Cicéron est cité dans le 

livre de Pierre Vallin, Le travail et les tra
vailleurs dans le monde chrétien, 
Desc lée, 1983. 

(2) Pierre Vallin, " Les spiritualités du tra
vail ", dans la revue Christus de janvier 

1994, " La crise du travail". 
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plus sûre, la plus évidente de régé
nération et de foi authentique, a pu· 
constituer le plus puissant levier 
qui se puisse imaginer de l'expan
sion de cette conception de la vie 
que nous avons appelée, ici, l'esprit 
du capitalisme . "(3) Max Weber 
emploie le terme d'esprit du capita
lisme "pour caractériser la 
recherche rationnelle et systéma
tique du profit par l'exercice d'une 
profession. "(4) 

L'impasse 

L'éthique protestante a été un 
moteur puissant pour lancer la 
machine capitaliste ; maintenant, 
par la force même du systèm,e, ce 
moteur initial n'est plus nécessaire. 
Religieux ou pas, chacun est obligé 
de suivre le rythme. "Quiconque 
n'adapte pas sa conduite aux condi
tions du succès capitaliste va à sa 
perte ou, à tout le moins, ne peut 
s'élever bien haut. ( ... ) Le capital 
moderne, ayant remporté la victoi
re, s'est émancipé de ses anciens 
tuteurs. ( ... ) Sel on les vues de 
Baxter, le souci des biens exté
rieurs ne devait peser sur les 
épaules de ses saints qu'à la façon 
d' "un léger manteau qu'à chaque 
instant l'on peut rejeter". Mais la 
fatalité a transformé ce manteau en 
une cage d'acier. ( ... ) Aujourd'hui, 
l'esprit de l'ascétisme religieux 
s'est échappé de la cage - définiti
vement? Qui saurait le dire ... Quoi 
qu'il en soit, le capitalisme vain
queur n'a plus besoin de ce soutien 
depuis qu'il repose sur une base 
mécanique. ( ... )L'idée d'accomplir 
son "devoir" à travers une besogne 
hante désormais notre vie, tel le 
spectre de croyances religieuses 
disparues. ( ... ) Nul ne sait encore 
qui, à l'avenir, habitera la cage, ni 
si, à la fin de ce processus gigan
tesque, apparaîtront des prophètes 
entièrement nouveaux, ou bien une 
puissante renaissance des penseurs 
et des idéaux anciens, ou encore -
au cas où rien de cela n'arriverait -
une pétrification mécanique, agré
mentée d'une sorte de vanité 
convulsive. En tout cas, pour les 
"derniers hommes" de ce dévelop-
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pement de la civilisation, ces mots 
pourraient se tourner en vérité : 
"Spécialistes sans vision et volup
tueux sans cœur - ce néant s'imagi
ne avoir gravi un degré de l'huma
nité jamais atteint jusque-là". "(5) 

Max Weber écrivait ces lignes 
en 1920. En 1958, Hannah Arendt 
rejoint le pessimisme prophétique 
de Max Weber et précise la forme 
de malheur qui nous atteint. 
L'automatisation pourrait être un 
instrument de libération vis-à-vis 
du fardeau du travail; mais la 
société s'est focalisée sur la pro
duction. Elle a délaissé la vita 
contemplativa et a valorisé la vita 
activa, et dans celle-ci le travail 
(non pas l'œuvre), l'activité tour
née vers la consommation person
nelle. "L'époque moderne s' ac
compagne de la glorification 
théorique du travail et elle arrive 
en fait à transformer la société tout 
entière en une société de tra
vailleurs. ( ... ) C'est une société de 
travailleurs que l'on va délivrer 
des chaînes du travail, et cette 
société ne sait plus rien des activi
tés plus hautes et plus enrichis
santes pour lesquelles il vaudrait la 
peine de gagner cette liberté. ( ... ) 
Ce que nous avons devant nous, 
c'est la perspective d'une société 
de travailleurs sans travail, c'est-à
dire privés de la seule activité qui 
leur reste. On ne peut rien imagi
ner de pire. "(6) C'est notre situa
tion, trente-six ans après cet aver
tissement. 

Le travail peut 
défaire l'homme 

Il ne s'agit pas de rejeter les 
possibilités de bien-être apportées 
par le travail moderne. Toutefois 
l'on peut dire. du travail comme de 
l'argent qu'il est un bon serviteur 
mais un mauvais maître. Il doit 
être remis à sa place, qui reste 
grande, et ordonné à un projet 
humain: il n'a pas sa fin en soi. 

L'homme ne se définit pas 
essentiellement par le travail, mais 
plutôt par la parole échangée où il 
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s'engage, dans une communauté 
humaine. Or, dans notre société, 
pour ceux qui ont un travail, "le 
travail peut être l'alibi le plus men
songer de l'homme. Etre à son tra
vail peut être, de toutes, la manière 
la plus sûre de ne pas être là où un 
autre nous cherche ou nous attend, 
dans notre parole. ( ... )L'obligation 
de travailler se prête à toutes les 
justifications inconscientes et, pour 
prouver que ce n'est pas d'hypo
crisie qu'il s'agit, mais de raison 
morale, nous nous "tuons" effecti
vement de travail. Quoi de plus sé
rieux ? Et comment en vouloir au 
mari ou au père qui sommeille 
d'épuisement pendant les repas ou 
au père qui n'a pas de temps à 
consacrer aux questions pusilla
nimes de ses enfants? Et qui, plus 
qu'eux, pense avoir une plus juste 
et une plus haute idée de leur rôle ? 
De telles attitudes s'accommodent 
très mal du jeu de l'accord et du 
désaccord où prend forme une 
parole commune. "(7) Le travail 
peut devenir une drogue, qui enfer
me dans un monde à part et coupe 
du monde des autres. (8) 

Repenser le travail 

Pourtant, même si le temps 
libre doit continuer à croître et s'il 
a sa valeur, le travail reste une 
dimension importante de l' existen
ce humaine. Trois fonctions lui 
sont habituellement reconnues : 
donner un revenu, conférer un sta
tut social, contribuer au dé-

(3) Max Weber, L'éthique protestante et 
l'esprit du capitalisme, édition française 

Pion, 1990, coll. Agora n° 6, p. 211. 

(4) ibidem, p. 66. 

(5) ibidem, p. 75 et pp. 224-225. 

(6) Hannah Arendt, Condition de 
l'homme moderne, Calmann-Lévy, coll. 

Agora n° 24, pp. 37-38. 

(7) Denis Vasse, Le temps du désir, édi

tions du Seuil, 1968, p. 97. 
(8) M. P. Guiho-Bailly et D. Guillet, 

"Quand le travail devient drogue", dans 

Projet n° 236, hiver 1993-1994, "Le tra
vail à sa place". 
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veloppement du bien-être de la 
société par les biens et les services 
produits. Il nous faut réexaminer 
ces fonctions et leurs modalités, en 
tenant compte de ce qu'est le tra
vail aujourd'hui et des dérives où 
nous ont conduits d'anciennes 
représentations du travail. 

Le travail aujourd'hui n'est 
plus majoritairement celui de 
l'agriculteur et de l'artisan; il est 
de moins en moins le travail dans 
l'industrie. Maintenant le nombre 
des emplois industriels diminue, 
les emplois nouveaux se créent 
principalement dans les services, 
et il n'est pas sûr du tout que ce 
genre d'emplois ait les mêmes 
capacités que les emplois indus:.. 
triels pour intégrer les travailleurs 
à la société , leur donner un sta
tut(9)_ Les services exigent souvent 
une compétence autre que simple
ment technique, une compétence 
relationnelle ou sociale plus diffi
cile à cerner et à évaluer qu'une 
compétence technique, et par suite 
moins bien reconnue socialement. 
On parlera de "petits boulots", 
sans toujours voir les compétences 
sociales requises et le pro
fessionnalisme nécessaire ; dans 
ces conditions, comment celui qui 
est censé faire un "petit boulot" 
pourra-t-il être reconnu sociale
ment, avoir un statut dans la socié
té? Nous avons à mieux com
prendre ces nouveaux emplois de 
services et leurs caractéristiques, 
et à apprécier leur contribution au 
bien de la collectivité. 

Le revenu devra rester lié à un 
travail, mais avec plus de souples
se qu'aujourd'hui. Déjà bien des 
revenus de transferts sont de moins 
en moins liés au travail : des allo
cations familiales, des prestations 
santé, le RMI. En outre, on ne peut 
plus guère calculer la productivité 
d'un individu et lier son salaire à 
sa productivité : la production est 
celle d'une équipe avec un 
ensemble technique. Sans doute 
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travaillerons-nous moins à l'a
venir, avec des horaires réduits et 
éventuellement des périodes 
d'intermittence, de formation par 
exemple, et il faudra trouver des 
formules assurant une certaine 
constance dans le revenu malgré 
l ' intermittence de l'emploi; des 
entreprises s'engagent déjà dans 
cette voie avec l'annualisation du 
temps de travail, et l'on parle aussi 
de capital-temps pour la formation. 

Quelles que soient les formes 
de travail et leur répartition dans le 
cours d'une vie active, il importe 
que le revenu reste la contrepartie 
d'un apport de l'individu à la 
société, d'un travail dont il est 
capable. Il est essentiel à l'homme 
de pouvoir apporter sa contribution 
à la production et aux services 
nécessaires à la vie de la société ; il 
s'exprime à travers le service qu'il 
rend, il met en œuvre ses capacités, 
il se structure psychologiquement 
dans cette confrontation avec 
d'autres dans une organisation qui 
a ses contraintes, en vue d'un ser
vice. Le problème qui se pose à 
nous est de créer les conditions qui 
permettent à tout homme et toute 
femme d'apporter effectivement sa 
contribution à la construction 
sociale, et non pas de se résigner 
au non-emploi de certains en 
disant d'eux : "ils sont inem
ployables". 

La tâche est précisément de 
changer le fonctionnement de 
l'économie pour qu'effectivement 
chacun puisse être employé dans 
des conditions adaptées. Notre 
société a su, et c'est à son honneur, 
créer des Centres d'aide par le tra
vail qui permettent à des han
dicapés d'apporter leur contribu
tion productive; et cette solution 
est moins chère pour la collectivité 
que la mise au chômage de ces 
personnes ; ne serons-nous pas 
capables de mettre en œuvre des 
solutions analogues pour les chô
meurs de longue durée ?(10) 
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Une révolution culturelle 

Aller dans cette direction sup
pose une révolution culturelle, 
nécessite de briser la "cage 
d'acier" évoquée par Max Weber. 
Nous sortons d'une vision du tra
vail comme marchandise, comme 
facteur de production; chaque 
homme a droit à participer ac
tivement à la construction de la 
cité, et c'est sur cette base qu'il 
faut rebâtir notre économie mon
diale et pas seulement nationale. 
Le travail n'est pas une valeur en 
soi. Ce qui compte est le dévelop
pement humain de tous dans la 
société, et le travail doit être subor
donné à ce projet. Pour chaque in
dividu, ce qui compte est la fécon
dité sociale de son activité, qui 
peut se réaliser à certains moments 
par un emploi à temps plein, à 
d'autres par un temps partiel et une 
activité familiale, sociale, poli
tique, culturelle. (11) Ambition uto
pique? Mais ne sommes-nous pas 
acculés à inventer un monde plus 
humain, si nous voulons éviter la 
"pétrification mécanique" annon
cée par Max Weber? N'y a-t-il pas 
là une tâche passionnante dont 
nous sommes capables ? 

• 
(9) La réponse à cette question fait 
l ' intérêt du livre de Bernard Perret et 

Guy Roustang, L'économie contre la 
société, Affronter la crise de l'intégra
tion sociale et culturelle, Esprit/Seuil 

1993; cf. aussi Bernard Perret, "Quand 
le travail n'intègre plus", dans Projet 
n ' 236. 
(l_O) C'est la proposition de Patrick 

Valentin dans Le chômage d 'exclu
sion . . . Comment faire autrement? , 
Chronique sociale, Lyon, 1993. 

(11) Ces interrogations et cet appel à 

une révo lution cu lturelle sont exprimés 

par la Commission sociale de l'épisco

pat français, dans leur déclaration "Au 

nom de l a dignité humain e", qui 

con c l ut leur 1 ivre Face au chômage, 
changer le travail, Centurion, 1993. 
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CROISSANCE, PRODUCTIVITÉ, EMPLOI 

Jacques MÉRAUD (46), 

membre du Conseil économique et social 

L ONGTEMPS on a fondé la lutte 
contre le chômage sur la 
recherche d'une plus forte 

croissance. Puis cette idée a été de 
plus en plus contestée. Certains ont 
affirmé que la croissance n ' était 
plus nécessaire, d'autres qu'elle 
n'était pas efficace en termes 
d'emplois. Selon d'autres enfin 
l'ampleur des progrès de producti
vité qui aujourd'hui l'accompa
gnent rendrait la croissance quasi
ment nuisible à l'emploi. Que 
faut-il en penser? 

L'ampleur des besoins 

La croissance est-elle toujours 
nécessaire? Sa mise en question ne 
date pas d'aujourd'hui. En mai 
1968, c'est la croissance qui, avec 
la société de consommation, a été 
refusée par certains ; pas par ceux, 
il est vrai, qui souffraient des 
inégalités et qui réclamaient de 
fortes hausses de salaires. Le thème 
fut repris sous une autre forme par 
le Club de Rome en 1972 : "Les 
ressources naturelles sont limitées, 
les besoins sont satisfaits, il faut 
viser la croissance zéro". L' argu
mentation fut récusée, mais de 
nombreux écologistes - pas tous ! -
s'inspirent de principes voisins. Ils 
sont rejoints par certains partisans 
d'une société de partage, certes 
riche de valeurs humaines, mais 
assurée d'aboutir à une impasse 
économique. 

Qu'en est-il en fait des 
besoins? Sont-ils aujourd'hui 
"saturés" en France? Une analyse 
des consommations et des condi
tions de vie actuelles montre que la 

réponse est non (1). Les inégalités 
sociales, qui se réduisaient 
jusqu'au début des années 80, se 
sont accrues depuis lors, avec le 
ralentissement de la croissance. Le 
niveau de vie du ménage ouvrier 
moyen est inférieur de plus de 
moitié à celui de la moyenne des 
cadres supérieurs. Or, au CRE
DOC (2) leur demandant il y a 
quelques années s'ils étaient obli
gés de "s'imposer régulièrement 
des restrictions", plus de la moitié 
des cadres supérieurs répondaient 
oui. C'est dire l'ampleur des 
besoins chez des catégories moins 
à l'aise. Chez les familles nom
breuses en particulier, bien des 
besoins sont mal satisfaits, de 
même dans les ménages où vit un 
chômeur. Enfin les besoins collec
tifs (éducation, santé, justice, sécu
rité, infrastructures ... ) ou le besoin 
de logement, dont la satisfaction 
suppose une part de financement 
public, sont considérables. 

Certes le contenu de la croissan
ce évolue. Le besoin de services 
croît plus vite que celui de biens 
matériels, encore que nous soyons 
loin d'être dans une société "post
industrielle". La qualité des pro
duits prend de plus en plus de place 
par rapport à leur quantité. La pro
tection de l'environnement exigera 
des moyens accrus. Mais, si son 
contenu doit évoluer, la croissance 
n'en est pas moins nécessaire. 

Croissance et emploi 

La croissance n'est-elle alors 
plus efficace en termes d'emplois? 
Que de fois l'on entend : "La cr.ois-
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sance continue, et le chômage aug
mente. La croissance est donc inef
ficace."! A qui tient ces propos, il 
faut rappeler que le chômage résul
te de l'évolution de deux flux : les 
créations "nettes" d'emplois (créa
tions moins suppressions) et les 
candidats supplémentaires à un 
emploi, du fait de la démographie 
et de l'augmentation de l'activité 
professionnelle des femmes. 
Chaque année le premier flux doit 
dépasser le second pour que le chô
mage diminue. Il ne le dépassera 
que si la croissance est suffisante. 
Et, plus elle sera forte, plus il le 
dépassera. Il ne suffit donc pas de 
dire "la croissance continue". Il 
faut voir quel est son taux. 

Entre 1960 et 1973, les années 
précédant le premier " choc pétro
lier", la croissance du produit inté
rieur brut (PIB) français a été de 5,5 
% par an, alors qu'entre 1979 et 
1992, les années suivant le second 
choc pétrolier, elle n'a été que de 
2 % par an en moyenne. 

Entre 1960 et 1973, l'emploi a 
progressé de 0,7 % par an, alors 
qu'entre 1979 et 1992 le pourcenta
ge correspondant n'a été que de + 
0, 16 %. Si au cours de cette derniè
re période la croissance a été moins 
"efficace" en termes d'emplois, 
c'est parce qu'elle a été en moyen
ne beaucoup plus faible qu'aupara
vant. Une preuve supplémentaire en 
est donnée par ce qui s'est passé 

(1) Jacques Méraud : Les besoins des 

Français - Editions Economica - 1990. 

(2) Centre de recherches et de documen

tation sur les conditions de vie. 

1 
! 

1 
j 
1 



entre mars 1987 et mars 1990, la 
seule période entre 1979 et 1992 où 
la croissance ait été forte ( 4 % par 
an) : on a alors créé dans les sec
teurs marchands non agricoles 
900 000 emplois "nets " en trois 
ans, et si le nombre des chômeurs 
n'a alors diminué "que" d'un peu 
moins de 400 000,_ c'est qu'il y a eu 
pendant ces trois ans quelque 
500 000 candidats supplémentaires 
à un emploi. Or mars 1990, ce n'est 
pas un passé lointain : les structures 
à travers lesquelles s'est exprimée 
la relation "croissance-emploi" 
n'étaient pas alors si différentes de 
celles des années 1991 à 1993, où 
l'emploi s'est effondré, comme le 
rythme de croissance. 

Pour espérer réduire substantiel
lement le chômage, il faut donc 
d'abord une croissance suffisam
ment forte. Encore faut-il que les 
demandeurs d'emploi correspon
dent aux besoins de l'appareil de 
production. Car parmi les chômeurs 
il y a deux catégories : 
- ceux qui ont les compétences 
nécessaires ou peuvent les retrouver . 
aisément, mais ne trouvent pas 
d'emploi du fait de la médiocrité de 
la conjoncture; pour eux le renfor
cement de la croissance est la clé 
d'une sortie durable de leurs diffi
cultés; 
- ceux qui ne trouvent pas d'emploi 
parce que leur qualification ne cor
respond pas aux besoins ; la preuve 
en est qu'en 1989, en période de 
forte croissance, beaucoup d'entre
prises ne trouvaient pas sur le 
"marché du travail" tous les per
sonnels qualifiés qu'elles voulaient 
embaucher, bien qu'il y eût alors 
2 400 000 chômeurs, dont 900 000 
depuis plus d'un an. La solution 
pour ces derniers est que la collecti
vité prenne "à bras le corps" le 
problème de leur formation ou de 
leur reconversion. La formation 
permanente, qui est là essentielle, 
ne peut réussir sans une participa
tion plus active des entreprises, 
dont il faut imaginer les modalités. 
Il faut "insérer pour former, autant 
que former pour insérer". L'exem
ple de l'Allemagne devrait en cette 
matière nous inspirer davantage. 

Productivité et emploi 

Ce plaidoyer en faveur de la 
croissance est pourtant refusé par 
certains. Pour eux, c'est du passé : 
aujourd'hui les progrès de producti
vité sont tels que la croissance n'a 
plus l'efficacité en termes 
d'emplois qu'elle avait naguère. 
Les faits confirment-ils cette opi
nion? 

D'abord, de quelle productivité 
s'agit-il? Trop souvent, on se réfère 
à la seule productivité du travail. 
L'indicateur est la production par 
tête. La tentation est grande, pour 
qui utilise ce concept, de chercher à 
accroître la productivité en rédui
sant le dénominateur, c'est-à-dire 
les effectifs occupés. Or, si c'est, 
mathématiquement parlant, un 
moyen d'augmenter le "ratio" en 
question, ce n'est pas le seul. On 
peut aussi accroître le numérateur, 
c'est-à-dire la production. Cela se 
faisait jadis par l'accentuation des 
cadences. Aujourd'hui c'est plutôt, 
dans l'industrie, par une utilisation 
plus habile des équipements, et 
dans les services grâce à l'accrois
sement de la demande. Mais surtout 
la productivité du travail s'accroît 
par l'usage d'équipements plus per
formants. Cette interdépendance 
entre le facteur travail et le facteur 
capital invite à calculer la producti
vité de l'ensemble des facteurs de 
production. Sinon, l'oubli du rôle -
donc du coût - des biens capitaux, 
entraîne une surestimation de la 
productivité. 

Le graphique ci-après met en 
lumière la relation entre la croissan
ce du PIB et l'évolution de la pro
ductivité de l'ensemble des facteurs 
(dite "globale"). Chaque année de 
1960 à 1992 est représentée par un 
"point" dont l'abscisse est le taux 
de croissance et l'ordonnée le taux 
de productivité. On voit que, plus la 
croissance est forte, plus la produc
tivité augmente. On voit aussi que 
les points représentatifs de la pério
de 1960-73 sont en haut et dans la 
partie droite du "nuage" de points ; 
la croissance y est forte, la produc
tivité élevée : + 3,5 % par an en 
moyenne. Au contraire les points 
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représentatifs de la période 1979-92 
sont pour la plupart vers le bas et 
dans la partie gauche du "nuage" ; 
la croissance y est faible en moyen
ne, la productivité aussi : + 1,2 % 
par an entre 1979 et 1992. La pro
ductivité a donc considérablement 
ralenti et non pas accéléré sa pro
gression depuis que notre économie 
est en crise. Ceux qui croient le 
contraire généralisent à tort telle 
expérience particulière en sens 
inverse. 

La liaison entre productivité et 
croissance joue dans les deux sens. 
Plus il y a de croissance, plus il y a 
de productivité, parce que les fac
teurs de production sont mieux uti
lisés quand les entreprises tournent 
"à plein". Mais aussi, plus il y a de 
productivité, plus il y a de possibili
tés de croissance ultérieure. On le 
démontre mathématiquement d'une 
manière très simple(l). 

Cela tient au fait que l'accrois
sement de la productivité de 
l'ensemble des facteurs a pour 
contrepartie comptable, soit une 
baisse des prix de vente, soit une 
hausse des salaires unitaires duper
sonnel, soit encore une augmenta
tion des revenus du capital, soit une 
combinaison de ces divers phéno
mènes. Dans tous les cas il en résul
te un accroissement du pouvoir 
d'achat (celui des ménages ou celui 
des entreprises), qui se traduit par 
un pr.ogrès de la demande (de 
consommation ou d' investisse
ment), et par conséquent par une 
croissance de la production. 

Le double lien positif ainsi 
observé, d'une part entre producti
vité et croissance, d'autre part entre 
croissance et emploi, fait qu'il y a 
Un lien positif, au plan "macro-éco
nomiq ue ", entre productivité et 
emploi. Cette observation apparaît 
certes contradictoire avec ce qu'on 
constate au plan "micro-écono
mique ", c'est-à-dire au niveau de 
l'atelier où l'on installe une machi-

(1) Jacques Méraud : "Productivité globa

le et comptes de surplus" - Revue de la 
Société de statistique de Paris -
Septembre 1979. 

9 



10 

Travail/Emploi 

Relation croissance-productivité 
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ne plus performante. Là le progrès 
de productivité qui en résulte 
s'accompagne en général d'une 
baisse de l'emploi. Mais le bilan de 
ces destructions d'emplois et des 
créations qu'entraîne la croissance 
provoquée par les gains de produc
tivité se révèle en définitive positif. 
Cependant les nouveaux emplois 
sont différents de ceux qui dispa
raissent, et ils se créent ailleurs, 
d'où l'importance de la formation, 
ainsi que de la reconversion des 
personnels touchés par le processus 
de transformation des structures 
productives. 

Industrie et services 

Affirmer que la productivité 
augmente moins que naguère, que 
cela tient au ralentissement de la 
croissance, et que par conséquent 
ce n'est pas l'excès de productivité, 
mais l'insuffisance de la croissance, 
qui est cause de l'insuffisance des 
création "nettes" d'emplois, ne 
signifie pas pour autant que la rela
tion entre croissance et productivi
té, et par conséquent entre croissan
ce et emploi, soit restée la même 

que les décennies passées. Les 
observations qui suivent vont nuan
cer les conclusions précédentes. 

Tout d'abord, si l'on regarde 
comment a évolué dans le temps la 
relation entre croissance et produc
tivité, on en déduit que, par rapport 
à ce qu'il en était avant 1974, l'effi
cacité récente de la croissance, en 
termes de créations "nettes " 
d'emplois, est toujours aussi grande 
quand ladite croissance est forte ( 4 
à 5 % par an), mais qu 'elle est deve
nue moins grande lorsque la crois
sance est faible (de l'ordre de 1 à 
2 % par an). Cette différence de 
comportement tient à l'accentuation 
de la concurrence quand 
aujourd'hui la croissance est faible, 
on " serre les boulons " plus qu'on 
ne le faisait naguère avec la même 
croissance, on fait la chasse aux 
"improductifs", et les investisse
ments "de capacité", créateurs 
d'emplois, disparaissent; seuls se 
maintiennent les investissements 
"de productivité". Il faut que la 
croissance soit forte pour qu'on 
retrouve les comportements peut
être un peu plus "laxistes", mais 
plus dynamiques - et moins durs 
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pour l'emploi - d'avant 1974. Mais, 
on l'a noté, il n'y a guère eu que 
trois années de croissance forte sur 
quatorze depuis 1979. 

Est-ce alors que notre croissance 
serait aujourd'hui moins créatrice 
d' emplois que celle de nos parte
naires? La réponse diffère selon 
qu'il s'agit de l'industrie ou des 
services, comme le montre le 
tableau ci-après, où sont comparés, 
avant 1974 et après 1979, en France 
et dans les pays de la CEE et du 
G7 (l), les taux moyens annuels de 
croissance de la production, d'évo
lution des effectifs et de la produc
tivité du travail (on ne peut ici se 
référer à la productivité "globale'', 
car l'information sur le stock de 
capital dans les services est dans 
certains pays trés imparfaite) . 

Dans l'industrie, la croissance 
i'rançaise était plus forte avant 1974 
que celles des pays du G7 et de la 
CEE; les emplois augmentaient 
alors en France comme dans le G7 
et sensiblement plus que dans la 
CEE; la productivité du travail pro
gressait chez nous davantage que 
dans les deux groupes de pays pris 
pour référence. Dans les années 80, 
la croissance a partout fortement 
ralenti et les effectifs ont diminué. 
En France la croissance a ralenti 
plus qu'ailleurs, et l'emploi baissé 
plus fortement. Mais la productivité 
du travail, qui a ralenti elle aussi en 
France plus qu'ailleurs (effet de la 
faible croissance), n'a progressé ni 
plus ni moins que chez nos parte
naires. 

Dans les services, la croissance 
était avant 197 4 assez voisine en 
France de ce qu'elle était chez nos 
partenaires; l'emploi y progressait 
comme dans le G7 et davantage que 
dans la CEE; la productivité du tra
vail augmentait également à peu 
près au même rythme en France 
qu'ailleurs, nettement moins que 
dans l'industrie. Dans les années 
80, la croissance française était tou
jours assez voisine de celle de nos 

(1) Rappelons que le G 7 comprend : 

France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
Etats-Unis, Canada et japon. 
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partenaires, nettement inférieure à 
ce qu'elle était avant 1974. Mais les 
effectifs augmentaient moins chez 
nous qu'ailleurs et la productivité 
du travail avait ralenti sensiblement 
moins sa progression que chez nos 
partenaires. 

Ainsi dans l'industrie, soumise à 
une concurrence internationale de 
plus en plus dure, la productivité du 
travail s'est homogénéisée dans les 
vieux pays industriels, et la France 
a suivi le mouvement. En revanche, 
dans les services, secteurs beau
coup plus "protégés", on a observé 
en France, avec pratiquement le 
même taux de croissance 
qu'ailleurs , une moindre création 
"nette" d'emplois et une progres
sion plus forte - ou moins faible ~ 
de la productivité du travail. 

Comment expliquer cette diffé
rence ? On pourrait imaginer que la 
productivité des services ait été en 
France avant 1974 d'un niveau plus 
faible que chez nos partenaires, et 
que des progrès devaient se réaliser 
ultérieurement plus chez nous que 
chez eux. Mais cette hypothèse 
semble à rejeter car entre 1960 et 
1973 la progression de la producti
vité du travail dans les services a 
été très voisine en France de ce 
qu'elle était dans les autres vieux 
pays industriels. La France n'avait 
donc pas par rapport à eux un retard 
exigeant manifestement un rattrapa
ge. Si ses effectifs ont moins aug
menté et si son personnel a accru sa 
productivité plus qu'à l'étranger, 
c'est pour d'autres raisons : le tra
vail à temps partiel s'y est répandu 
moins qu'ailleurs ; les services peu 
qualifiés s'y sont développés moins 
que dans d'autres pays; à qualifica
tion égale, les équipements dont le 

Travail/Emploi 

personnel a disposé étaient plus 
performants que ceux de ses homo-
1 o gues étrangers ; enfin certaines 
tâches jusqu'alors effectuées par du 
personnel ont été automatisées ou 
remplacées par du "self-service". 

Quelles leçons ? 

Notons-en quelques-unes. 
•Nos besoins rendent nécessaire 

chez nous une croissance plus forte. 
Nos moyens en hommes et en capi
taux nous la rendent possible. 
Encore ne se réalisera-t-elle dura
blement qu'à certaines conditions. 

La première est que ces besoins 
soient rendus solvables. Cela sup
pose une politique de réduction des 
inégalités sociales, car c'est chez 
les moins favorisés que les besoins 
sont les plus grands. Il s'agit d'une 
politique active du pouvoir d'achat. 
La productivité en est la source 
principale. 

La seconde condition est que les 
chômeurs de longue durée bénéfi
cient d'une véritable politique de 
formation. Faut-il en effet, parce 
que l'on estime à juste titre que le 
chômage sape une dignité qui est 
une (la?) valeur humaine majeure, 
préférer de manière systématique 
l'emploi au pouvoir d'achat, et pro
poser aux personnes peu ou mal 
qualifiées n'importe quel emploi à 
n'importe quel prix? Si nous avons 
dans certains cas mal géré l' optimi
sation nécessaire entre investisse
ment technique et investissement 
humain, faut-il en conclure que le 
prétendu modèle américain créant 
de nombreux "petits boulots" en 
les rémunérant faiblement - qui 
peut être une solution temporaire à 
une crise - est une solution 

durable? Cela ne conduit-il pas à 
l'instauration d'une société duale? 

• Nous vivons en économie 
ouverte. Cela a bien des vertus. 
Mais la concurrence se fait de plus 
en plus dure et le poids des puis
sances financières trop lourd. Il fau
dra au plan mondial humaniser et 
réglementer quelque peu un libéra
lisme devenu trop "pur". Il faudra 
organiser de façon équilibrée nos 
relations avec les pays ayant des 
structures sociales différentes des 
nôtres. Mais provisoirement il faut 
"vivre avec". Aussi la compétitivi
té est-elle pour nous .un impératif. 
Innovation, qualité, politique com
merciale active ... , en sont des com
posantes importantes. Mais la 
"compétitivité-prix" est la princi
pale. La productivité en est, là 
encore, la source. 

• Pouvoir d'achat, compétitivi
té ... Il faut décidément promouvoir 
la productivité. Mais pas celle du 
seul travail. Il faut intégrer le capi
tal parmi les facteurs de production. 
Il faut aussi prendre en compte dans 
les calculs les retombées sur la col
lectivité - et sur chaque entreprise, 
qui devra payer davantage de 
charges sociales ou d'impôts - du 
chômage résultant d'une gestion 
malavisée des "ressources 
humaines". 

• Enfin, parce que les machines 
intelligentes témoignent de l' intelli
gence <le leurs concepteurs, il ne 
faut pas pour autant que ceux -ci, et 
la collectivité avec eux, fassent de 
l'automatisation un mythe et de sa 
généralisation une obsession. Elle 
doit, comme toute technique et 
toute l'économie, être au service du 
p~ogrès humain et social. 

• 
Evolution (en % par an) de la production, de l'emploi et de la productivité 

Industrie Services 

Périodes Croissance Emplois Productivité Croissance Emplois Productivité 
du travail du travail 

France CEE G7 France CEE G7 France CEE G7 France CEE G7 France CEE G7 France CEE G7 
-------------- --------------r-------------- -------------- ------ ---- ---- - --------- ---

1961-73 6,9 5,2 5,2 1,3 0,5 1,3 5,5 4,7 3,7 5,3 4,8 5,0 2,5 1,8 2,5 2,7 2,9 2,6 
1980-90 0,9 1,4 2,3 -1,6 -0,9 -0,2 2,5 2,3 2,5 3,0 2,7 3,0 1,6 2,1 2,2 1,4 0,6 0,8 
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Bancassurance. 

N'usez plus vos chaussures 

à courir de la 

"banque" à !'"assurance" : 
les deux sont au Crédit Mutuel. 

1lya20 ans, le Crédit Mutuel était defjà la première banque à proposer 
des produits d'assurance à ses clients. Cette avance et cette expérience, 

nous les avons mises à profit pour concrétiser une grande idée : mettre au 
service de l'assurance notre compétence en matière bancaire. 
Résultat, nous sommes devenus aujourd'hui la Bancassurance. La banque 
qui simplifie vos démarches, avec un seul et même interlocuteur pour la 
banque et l'assurance. 

~-Crédit Mutuel __ 
la banque à qui parler 

1 

~ 
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LE TEMPS NOUVEAU 

André COURTAIGNE (43) 

André Courtaigne a eu l'occasion d'étudier, pour le Centre français du patronat chrétien (CFPC), 
les rapports du travail au temps. 

L A COMPTABILITÉ nationale 
reflète la mentalité contem
poraine : est actif celui qui a 

ou recherche un emploi rémunéré. 
La mère au foyer, l'écolier, le 

retraité bénévole, le moine sont des 
inactifs. C'est la rémunération qui 
fait l'homme. 

Le cuisinier, la serveuse sont 
actifs; la mère qui sert un repas 
dans sa famille ne l'est pas. Et 
pourtant, estimé au SMIC, le 
temps de travail des femmes au 
foyer vaut 1 281 milliards de 
francs , soit 19 % du PIB, autant 
que le budget de l'Etat. 

Notre pensée est désaccordée 
de la réalité. 

Le graphique ci-contre montre 
l'évolution des temps libres et pro
fessionnels dans une vie d'homme 
entre 1800 et 1986 en mettant bout 
à bout chaque instant de l'un ou de 
l'autre (Francoscopie Larousse). 
En 1800, sur trente-six ans de vie, 
trois étaient libres et onze consa
crés au travail rémunéré. Sur les 
soixante-dix ans de vie de 1986, 
dix-neuf sont libres et huit profes
sionnels. Sur ces dix-neuf ans 
libres, on peut estimer que la moi
tié est prise par les travaux domes
tiques, d'ailleurs partagés par les 
hommes, et qu'il reste dix ans de 
liberté. 

En pourcentage de la durée de 
vie, le temps de travail rémunéré 
est passé de 31 % à 11 % et le 
temps libre de 8 % à 27 %. Désor
mais, le temps libre prédomine. 

Ceci est confirmé par l'enquête 
de l'INSEE sur les1 emplois du 

temps en France en 1985 et 1986 
pour les Français de plus de 
15 ans, ramenés à un jour de calen
drier à raison de sept jours par 
semaine. 
Sommeil 
Repas 
Toilette 
Besoins physiologiques 
Travail domestique 
Loisirs 
Travail professionnel 
Temps disponible 
Total 

9h 
2h 
lh 

12h 
4h30 
4h 
3h30 

12h 
24h 24h 

Notre époque est celle 
de l'irruption du temps 
de liberté dans nos vies, 
et nous sommes désemparés 

La première raison en est que le 
temps libéré par les gains de pro
ductivité retombe sur quelques vic
times en les privant de revenus, 
pour en faire des chômeurs, au lieu 

de bénéficier à tous, ce qui pourrait 
être un bienfait. 

En effet, la réduction séculaire 
du temps de travail rémunéré, très 
forte de 1964 à 1982, est bloquée 
depuis cette date (cf. fig. page 14). 
Au lieu d'apporter l'aisance à tous, 
les gains de productivité réduisent 
le nombre des travailleurs occupés 
et excluent les autres. 

Le chômage a bien d'autres 
causes analysées dans ce numéro. 
Certains même s'en accommodent. 
Mais pour la majorité, elle est un 
drame que nous avons tous le 
devoir de combattre, et la nouvelle 
répartition du temps y joue un rôle 
majeur. 

Notre désarroi vient aussi de la 
peur du temps libre qui apparaît 
comme un temps vide. 

Ce n'est plus un temps de 
l'obéissance, même contestée, 
mais de la responsabilité. A nous 
d'inventer de nouveaux modes de 
vie, de découvrir de nouveaux inté-

EVOLUTION DES EMPLOIS DU TEMPS 
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DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL 
(INSEE , 1er Juillet de chaque année) 

loi des 39 heures 

·.· ... . .. r . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. · .. · . . . . . . . . . . . .... : . :· . . . . . . .. . . . . . ....... . 
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rêts, de prendre de nouvelles initia
tives, de rendre de nouveaux ser
vices, de faire naître une nouvelle 
culture sinon une nouvelle civilisa
tion. 

Auguste Detœuf disait déjà : 
" On croit d'abord qu'on travaille 
pour soi; on se figure ensuite 
qu'on travaille pour sa femme; on 
est persuadé plus tard qu'on tra
vaille pour ses enfants; on s 'aper
çoit en fin de compte que, pendant 
tout le temps, on a travaillé pour 
travailler. "(Propos d'un confi
seur). 

L'homme d'aujourd'hui tâtonne 
pour tromper le vide qui menace sa 
vie : sur les quatre heures de loi
sirs, il passe une heure quarante
cinq devant sa télévision, deux 
heures trente chez les " inactifs ", 
une heure en sorties et contacts, 
trente minutes en promenade et 
sport, autant en lecture (sans doute 
du journal), six minutes pour pen
ser et réfléchir, trois minutes de 
pratique associative et deux 
minutes de pratique religieuse. 

Cela ressemble plus à une 
défense instinctive qu'à une prise 
en main de son destin. 

Pascal disait de l' ennui : "Rien 
n'est aussi insupportable à 

l'homme que d'être dans un plein 
repos, sans passions,- sans affaire, 
sans divertissement, sans applica
tion. Il sent alors son néant, son 
abandon, son insuffisance, sa 
dépendance, son impuissance, son 
vide. Incontinent il sortira du fond 
de son âme l'ennui, la noirceur, la 
tristesse, le chagrin, le dépit, le 
désespoir." (Pensées , chap. 2, §8, 
201). 

A la privation de revenus, on ne 
voit guère d'autre remède que le 
partage de ceux-ci. Il est déjà lar
gement pratiqué, mais pourrait 
l'être sans doute à meilleur escient 
en faisant une plus large part à la 
famille. C'est le moins difficile car 
ce peut être fait par décret. 

Le partage du travail, interrom
pu depuis douze ans , doit . 
reprendre. La tâche est plus diffici
le. Il ne saurait être imposé sans 
danger, ni uniforme. Les 
employeurs redoutent une augmen
tation de leurs coûts, et les 
employés en place une baisse de 
leurs salaires. Aucun acteur écono
mique n'en vèut vraiment. 

Mais surtout les mentalités doi
vent évoluer vers une nouvelle 
conception de l' emploi, du temps, 
de l'activité. Il n'y a pas que la 
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rémunération qui compte. L' écono
mie s'organisera de façon plus 
souple, plus variable, moins garan
tie pour quelques-uns, mais mieux 
répartie. On voit se développer la 
sous-traitance, les conseils, le 
temps partagé, le temps partiel, qui 
demandent aux uns et aux autres 
plus d'initiatives, de choix, de 
décisions, d'engagement person
nel. La routine se fait plus rare. Le 
temps de la responsabilité com
mence. 

L'ennui de Pascal, c'est 
l'angoisse du chômeur, le recours à 
la drogue, à la violence, le suicide 
des jeunes, la solitude des villes et 
des personnes âgées. 

Il traduit un vide de la vie qui 
ne peut être comblé que par le 
choix vital du sens, du but qu'on 
lui donne. C'est le premier des 
choix. 

Nous avancerons dans le monde 
nouveau qui s'offre, ou qui 
s'impose à nous, par un partage 
des revenus plus judicieux, un plus , 
grand sens de notre responsabilité 
envers nous-mêmes et envers 
autrui, et une pleine conscience de 
ce que nous sommes. 

• 

1 

1 
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LA PLACE DES PLUS EXCLUS 
DANS LE MONDE DE DEMAIN 

Jacques GALLOIS (45), 

secrétaire général du Mouvement A.T.D. Quart Monde 

D ANS UNE EUROPE qui, à 
douze encore pour le 
moment, compte 340 mil

lions d'habitants, 18 millions 
d'entre eux sont des chômeurs et 
55 millions sont des pauvres. 
Chacun est de plus en plus 
conscient de ce que le chômage 
risque de faire éclater la cohésion 
sociale, et commence à saper les 
fondements mêmes du système 
économique dans lequel nous 
vivons, depuis de nombreuses 
années et sans contre-modèle 
depuis l'éclatement en 1989 des 
régimes communistes . 

C'est Jacques Delors qui disait, 
en tant que président de la 
Commission économique euro
péenne, que nous devrions recher
cher ensemble "une nouvelle syn
thèse, un nouveau pacte social... 
un nouveau modèle de développe
ment conciliant la compétitivité 
économique, la coopération, la 
croissance et la solidarité." 

Avant d'aller plus loin, un bref 
retour en arrière doit être fait pour 
rappeler que, pendant les périodes 
de croissance économique réguliè
re , et alors que le niveau de vie 
moyen augmentait pour la plupart, 
une partie de la population en 
France, et aussi dans le reste du 
monde, ne profitait pas de cette 
amélioration. Ce sort était celui 
des familles et personnes vivant 
dans l'extrême pauvreté qui, bien 

sûr, en période de crise écono
mique, subissent plus que toutes 
les autres le poids du chômage 
chronique, de l'insécurité, de 
l'inutilité, de l'exclusion et enfin 
de la honte. 

Qui sont les personnes 
exclues de tout? 

Qui sont donc ces personnes ? 
Ce sont ceux et celles à qui l'on 
dit qu'ils ne sont bons à rien, que 
s'ils sont dans la misère, c'est 
qu'ils l'ont bien voulu, et enfin 
pour lesquels on décide à leur 
place ce qui leur convient. 

Mais pour ceux qui prennent la 
peine de les connaître, de les 
rencontrer, de les écouter, ils 
savent qu'elles vivent sans travail 
régulier, dans la honte, dans la 
crainte permanente du placement 
de leurs enfants et la crainte de 
l'expulsion. Ils savent aussi que 
les plus pauvres veulent être 
reconnus dignes de vivre en famil
le, d'élever leurs enfants, d'accé
der à un logement décent et de 
suivre une formation. 

Cette population exclue de tout 
a toujours existé. Elle a été offi
ciellement reconnue pour la pre
mière fois, mais sans suite, lors de 
la Révolution française lorsque 
Dufoumy de Villiers a mentionné 
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la faute de ne pas avoir prévu la 
représentation, à l'Assemblée 
nationale, du groupe de " Ceux qui 
mendient, rebutés à chaque pas, 
qui, au lieu de pain ou d'aumône, 
ne reçoivent que des injures, for
cés de rentrer dans leurs chau
mières, sans pain et sans argent, 
voient leurs enfants que le besoin 
déchire" et qu'il a alors appelé 
"Quatrième ordre". 

Aujourd'hui, comme avant, 
cette grande pauvreté se transmet 
de génération en génération car les 
enfants, dès leur naissance, sont 
pratiquement assurés d'avoir la 
même vie que leurs parents. 

Les moyens matériels et les 
moyens d'accompagnement cultu
rel à leur disposition ne pourront 
pas leur permettre en général de 
mettre en œuvre leurs capacités à 
apprendre comme les autres 
enfants. Ils ont de ce fait toutes les 
chances d'être exclus de toute for
mation. 

Le nombre 
de très pauvres augmente 

Aujourd'hui, cette population 
se voit rejointe par les personnes 
exclues de la vie professionnelle 
qui risquent, par des enchaîne
ments successifs, de voir les pré
carités s' accumuler et toucher les 
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différents aspects de leur vie 
(logement, santé, éducation de~ 
enfants, formation ... ). 

A leur tour, elles vont tomber 
dans cette grande pauvreté qui se 
poursuit de génération en généra
tion. 

Une telle situation n'est plus 
acceptable. Parmi tous ceux qui 
ont essayé de comprendre le pro
cessus conduisant à la destructura
tion des personnes vivant dans des 
conditions de grande pauvreté et 
rechercher les moyens d'y remé
dier, les volontaires permanents du 
Mouvement A.T.D. Quart Monde 
qui ont décidé, pour certains 
depuis plus de dix ans, d'engager 
leur vie auprès des familles très 
pauvres, sont probablement les 
mieux à même de proposer des 
solutions. 

Parmi celles-ci, la plus fonda
mentale consiste à tenir compte de · 
l'avis des populations concernées ~ 

Pour elles, l'accès à l'emploi est 
une des bases leur permettant de 
retrouver leur dignité. Dans ce 
domaine, toute recherche ou toute 
étude d'un nouveau mode de déve
loppement et de nouvelles poli
tiques doivent prendre comme 
référence les populations les plus 
pauvres. 

Bien sûr, dira-t-on, il existe de 
nombreuses possibilités, pour ceux 
qui en ont l'envie et le courage, de 
suivre des stages de formation 
(CRE, CES, CFI...) qui, en princi
pe, sont ouverts à tous. 

Dans la réalité des faits, et la 
plupart des professionnels de la 
formation et de l'emploi en 
conviennent maintenant, tous ces 
stages ne sont pas adaptés et donc 
pratiquement pas ouverts aux per
sonnes qui se trouvent tout en bas 
de l'échelle avec de grandes diffi
cultés à lire, à écrire et souvent à 
s'exprimer. Même si elles ont le 
courage de se présenter, il leur sera 
toujours préféré quelqu'un ayant 
moins de difficultés. 

Travail/Emploi 

Quelles sont 
les solutions ? 

Il ne s'agit plus de savoir si la 
solution sera trouvée par le retour 
à la croissance, par la réduction du 
temps de travail ou par d'autres 
mesures du même type, mais de 
savoir et de reconnaître que les 
plus exclus de tout, les jeunes sor
tis sans aucun diplôme et souvent 
illettrés, les adultes aussi souvent 
illettrés, ne peuvent accéder à un 
emploi qualifié sans une sérieuse 
période de formation commençant 
par une première période. 

Durant cette période, les tra
vailleurs en formation pourront 
acquérir, d'une part, une insertion 
sociale, une remise à niveau des 
connaissances générales, l'acquisi
tion des apprentissages de base et 
une orientation professionnelle et, 
d'autre part, la régularisation de 
certains droits ou des situations 
administratives de chacun : accès 
au logement, aux soins, règlement 
de dettes. 

Le statut pourrait être celui des 
emplois d'insertion, des A.I.F. ou 
des C.E.S. à condition de prévoir 
une rémunération aussi proche que 
possible du SMIC pour une activi
té à temps plein. Au terme de cette 
première période, d'une durée de 
trois mois à un an, les adultes 
pourraient s'insérer dans un 
emploi non qualifié, ou décider de 
poursuivre vers la qualification. 

Pourrait aussi suivre une secon
de période, où le travailleur en for
mation alternée effectuerait un . 
contrat de qualification adulte, 
destiné à lui permettre d'acquérir 
une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme, un 
titre homologué ou une convention 
collective. 

Ce nouveau contrat éviterait la 
succession des statuts actuels ou la 
trop faible rémunération et per
mettrait au bénéficiaire d'être en 
entreprise et de se former. Etant 
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donné les difficultés de ce public, 
le contrat de qualification devrait 
durer deux années et comporter de 
l'ordre de 1 200 heures de forma
tion. La contribution financière 
des entreprises croîtrait durant les 
deux années et les pouvoirs 
publics complèteraient la rémuné
ration des travailleurs en forma
tion pour leur garantir le SMIC. 

Rôle des entreprises 

L'idée du contrat de qualifica
tion adulte a déjà fait beaucoup de 
chemin ces deux dernières années 
tant chez les partenaires sociaux 
que dans les administrations. 

L'idée ne pourra se concrétiser 
réellement que si elle s'inscrit 
dans une volonté de partenariat 
local mobilisant tous les acteurs de 
la société et en particulier les res
ponsables d'entreprises. Ce sont 
eux qui sont le plus à même, après 
la période de préqualification, 
d'accepter de développer l'appren
tissage et le tutorat. 

Cette voie permettra à des 
hommes, des femmes, et à leurs 
enfants, de s'éloigner ou de sortir 
de la misère en accédant à une for
mation, un emploi, un logement, 
une meilleure santé, une plus gran
de confiance en soi, une plus gran
de autonomie, etc. 

De tels parcours sont-ils imagi
nables alors qu'en France le seuil 
de trois millions de chômeurs a été 
dépassé et que rien ne permet de 
penser que ce nombre va être 
réduit dans un laps de temps 
limité? 

Et pourtant, il faut bien savoir 
que, aujourd'hui, pour chacun et 
surtout pour ceux qui n'ont pas de 
travail, l'emploi salarié est une des 
conditions de base de la dignité 
humaine et de la reconnaissance 
sociale, et lentreprise reste encore 
un des plus sûrs lieux de socialisa
tion. 



Est-ce que la croissance dont 
on sent venir, en Europe et en 
France, une nouvelle avancée peut 
résoudre le problème? Il est dérai
sonnable de le penser. Même en 
supposant que celle-ci atteigne des 
chiffres dépassant les 3 % et soit 
donc en mesure de créer des 
emplois, il y aura un risque certain 
de voir ces nouveaux emplois 
réservés, soit à des personnes de 
haute qualification et chômeurs 
depuis peu de temps, soit aux plus 
dynamiques , c'est-à-dire aux 
moins enfoncés dans la difficulté. 

Il faut, en effet, répéter que si 
l'on propose un poste de travail à 
un jeune ou à un moins jeune 
destructuré par son histoire per~ 
sonnelle, ses échecs scolaires suc
cessifs, ses temps d'attente d'un 
travail et son sentiment d'inutilité, 
il y a toutes les chances pour que, 
sans une période de soutien et 
d'accompagnement, ce soit pour 
lui un nouvel échec. 

Les entreprises d'insertion 

·Aujourd'hui, les entreprises 
d'insertion représentent bien le sas 
nécessaire entre le chômage et 
l'entreprise. Malheureusement ces 
entreprises sont, d ' une part, peu 
nombreuses et, d'autre part, sou
vent discutées par l'Etat lui-même 
et par les entreprises classiques qui 
interviennent dans le même 
domaine d'activité. 

Aujourd'hui, il y aurait de 
l'ordre de 600 à 1 000 entreprises 
de ce type selon les différents 
auteurs. Elles occuperaient envi
ron 20 000 salariés dont 14 000 en 
situation d' insertion, soit même 
pas 0,5 % des chômeurs. 

Leur succès est cependant 
important puisque, s'adressant en 
général à des personnes sans quali
fication, 50 % de celles -ci sont 
embauchées dans des entreprises 
classiques à la fin de leur parcours 
qui est en moyenne d'une année. 

Travail/Emploi 

Quel est le coût de ce type de 
formation pour la nation? Les 
divers financeurs, Etat, région, 
département... apportent à l'entre
prise d'insertion de l'ordre de 
65 000 francs par an et par poste 
d'insertion. Ce coût doit être com
paré par exemple à celui d'un 
Contrat-Emploi-Solidarité (CES) 
qui revient à 35 000 F par an et par 
personne à la communauté natio
nale, sans que la personne en CES 
n'ait de chance réelle de s'insérer 
ensuite dans la vie professionnelle. 

Quant à la crainte de voir faus
ser la concurrence entre entre
prises classiques et entreprises 
d'insertion travaillant dans les 
mêmes domaines, il semble 
qu'elle soit plus théorique que pra
tique, les premières utilisant fré
quemment les secondes comme 
sous-traitants. 

Les emplois du 
secteur tertiaire 

Qu'il y ait création d'emplois 
du fait d'une reprise de la crois
sance ou non, une période de pré
formation sera nécessaire de toute 
façon pour toute la population la 
plus pauvre. · 

Cette période devrait permettre 
d ' accéder à l'emploi, dans des 
entreprises de Travaux publics 
notamment, mais aussi dans cer
tains services de qualification 
limitée. Il s'agit là d'un aspect 
dont il faut tenir compte; en effet, 
alors qu'en 1960, la part des ser
vices représentait en France 40 % 
des emplois salariés , elle est en 
1990 de 70 %. Il s'agit d'une évo
lution qui pourrait être favorable 
aux personnes issues de milieu très 
défavorisé, les emplois proposés 
ne nécessitant souvent pas de for
mation technologique. 

Parmi ces services, tous ceux 
dits de "proximité" semblent re
présenter un gisement important 
d' emplois pouvant assurer, en plus 
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d'un revenu, un statut et une fonc
tion d'intégration sociale. 

Dans ce domaine, et en dehors 
de l'Etat, chaque citoyen conscient 
de sa responsabilité, devrait être 
prêt à encourager et soutenir les 
initiatives individuelles allant dans 
ce sens. 

Financement 
de l'insertion 
des plus défavorisés 

Ces différentes formes de 
socialisation, conduisant à donner 
à chacun sa dignité et sa participa
tion à la vie collective, exigent de 
façon évidente une solidarité 
nationale qui passera par une 
adaptation de notre système fiscal 
afin de redistribuer les richesses 
produites par le pays. Compte tenu 
de la mondialisation de l ' écono
mie, cette redistribution ne devra 
pas handicaper les entreprises, 
déjà soumises à une concurrence 
de plus en plus sévère et dont le 
rôle de création d'emplois restera 
essentiel. Dans ce but, elles doi
vent conserver toute leur capacité 
d'innovation, de créativité et de 
gain de marché. En revanche, il est 
important que tout investissement 
destiné à augmenter la productivi
té soit .étudié de façon complète et 
en prenant en compte les consé
quences sur l'emploi. Par ailleurs, 
certains revenus financiers prove
nant de la spéculation boursière, 
sur les taux de change ou encore 
sur les taux d'intérêt pourraient 
être une source supplémentaire de 
financement des actions ci-dessus 
tant que les revenus correspon
dants ne sont pas réinvestis dans la 
production. 

Au niveau de l'Etat, il devrait 
être possible d'exonérer totale
ment ou partiellement les pertes de 
salaires provoquées par le travail à 
temps partiel, de subventionner les 
travaux d'utilité sociale liés à 
l'amélioration de l'environnement, 
d' aider le développement de l'arti-
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sanat et le maintien des services 
nécessaires à la vie locale dans les 
régions se dépeuplant, et surtout 
de rendre actifs les 130 milliards 
de francs qui permettent d'aider, 
mais de façon passive, les per
sonnes réduites au chômage. 

Pour certains auteurs, cette 
modification de la fiscalité pourrait 
permettre de mettre sur pied un 
"Revenu minimum d'existence " 
qui concrétiserait le droit reconnu 
à tout citoyen de participer à la vie 
nationale. 

Il s'agit d'une idée dangereuse 
pour toutes les personnes déjà 
exclues de tout. Elle risque, impo
sée par quelques-uns, de conduire 
à l'assistance des personnes qui se 
sentiront malgré tout encore et 
toujours exclues de la vie sociale à 
laquelle elles n'auront plus aucune 
chance de participer autrement 
qu'en allant chercher leur revenu 
d'existence. 

Conclusion 

Il faut donc que chacun soit 
conscient que les jeunes issus du 
monde de l'extrême pauvreté, qui 
sont allés d'échec en échec tout au 
long de leur scolarité, ainsi que les 
adultes sans qualification et 
destructurés par de longues 
périodes de chômage , dont le 
nombre s'accroît, ne pourront 
espérer s'insérer dans la société 
sans un effort de solidarité de toute 
la nation. 

L'accès à une formation profes
sionnelle qualifiante pour toute 
cette population est possible si l' on 
en prend les moyens. Le temps de 
l'adaptation nécessaire pour accé
der à cette formation permet à la 
période de chômage de ne plus être 
un temps mort conduisant à la 
destructuration de la personnalité. 

Travail/Emploi 

Bien sûr, la croissance, le par
tage du travail et les entreprises 
d'insertion doivent être systémati
quement encouragés. Mais ils ne 
suffisent pas, du moins dans les 
circonstances actuelles. Il semble 
que ce soient les emplois de proxi
mité qui devraient pouvoir être en 
mesure de procurer à chacun une 
activité de participation à la vie 
collective à défaut d'un emploi en 
entreprise. Mais pour accéder à 
cette activité, une période de pré
formation ou d'insertion sociale de 
plusieurs mois à un an devra être 
organisée pour de nombreuses per
sonnes, période qui devra compor
ter un accompagnement destiné à 
leur permettre un accès à tout ce 
qui fait la vie de chaque citoyen. 

Ceci suppose une politique 
générale et fiscale de solidarité en 
conséquence, politique ne devant 
pas nuire aux intérêts des entre
prises. Ces dernières qui, dans les 
conditions de compétition mondia
le actuelles ne doivent pas être 
considérées comme responsables 
de la crise de l'emploi, auront pour 
tâche , à partir de leur culture 
d'entreprise, de développer leurs 
marchés certes mais aussi leur 
imagination et leur créativité, en y 
englobant leur politique d' embau
che qui devra prendre en compte 
les plus défavorisés, comme déjà 
certaines le font. 

France pendant les périodes de 
croissance forte. 

Enfin, dans les pays du Tiers
Monde, il doit y avoir une prise de 
conscience par la communauté 
mondiale de la nécessité de parti
ciper à leur développement, mais 
en accord et avec la participation 
des populations concernées y com
pris les plus pauvres. 

Cette prise de conscience 
devrait conduire les responsables 
économiques, à l'échelle du 
monde, à mettre sur pied des struc
tures de stabilisation du cours des 
matières premières et de rééche
lonnement des dettes, et surtout de 
ne financer que des projets de 
développement correspondant aux 
souhaits des personnes et familles 
du Tiers-Monde en y incluant les 
plus défavorisés. 

Tout ceci, qui pourrait en 
même temps être un facteur de 
croissance des pays industrialisés, 
est conditionné par une évolution 
des mentalités et mériterait un tout 
autre développement. 
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PUISQUE L'INDUSTRIE 

NE PEUT ÉLIMINER LE CHÔMAGE 

Michel BERRY (63), 

Centre de recherche en gestion de !'École polytechnique 

On attend trop 
des entreprises 

Les mesures proposées contre 
le chômage partent le plus souvent 
de l'idée que c'est des entreprises 
que doit venir le salut : 
- un débat politique télévisé porte 
sur la manière d'intégrer les gens 
dans la société, "c'est-à-dire dans 
l'entreprise " disent les protago
nistes; 
- telle formation de conversion 
prépare à un nouvel emploi, 
"c'est-à-dire à des métiers d'entre
prises"; 
- on propose la réduction du temps 
de travail pour remédier à la pénu
rie de postes en entreprise ; 
- on propose des allégements de 
charges pour insérer les jeunes 
dans les entreprises ; 
- on débat d'une relance de l' éco
nomie pour permettre aux entre
prises d'embaucher ; 
- on veut rendre plus fluide le mar
ché du travail, par exemple en sup
primant le SMIC, pour augmenter 
les embauches dans les entreprises. 

L'entreprise a pris une telle 
place qu'on n'arrive pas à imagi
ner une solution au chômage autre
ment que par elle. Or, même si des 
mesures économiques peuvent 
avoir des effets bénéfiques, l'entre
prise ne peut éliminer le chômage. 

L'Occident connaît une prospé
rité matérielle comme l'humanité 
n'en a jamais connue. Pour vendre, 
les entreprises sont obligées de 
faire des efforts de créativité, de 
qualité et de prix inimaginables il y 
a peu. On dit même souvent 

qu'elles doivent créer des besoins. 
La demande de biens matériels 
croît moins vite que la productivi
té. Nous vivons donc un exode 
industriel comme nous avons vécu 
un exode rural. Les services mar
chands sont moins soumis à la 
concurrence internationale mais ils 
sont loin d'absorber les flux de 
chômeurs de ces dernières années. 

On admet d'ailleurs qu'une 
croissance vigoureuse ne diminue
rait le nombre de chômeurs que de 
quelques centaines de milliers, 
mais il y a aujourd'hui plus de 
trois millions de personnes recen
sées sous l'appellation redoutable 
de "demandeurs d'emploi". 

L'insoutenable situation 
de demandeur d'emploi 

Quand l'indemnisation du chô
mage a été créée, on craignait le 
parasitisme. Chaque indemnisé 
doit alors montrer qu'il cherche du 
travail. Les activités bénévoles 
sont ainsi suspectes : 

"Pour continuer à percevoir 
vos allocations, pas question donc 
de passer vos journées à cuisiner 
pour les Restos du Cœur, d'entraî
ner l'équipe de judo ou de passer 
deux semaines à repeindre le 
pavillon de votre beau-frère! Le 
point de vue de l'ANPE rejoint 
celui de l 'Assedic : vos allocations 
vous sont versées uniquement si 
vous recherchez activement un 
emploi, y consacrer du temps étant 
la première des priorités ... " (l)_ 

Les indemnisés font donc ce 
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qu'on leur demande : ils cherchent 
un emploi. S'ils ne le font pas, ils 
sont considérés comme des profi
teurs. Les machines à traitement de 
texte, les manuels de rédaction de 
CV et la photocopieuse facilitant 
les démarches, les entreprises sont 
assaillies de demandes (2). 

De grandes entreprises mettent 
en place des services spécialisés 
pour répondre négativement aux 
lettres de candidature ou organiser 
des entretiens, eux aussi négatifs; 
face à la pléthore de candidatures, 
elles embauchent en fait le plus 
souvent par relations. 

Les petites entreprises passent 
des annonces quand elles n'ont pas 
pu embaucher par relations; mais, 
effrayées par l'afflux de candida
tures, elles ne répondent pas ou 
sous-traitent le tri à des agences 
spécial~sées. 

Des millions de personnes 
vivent donc dans la répétition de 
démarches vaines. Cette situation 
d'échec répété aggrave le trauma
tisme causé par la perte de leur 
emploi ou, pour les jeunes, par 
l'impossibilité de trouver un pre
mier emploi. 

Puisqu'on sait que le chômage 
ne va pas régresser de manière 
significative dans les années à 
venir, ne faut-il pas proposer aux 

(1) 11 Jusqu'où va le bénévolat? 11 
-

Séverine Vatan - Rebondir n° 14 - Février 

1994. 

(2) 11 Informatique personnelle et marché 

de l'emploi" - Claire Hocquard - Gérer et 

Comprendre n° 34 - mars 1994. 
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chômeurs un autre statut social que 
celui de demandeur d'emploi, une 
autre occupation que de multiplier 
les démarches vaines ? Cela suppo
se de faire en sorte que l'activité, 
les revenus et la dignité sociale ne 
dépendent pas seulement de la pro
duction de biens matériels ou de 
services marchands. 

La production de sens 

Or des besoins considérables 
existent auxquels l'économie mar
chande répond mal. L'évolution de 
la société a causé de nombreuses 
pertes de repères : personnes iso
lées, enfants errants, personnes en 
manque de projets, chômeurs en 
manque de reconnaissance sociale, 
etc. Il en résulte une demande 
latente envers ce qu'on peut appe
ler la production de sens. 

Un hypermarché Auchan de la 
banlieue du Havre est victime de 
vols et d'agressions de jeunes de 
milieux défavorisés. Une expérien
ce est tentée en 1991. Une associa
tion, Trait d 'union (TU), est créée 
pour développer des animations 
culturelles et sportives. L'expérien
ce s'appuie sur un enseignant fils 
d'immigré et un professeur de 
boxe française, tous deux expéri
mentés et charismatiques. Des acti
vités sportives se développent : 
basket, foot, boxe française. Puis 
d'autres demandes émergent : 
danse, graphisme, jeux de sociétés, 
collecte de médicaments pour 
Médecins du Monde. Face à la len
teur de réaction des institutions 
officielles, le magasin prête des 
locaux, apporte des appuis finan
ciers et aide TU pour ses 
démarches institutionnelles. 

Ces activités font émerger des 
leaders qui prennent l'habitude de 
traiter avec des cadres supérieurs, 
de négocier avec les autorités pour 
obtenir des locaux et des subven
tions, de traiter avec les banques 
pour solliciter des prêts. TU orga
nise des représentations de danse, 
de boxe, ou autres, et encaisse des 
recettes. Auchan embauche cer
tains des leaders comme vigiles. 

--- ~l 
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Cela fait disparaître les vols. Des 
jeunes traitent toutefois les 
membres de TU de "jaunes". De 
nouvelles activités sont créées pour 
associer ces rebelles, avec l'aide de 
leaders de TU. 

Après des épisodes mouvemen
tés, le calme s'est instauré. TU a 
maintenant de nombreuses activi
tés. Il n 'y a pas de vol dans ses 
locaux bien que le matériel ne soit 
pas sous clé. En octobre 1993, des 
animateurs de TU présentent leur 
expérience au CRC à un séminaire 
"Management général", portant 
sur la stratégie et la gestion des 
conflits en situation de crise. Des 
cadres découvrent des intervenants 
d'une rare richesse et les anima
teurs de TU sont valorisés par leur 
nouveau rôle (3). 

Cette expérience rappelle que 
des activités non économiques, 
qu'elles soient culturelles, spor
tives, festives ou qu'elles relèvent 
de l'exercice de la solidarité, 
créent du lien social et donnent du 
sens à ceux qui y sont impliqués. 
Parce que nous sommes dans un 
monde d'organisations, ces activi
tés sont souvent exercées par des 
organisations. Des associations se 
créent d'ailleurs dans ce but mais 
elles ne sont pas assez nombreuses 
et manquent de moyens et de per
sonnes compétentes. D'où une 
voie : associer les chômeurs à des 
activités de ce type. 

Les chômeurs hésitent cepen
dant à s'impliquer dans les activi
tés bénévoles : 
- elles sont suspectes auprès de 
l' Assedic et de l' ANPE, comme 
nous l'avons vu; 
- les indemnités étant décroissantes 
et limitées dans le temps, le béné- · 
volat est vécu comme un moyen 
éphémère de s'occuper, voire 
comme une ·manifestation humi
liante de la charité publique. 

Le bénévolat serait ainsi une 
activité digne pour les retraités, les 
femmes au foyer et les étudiants 
mais pas pour les chômeurs . Que 
faire alors ? 

Une voie pour engager un mou
vement de grande ampleur serait 
de garantir des ressources correctes 
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à ceux qui s ' engagent dans des 
activités d'intérêt collectif. Il n'y 
aurait plus de fin de droits pour 
eux tant qu'ils seraient associés à 
ce type d'activités et, même, les 
indemnités versées seraient supé
rieures à celles accordées aux chô
meurs voulant rester dans le cadre 
actuel. Se débarrasser du souci du 
dénuement matériel est un motif 
présentable à autrui et donc à soi
même. Il ne serait pas demandé 
aux personnes exerçant ces activi
tés de rechercher en priorité un 
emploi. Elles ne seraient d'ailleurs 
pas appelées " demandeurs 
d'emploi " mais membres d' orga
nismes d'intérêt collectif. 

Le mouvement lancé, le nom
bre de "demandeurs d'emplois" 
diminuerait et des activités d' inté
rêt collectif se multiplieraient. Les 
entreprises seraient plus libres pour 
faire face· à la compétition écono
mique et des besoins sociaux non 
solvables seraient comblés. Pour 
reprendre la métaphore de la guer
re économique, il y aurait à la fois 
les " guerriers " honorés comme 
tels - les membres des entreprises 
concurrentielles - et les "civils" -
les membres des organisations 
d'intérêt collectif - eux aussi hono
rés comme tels car ils sont indis
pensables à la vie sociale. 

QU:elques réponses à des 
objections qui viennent 
forcément à l'esprit 

Comment payer? 

On objectera bien sûr que cette 
mesure serait d'un coût prohibitif. 

Ce serait oublier les sommes 
considérables déjà versées pour 
indemniser les chômeurs, payer les 
préretraites , financer les forma
tions d'insertion ou de reconver
sion, aider les entreprises pour 
embaucher, financer des actions de 
solidarité. Le coût du chômage est 

(3) " La banlieue et l'entreprise" - Bernard 

Nadou lek - Management & conjoncture 
sociale n° 32 - mars 1994 - pp 38-49. 
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estimé à plus de 400 milliards. Ces 
sommes pourraient être mieux 
employées : payer trois millions de 
personnes à chercher un emploi 
qui n'existe pas (statistiquement 
puisque le nombre de chômeurs ne 
diminue pas) est un gaspillage éco
nomique et psychologique désas
treux. 

·Certaines activités pourraient 
donner lieu à une contrepartie 
financière partielle et les recettes 
alimenteraient les caisses des orga
nisations d'intérêt collectif. 

Si le spectre de la précarité 
s'éloignait pour ceux qui sont 
engagés dans des activités sociale
ment utiles (économiques ou non 
économiques), cela diminuerait 
l'épargne de précaution de millions 
de personnes et il pou-rrait en 
découler une relance de la consom
mation. 

Il faut en fait résoudre un pro
blème de mécanique budgétaire 
plus qu'un problème économique. 
La France est un pays riche et le 
PNB par habitant est le double de 
1972 et le quadruple de 1960; cela 
donne des marges de manœuvre. 

On pourrait même étudier une 
modification fiscale : aujourd'hui 
les ressources des Assedic provien
nent d'un prélèvement sur les 
salaires ; cela alourdit les charges 
des entreprises, les défavorise par 
rapport à la concurrence internatio
nale et augmente les licenciements. 
Si l'on faisait payer les consomma
teurs, les entreprises françaises 
seraient moins défavorisées. Une 
augmentation de la TVA opérée en 
même temps qu'une baisse des 
charges sur les salaires et une aug
mentation des salaires et des pen
sions auraient un effet semblable à 
une dévaluation. Or les dévalua
tions n'effrayaient pas les gouver
nements pendant les "Trente glo
rieuses" : on disait même qu'elles 
donnaient un coup de fouet à l'éco
nomie. 

Comment éviter 
la société duale ? 

On objectera aussi : " Vous ris
quez de créer une société duale : 
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les bons dans les entreprises, les 
autres ailleurs. Ce n'est pas équi
table et cela dévalorisera les acti
vités d'intérêt collectif. " 

Poser le problème en ces termes 
revient à entériner l'idée que les 
activités économiques sont au-des
sus des autres, ce qui est rare dans 
l'histoire des sociétés et très récent 
pour la France. C'est en réalité 
l'obsession de tout régler par 
l'économique qui fait se dévelop
per une société duale; cela se tra
duit par une "tiers-mondisation" 
de la France ce qui n'est vraiment 
pas un bon résultat pour un pays 
riche. 

De nombreuses personnes de 
talent sont touchées par le chôma
ge ou mises en préretraite. La gra
vité de la situation crée paradoxa
lement une opportunité : mobiliser 
les talents pour combler des 
besoins auxquels l ' économie de 
marché ne sait pas répondre. Les 
personnes qui le souhaiteraient 
pourraient même être encouragées 
à quitter l'entreprise pour des acti
vités d'intérêt collectif et laisser 
leur place. 

Comment éviter le laxisme 
ou la concurrence déloyale? 

Certains verront dans ces idées 
le spectre des bureaucraties ineffi
caces, à l'image des pays commu
nistes. D'autres redouteront la 
concurrence déloyale envers des 
métiers vulnérables. 

Ces questions sont certes déli
cates, mais, au lieu de les postuler 
insolubles, pourquoi ne pas les 
considérer comme des problèmes 
de management nouveaux? Les 
mécanismes appropriés devraient 
être mis au point à travers l'expéri
mentation et les échanges d' expé
nences. 

On peut déjà avancer que, si 
l'Etat a un rôle à jouer pour encou
rager le mouvement et modifier les 
mécanismes budgétaires, la gestion 
de ces activités devrait relever du 
local, afin de s'adapter aux variétés 
des contextes culturels et sociaux 
et d'éviter les règles bureaucra
tiques stérilisantes. 
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Une révolution? 

Cette évolution demande peu et 
beaucoup. Peu car il ne s' agit que 
de modifier le regard porté sur le 
rôle de l'économie dans la vie 
sociale . Et beaucoup car on sait 
depuis Copernic que les change
ments de regard sont difficiles. 
C'est ce que pressentait Keynes (4): 

"Si le problème économique est 
résolu, l'humanité se trouvera 
donc privée de sa finalité tradi
tionnelle. 

Est-ce que ce sera un 
avantage ? Pour peu que l'on 
donne foi aux valeurs authentiques 
de la vie, cette perspective offre à 
tout le moins la possibilité d'un 
avantage. Cependant je pense avec 
inquiétude à la réadaptation requi
se de l'humanité commune qui 
peut se voir poussée à répudier 
dans quelques décennies les habi
tudes et les instincts qu'elle s'est 
assimilés depuis d'innombrables 
générations. 

Pour parler le langage qui fait 
fureur aujourd'hui, ne devons-nous 
pas nous attendre à une "dépres
sion nerveuse " universelle ? 

( ... ) Ce seront les peuples 
capables de préserver l'art de 
vivre et de le cultiver de la manière 
la plus intense, capables aussi de 
ne pas se vendre pour assurer leur 
subsistance, qui seront en mesure 
de jou~r de l'abondance le jour où 
elle sera là. " 

La France est un des pays où 
l'on cultive le plus l'art de vivre et 
où la respectabilité sociale ne 
passe pas forcément par la posses
sion de richesses matérielles. Elle 
est un des pays les plus prospères 
économiquement et les plus tou
chés socialement par le chômage. 
L'occasion se présente pour elle de 
faire une révolution sans violence 
si elle se mobilise avant le séisme 
dont on sent les prémices. 

• 
(4) "Perspectives économiques pour nos 

petits-enfants" - (1930) - in Essais sur la 

monnaie et l'économie - Petite 

Bibliothèque Payot - Paris - 1990 -

pp 134-135. 
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NDLR: Michel Berry a opportunément attiré notre attention sur un texte visionnaire* du grand économiste 
que fut en son temps J.-M. Keynes, texte daté de 1930 c'est-à-dire en pleine dépression mondiale. L'auteur s'y 
élève avec vigueur et humour contre la sinistrose économique de ses contemporains, face à un avenir perçu 
comme bouché. 

Il nous a semblé bienvenu d 'en livrer ici quelques passages toniques. 

"Nous souffrons non pas des 
rhumatismes de la vieillesse, mais 
des troubles de croissance dus à 
des changements d'une rapidité 
excessive, nous souffrons des diffi
cultés que provoque la réadapta
tion à une phase économique nou
velle. Le rendement technique a 
augmenté plus vite que nos 
moyens d'absorber la main
d'œuvre rendue disponible de la 
sorte; l'élévation du niveau de vie 
a été un peu trop rapide ; le systè
me bancaire et monétaire mondial 
a empêché le taux de l'intérêt de 
diminuer aussi vite que les nécessi
tés de l'équilibre l'exigent. Quoi 
qu'il en soit, le gaspillage et le 
désordre qui en résultent ne repré
sentent pas plus de 7 ,5 % du reve
nu national... 

La dépression qui sévit dans le 
monde entier, la gigantesque ano
malie du chômage sur une planète 
où les besoins non satisfaits abon
dent, et les erreurs désastreuses 
que nous avons commises, tout 
cela nous rend aveugles à ce qui se 
déroule sous la surface, et qui cor
respond à la vraie interprétation de 
la tendance des événements. Je 
prédis en effet que, de notre temps 
déjà, les deux erreurs opposées du 
pessimisme, qui font tant de tapage 
de par le monde, seront reconnues 
pour ce qu'elles sont, que l'on 
considère le pessimisme des révo
lutionnaires qui croient les choses 
si mauvaises que seule une muta
tion violente pourra nous sauver, 
ou celui des réactionnaires qui 
jugent l'équilibre de notre vie éco
nomique et sociale si précaire que 
nous devons éviter le risque de 
toute expérimentation ... 

Dans quelques années tout bon
nement - je veux dire il se peut que 
du vivant de notre génération nous 
réussissions à effectuer toutes les 

opérations agricoles, minières et 
industrielles nécessaires avec seu
lement le quart de l'effort humain 
que nous avons été habitués à leur 
consacrer ... 

Pour le moment la rapidité 
même de ces transformations nous 
fait souffrir et soulève des pro
blèmes difficiles à résoudre. Ce 
sont les pays qui ne figurent pas à 
l'avant-garde du progrès qui souf
frent modérément. Nous sommes 
actuellement affligés d'une mala
die nouvelle dont certains lecteurs 
peuvent bien ignorer encore le 
nom, mais dont ils entendront 
beaucoup parler dans les années à 
venir, et qui est le chômage tech
nologique. Il faut entendre par là le 
chômage qui est dû au fait que 
nous découvrons des moyens 
d'économiser de la main-d' œuvre 
à une vitesse plus grande que nous 
ne savons trouver de nouvelles uti
lisations du travail humain ... 

Mais ce n'est là qu'une période 
passagère d'inadaptation. A long 
terme tout cela signifie que 
l'humanité est en train de résoudre 
son problème économique. Je pré
dirais volontiers que dans cent ans 
d'ici le niveau de vie dont jouiront 
les pays les plus dynamiques sera 
entre quatre et huit fois plus élevé 
qu'aujourd'hui... 

Nous en reviendrons à estimer -
les fins plus que les moyens, et à 
préférer le bon à l'utile. Nous 
honorerons ceux qui sauront nous 
apprendre à cueillir le moment pré
sent de manière vertueuse et 
bonne, les gens exquis qui savent 
jouir des choses dans l'immédiat, 
les lys des champs qui ne tissent ni 
ne filent. 

Mais attention ! Les temps ne 
sont pas encore venus. Pendant au 
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moins un siècle de plus, il nous 
faudra faire croire à tout un chacun 
et à nous-mêmes que la loyauté est 
infâme et que l'infamie est royale, 
car l'infamie est utile et la loyauté 
ne l'est point. Avarice, Usure et 
Prudence devront rester nos divini
tés pour un petit moment encore. 
Car elles seules sont capables de 
nous faire sortir du tunnel de la 
nécessité économique pour nous 
mener à la lumière du jour ... 

La vitesse à laquelle nous pour
rons atteindre notre destination de 
félicité économique dépendra de 
quatre facteurs : notre capacité à 
contrôler le chiffre de la popula
tion, notre volonté d'éviter les 
guerres et les discordes civiles, 
notre consentement à nous en 
remettre à la science pour diriger 
toutes les affaires qui sont propre
ment du ressort de la science, et le 
taux d'accumulation tel que le 
fixera la marge entre notre produc
tion et notre consommation. Le 
dernier de ces facteurs prendra 
bien soin de lui-même, une fois 
l'accord réalisé sur les trois pre
nners ... 

Mais, surtout, ne nous exagé
rons pas l'importance du problème 
économique, ne sacrifions pas à 
ses nécessités supposées d'autres 
affaires d'une portée plus grande et 
plus permanente. Ce problème 
devrait rester une affaire de spécia
listes, tout comme la dentisterie. Si 
les économistes pouvaient parvenir 
à se faire considérer comme des 
gens humbles et compétents, sur le 
même pied que les dentistes, ce 
serait merveilleux ! " 

• 
* Essais sur la monnaie et l'économie, 
Payot, 1990. Chapitre 9 "Perspect ives 

économiques pour nos petits-enfants 11
• 
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CHOISIR L'EMPLOI 

Bernard BRUNHES (58), 

président de Bernard Brunhes Consultants, 

président du Groupe Emploi du x1e Plan 

L 'ÉCONOMIE d'aujourd'hui 
exclut à tour de bras. 
Chaque "plan social" met 

sur le pavé des dizaines ou des 
centaines de salariés. Parmi ceux
ci, les mieux adaptés, les mieux 
formés ou les plus dégourdis 
retrouveront assez rapidement un 
emploi. 

Mais les moins formés, les 
jeunes sans qualification, les 
adultes qui n'ont pas su ou pas pu 
actualiser leurs connaissances et 
leurs compétences, risquent de 
dépasser le cap de l'année de chô
mage et d'être exclus sur le plan 
professionnel et social. 

A force de prôner la sélectivité, 
au détriment d'une gestion collec
tive de la force de travail, on a fini 
par encourager les entreprises à ne 
garder que les "bons", à rejeter les 
"mauvais", en un mot à exclure. 
Ces processus d'exclusion sont 
dramatiques pour la cohésion du 
pays et pour la démocratie. 

Le chômage est européen. Dans 
une Europe unie par l'abaissement 
des barrières douanières et ouverte 
à l'ensemble du monde, il n'y a 
pas de recrutement possible sans 
convergence des comportements et 
des politiques des différents pays : 
mais une reprise économique ne 
réduira pas sensiblement le chôma
ge. C'est le système économique et 
social qui est malade et qu'il nous 
faudra changer. 

Il n'y a pas de lien automatique 
entre croissance et emploi. 
L'Europe crée moins d'emplois 
pour une croissance donnée que les 
Etats-Unis ou le Japon; la France 
crée moins d'emplois que ses par
tenaires de la Communauté à crois
sance économique donnée. Ou, si 
l'on préfère, la productivité du tra
vail augmente plus vite en France 
qu'en Europe et en Europe 
qu'ailleurs. 

C'est que toutes nos structures, 
nos institutions, nos modes de 
régulation économique et sociale 
sont encore ceux des "trente glo
rieuses ". Or notre économie, nos 
technologies, les moteurs de notre 
développement, notre environne
ment mondial n'ont rien à voir 
avec ceux des années 50, 60 et 70. 

Toute crise est un passage : 
nous poursuivons dans la douleur 
le passage de la croissance indus
trielle à une économie des services 
et de l'information. Nos syndicats, 
ouvriers et patronaux, nos adminis
trations, nos lois, nos conventions 
collectives, nos modes d'organisa
tion restent calqués sur les besoins 
d'une industrialisation de masse; 
ils sont inadaptés à l'économie 
éclatée qui sera la nôtre. 

Au cœur de changements à 
venir, il y a un mot clé : la flexibi
lité ou la souplesse. Comment ins
taurer cette flexibilité sans entrer 
dans une société sauvage où 
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l'employeur décide et le salarié 
subit? Par quoi remplacer la défen
se du travailleur qu'assurent la loi, 
l' Administration et le syndicat? 

Il y a trois types de réponse à ce 
besoin de flexibilité dans les diff é
rents pays d'Europe. En caricatu
rant quelque peu : la Grande
Bretagne n'a guère de lois sociales, 
un syndicalisme très affaibli, des 
employeurs beaucoup plus libres 
qu'ailleurs d'embaucher, de licen
cier, de rémunérer, de déplacer ... 
Les pays du nord de l'Europe - la 
Scandinavie, l'Allemagne, les 
Pays-Bas - privilégient la flexibili
té interne : grande souplesse dans 
l'entreprise mais législations 
sévères pour ce qui est des contrats 
à durée déterminée, de l'intérim, 
des licenciements, etc. L'Italie -
comme l'Espagne - superpose un 
appareil législatif, réglementaire et 
conventionnel rigide et des com
portements quotidiens réels qui 
ignorent ses contraintes. Lequel de 
ces trois modèles la France entend
èlle suivre ou adapter? A moins 
qu'elle ne dessine sa propre voie! 
Il s'agit d'inventer de nouvelles 
formes de régulation sociale, 
d'opérer dès aujourd'hui les chan
gements que notre société peut 
supporter tout en permettant des 
transformations progressives en 
profondeur. 

Dans cet esprit, VOICI sept 
orientations, à peu de choses près 
les mêmes que celles qu'avaient 
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tracées le groupe Emploi du xre 
Plan, que j'ai eu l'honneur de pré-. 
sider en 1992. 

Première orientation : 
compétitivité et qualité 

La compétitivité, ce n'est pas 
seulement la productivité, c'est 
aussi la qualité. 

Bien sûr, il faut que l'industrie 
et les grands services continuent 
leurs efforts de productivité. Mais 
c'est le combat de la qualité qui 
sortira nos entreprises de la crise, 
non pas celui de l'automatisation à 
tout prix. Certes, il est des périodes 
de crise où des réductions d'effec
tifs se justifient mais, à force de 
confondre compétitivité et produc
tivité, on fabrique de plus en plus 
de chômeurs et de moins en moins 
de produits compétitifs. 

Qualité égale qualification. Si 
les pays de l'Europe occidentale 
peuvent prétendre maintenir leur 
place dans le monde grâce à la 
qualité de leurs produits, c ' est 
parce qu ' ils détiennent une supé
riorité indéniable : le niveau et 
l' ancienneté au niveau collectif de 
l ' éducation, de la culture et de la 
formation de leurs citoyens. C'est 
cet atout qu'ils doivent préserver, 
exploiter et développer. Le systè
me éducatif dans la phase d'inser
tion professionnelle des jeunes, la 
formation continue et enfin les 
appuis à la reconversion profes
sionnelle : l'efficacité de cette 
chaîne est la première condition 
d'un emploi retrouvé. 

Seconde orientation : 
flexibilité 

Cela nous conduit à la seconde 
des orientations d'une politique de 
l'emploi : la flexibilité . Aujour
d'hui la réactivité est devenue l'un 
des principaux atouts d'une entre
prise : rapidité de réaction aux 
fluctuations des commandes, fré
quentes et rapides sur des marchés 
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internationalisés ; capacité à faire 
face par des innovations à l'obso
lescence de produits dont la durée 
de vie s'est considérablement rac
courcie; impératifs du "juste 
à temps" et du "zéro stock" ; coût 
croissant des équipements qui 
exige des réactions rapides aux 
pannes ; nécessité de raccourcir les 
temps humains en face d'outils 
ultra-rapides. Le mot flexibilité fait 
peur aux salariés et attire les 
patrons, parce que l'on n'y voit en 
général que l'un de ses volets : la 
flexibilité externe, c'est-à-dire la 
possibilité pour l'employeur 
d'embaucher ou de débaucher à sa 
guise. 

Or la flexibilité externe est dan
gereuse lorsqu'elle va trop loin. 
L'expérience britannique le confir
me. Lorsque l'employeur peut 
bénéficier de fortes souplesses à 
l'embauche et au licenciement, il 
tend à négliger la formation interne 
et la stabilisation nécessaire des 
emplois qui font le cœur de l'entre
prise et constituent sa force et sa 
richesse par l'accumulation des 
savoir-faire. 

En outre, les licenciements ren
voient sur le marché du travail des 
travailleurs qui, même s' ils étaient 
efficaces dans leur entreprise, 
seront, une fois rejetés , presque 
impossibles à réinsérer. La flexibi
lité interne doit donc être recher
chée ; une politique systématique 
de formation permanente, de ges
tion anticipée des compétences, de 
gestion prévisionnelle, de priorité 
absolue aux mobilités internes. La 
formation est évidemment au 
centre du dispositif. 

Or la formation initiale, dans le 
système éducatif, ne résout pas le 
problème. C'est dans l'entreprise 
qu ' il faut ensuite que le travailleur 
avance, se forme , s ' adapte. Pas 
seulement par des stages et des 
séminaires, mais aussi "sur le tas" 
grâce à une organisation du travail 
qui s' y prête. 

Dans les PME, ce n'est pas en 
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général au sein de l'entreprise que 
l'on pourra régler le problème, 
mais au sein de la localité, du bas
sin d'emploi. D'où l'importance 
des efforts que peuvent réaliser les 
autorités locales, chefs d'entre
prises et formateurs pour que les 
problèmes d'emploi soient traités 
de façon concertée. 

Troisième orientation : 
la création de services 

C'est aussi à ce niveau local 
que doit être envisagée la troisième 
priorité d'une politique de 
l'emploi : la création de services, 
et plus particulièrement de services 
aux particuliers. 

L'industrie et les grandes struc
tures de services - banque, assuran
ce, sécurité sociale, grandes admi
nistrations - continueront à détruire 
les emplois. 

Or au même moment, dans les 
grandes métropoles, nous souf
frons d'une insuffisance criante 
des services d'accueil , d'aide, de 
conseil, de protection des services 
aux particuliers en général. Ce qui 
est vrai des villes l'est aussi des 
campagnes. 

Comment faire pour que se ren
contrent une demande devenue 
pressante de services de proximité 
et une offre devenue considérable 
de bras et de têtes disponibles ? 
Comment faire pour que le fruit 
des gains de productivité de 
l'industrie soit réinvesti dans 
l'accueil, le conseil, la protection, 
le service à l'autre ? 

Le pays qui a le plus de distri
buteurs automatiques de billets, le 
plus de guichets automatiques de 
banques, le moins de pompistes, le 
plus de supermarchés et le moins 
de personnel dans les supermar
chés, le pays qui a inventé le métro 
sans conducteur pourrait-il se 
réveiller et, collectivement, revoir 
ses choix? Mais il ne faudrait sur
tout pas que l'on se limite à 
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l'aspect "action sociale" et aux 
services gratuits financés par la 
collectivité. C'est aussi un projet 
économique, parce qu'il y a une 
demande solvable pour peu qu'il y 
ait une offre. 

Quatrième orientation : 
le coût du travail 

Si les services ne se dévelop
pent guère, c'est aussi pour une 
raison économique simple : le coût 
excessif du travail pour les bas 
niveaux de qualification. 

Faut-il abaisser le niveau de la 
protection sociale? Oui et non. 
Oui, s'il s'agit de maîtriser les 
dépenses obligatoires et mettre de 
l'ordre dans les systèmes. Non, s'il 
s'agit de perdre ce qui fait la force, 
l'originalité et la stabilité des 
sociétés d'Europe occidentale : une 
vraie solidarité devant le risque, 
l'incertitude et le malheur. 

La réduction des cotisations 
sociales pourra venir d'un change
ment de mode de financement : 
financer moins par des charges 
liées à l'emploi et plus par les 
autres sources fiscales. Réformes 
difficiles s'il en est ! 

Puisque l'on ne peut faire de 
transferts massifs de financement, 
où faudrait-il faire porter une bais
se des charges sociales ? La répon
se s'impose, d'évidence : sur les 
bas salaires - c'est-à-dire en fait 
sur les emplois non qualifiés, sur 
les jeunes, sur les "exclus" à réin
sérer. 

On attaque le SMIC : baissons 
les salaires et on embauchera les 
jeunes et les chômeurs. Cette 
option est très critiquable. Si le 
SMIC disparaît, le niveau de rému
nération des travaux non qualifiés 
sera décourageant. De nombreux 
chômeurs ne préféreront-ils pas 
vivre de revenus de remplacement 
- RMI et autres -, des subsides 
familiaux et d'un peu de travail 
noir? Belle désincitation au travail. 
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Baisser le coût salarial, mainte-
. nir le SMIC : l'équation est don
née. Il faut réduire très fortement 
les charges sur les bas salaires pour 
créer des emplois non qualifiés, et 
ouvrir le marché du travail aux 
jeunes, aux exclus et aux non qua
lifiés en général. 

Cinquième orientation : 
les jeunes 

L'ampleur du chômage des 
jeunes est l'une des particularités 
de la France. 

Comment mettre fin à cette tra
gédie nationale? En n' abandon
nant pas à leur sort les jeunes qui 
quittent l'école ou l'université. Ils 
quittent une communauté - scolaire 
ou universitaire - et n'en trouvent 
pas une autre. L'éclatement de la 
famille et l'éclatement urbain les 
laissent seuls à la recherche d'un 
emploi. 

Quelle est la solution? La 
construction de passerelles solides 
entre l'école et l'entreprise. C'est
à-dire l'alternance sous toutes ses 
formes : contrats sous statut scolai
re ou sous statut salarié, apprentis
sage, contrats d'insertion, stages 
(mais des vrais, avec tuteurs!) . 
Tous les jeunes devraient bénéfi
cier d'un passage (sérieux et fruc
tueux) dans l'entreprise avant la 
fin de leur parcours scolaire. 

Sixième orientation : 
le temps de travail 

La réduction de la durée du tra
vail est l' un des plus beaux thèmes 
de controverse de l'année 1993, 
avec une confusion des arguments 
et des positions qui laisse pantois. 
D ' un côté, des partisans d ' une 
réduction rapide et générale de la 
durée du travail. De l'autre, les 
libéraux purs et durs ne voient 
dans la baisse de la durée de travail 
que malthusianisme, renoncement 
et paresse quand il est si urgent de 
retrousser les manches. Sachons 
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garder raison. La vérité est au 
milieu. 

De 1950 à 1983, la durée heb
domadaire moyenne du travail est 
pas_§ée en France de cinquante 
heures à trente-neuf heures : onze 
heures en trente-trois ans, c'est-à
dire vingt minutes par an. De 1983 
à 1993, la durée moyenne est res
tée stable. La baisse séculaire 
(depuis 1880, la durée réelle a été 
divisée par deux) s'est arrêtée en 
1983. Lorsque la croissance était 
très forte, on pouvait partager entre 
hausse des salaires et réduction de 
la durée de travail le bénéfice des 
gains de productivité. Quand elle 
est faible, il faut choisir : salaire ou 
durée. On a choisi le salaire, c'est
à-dire l ' amélioration des revenus 
de ceux qui travaillent au détri
ment de l'emploi des autres. 

Il faut donc relancer la machine 
de la baisse du temps de travail. 
Pas brutalement, mais progressive
ment. Pas de façon impérative et 
réglementaire, pas de façon unila
térale. L'Etat décide une baisse 
progressive de la durée légale. 
Cela lance un processus : négocia
tions interprofessionnelles, entre 
CNPF et centrales syndicales, puis 
dans les branches et enfin dans les 
entreprises. Il s'agit de négocier 
simultanément une baisse progres
sive (~ur plusieurs années) de la 
durée de travail , un assouplisse
ment des temps de travail (allant 
jusqu'à l'annualisation), et un lien 
entre l'évolution des salaires et la 
durée travaillée. 

La France est, des pays 
d'Europe, Italie mise à part, celui 
où le temps partiel est le moins 
développé. 

Tous les sondages le montrent, 
le temps partiel peut se développer 
considérablement, mais sous des 
formes nouvelles : un temps choisi 
qui peut aller de la journée rac
courcie à l'année sabbatique, en 
passant par la semaine de trois ou 
quatre jours, l'année scolaire (avec 
les mêmes congés que les enfants), 
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toutes les formes de souplesse qui 
permettent de marier les con-· 
traintes de l'entreprise aux souhaits 
des salariés. 

Septième orientation : 
le marché du travail 

Dans notre pays, la gestion du 
marché du travail souffre du jaco
binisme et de la bureaucratie. Le 
développement et la qualité des 
agents de l' ANPE, du ministère du 
Travail ou de !'Education nationale 
ne peuvent contrebalancer l'ineffi
cacité d'une organisation qui privi
légie les bureaucraties verticales 
dirigées de Paris par rapport à la 
gestion locale et décentralisée. 

Décentralisation des pouvoirs et 
déconcentration des crédits, mise 
en place d'un chef d'orchestre 
local doté de véritables pouvoirs, 
telles sont les conditions d'un mar
ché du travail animé et régulé : 
c'est aux procédures et aux crédits 
de s'adapter aux hommes et aux 
femmes et non pas l'inverse. Rude 
changement pour des administra
tions centralisées et jacobines! 

Saurons-nous changer? Saurons
nous recréer, bouleverser dans le 
calme et la sérénité? L'histoire de 
France est plus riche en révolu
tions qu'en évolutions. 

Nous entrons dans le XXIe 

siècle. Il faudra réinventer les 
règles d'une société où le plein 
emploi est inaccessible et même 
non signifiant. A tous ses citoyens 
une société doit la dignité, l'utilité 
sociale et un revenu. Jusqu'ici la 
combinaison des trois s'appelait un 
emploi. 

A l'avenir il nous faudra trou
ver d'autres objectifs, d'autres 
mots, d'autres formes d'organisa
tion. Avec un défi : comment 
maintenir la cohésion sociale et 
échapper à la société à deux 
vitesses qui, sous nos yeux, s' ins
talle? 

• 
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FNEP 
Fondation Nationale Entreprise et Performance 

MISSION D'ÉTUDE SUR LE THÈME : 

"Comment l' Administration et l'Entreprise peuvent-elles 
favoriser l'insertion professionnelle des jeunes?" 

Pour la mission d'étude annuelle 1995, la FNEP propose à une dou
zaine de jeunes fonctionnaires âgés de 24 à 35 ans, issus des Grandes 
Ecoles et de l'Université, un cycle de réflexion et une mission 
d'étude à l'étranger. 

Les six premiers mois de travail en groupe, à temps partiel, sont 
consacrés à : · 
•définir le plan d'étude, 
• faire le bilan de la situation en France, 
•préparer le voyage à l'étranger, 
• procéder à des études bibliographiques et à des enquêtes auprès de 
personnalités compétentes. 

De septembre à novembre : 
• séjour à l'étranger, d'une durée de six semaines cumulées, dans 6 
pays, en Europe et hors d'Europe, où des rencontres sont organisées 
à un haut niveau avec l'assistance des Ambassades. 

De cette expérience collective doit résulter un rapport rédigé dans les 
trois mois qui suivent le retour en France, ainsi que des études sur 
chacun des pays visités. L'ensemble de ces travaux est imprimé dans 
un ouvrage de la collection Pangloss, puis présenté publiquement 
sous la présidence d'un membre du gouvernement. L'expérience 
montre que les propositions contenues dans ces rapports sont souvent 
retenues par les Pouvoirs publics. 

Vous souhaitez 

• travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, 
• mieux connaître et comprendre les pays étrangers, leurs institutions 
et leur culture, 
•mener une réflexion approfondie sur un thème d'intérêt général qui 
constitue une contribution originale à l'ouverture de la société fran
çaise, 
• vous retrouver ensuite dans un club avec ceux qui ont participé aux 
missions antérieures et profiter· des prestations offertes (dîners
débats, mini-missions ... ). 

Demandez un dossier de candidature à : 

FNEP 
Tour Elf, 2, place de la Coupole, 

Cedex 45, 92078 Paris La Défense 

Tél.: (1) 47.44.54.36 - Fax (1) 47.44.53.91 

Date limite des candidatures : 1er décembre 1994 
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CHÔMAGE EUROPÉEN 

ET LIBÉRALISME MONDIAL 

DEVANT SES PAIRS, un pro
priétaire d'entreprise 
s'exprime, au CFPC: 

il vient de sauver son entreprise de 
construction de logements en 
France. La famille l'a félicité, 
mais lui est écœuré : il a licencié 
les trois quarts de son personnel, 
qui sont devenus des chômeurs 
assistés; il a sous-traité massive
ment à des artisans, qui travaillent 
sans limitation d'horaires; il a pu 
ainsi baisser ses prix de 25 %, et il 
est "à nouveau sur le marché". 

Vivent la concurrence et la 
déréglementation, qui ont ainsi 
produit des chômeurs assistés et 
des indépendants surmenés ! On a 
sous les yeux l'un des processus à 
l'origine du chômage, de l'exclu
sion, de la " société à deux 
vitesses". 

Le pouvoir d'achat distribué a 
bien entendu baissé à la mesure 
même du prix du bâtiment 
construit (sans que les heures 
totales effectuées aient baissé), de 
sorte que le marché s'équilibre à 
un niveau de sous-emploi. 

Ce ne sont pas les dysfonction
nements du marché qui génèrent le 
chômage, c'est son fonctionnement 
même, dès qu'il n'y a plus de 
croissance pour prendre le relais. 

1 - EFFETS EN EUROPE 
DE LA CONCURRENCE 
MONDIALE 

Risques sociaux 

C'est au moment où l'effort éco
nomique débouche en Europe occi-

Jean-Paul LANNEGRACE (55) 

dentale sur l'abondance que les 
économistes libéraux anglo-saxons 
exhortent de Bruxelles les popula
tions européennes à l'intensifica
tion de la concurrence, à la dérégle
mentation et à l'acceptation de 
sacrifices salariaux, de protection 
sociale, de mobilité ... Le citoyen 
européen ne comprend plus ... 

L'Etat-providence est vilipendé, 
car "déresponsabilisant"; vive le 
"Marché-providence", à étendre 
au secteur tertiaire et aux services 
jusqu'ici non marchands : on crée
ra ainsi de nouveaux exclus, peu 
réinsérables, en fait des chômeurs 
à assister, privés de la dignité du 
travail. 

L'European round table of 
industrialists (ERT) a émis deux 
rapports en 1990 et 1993 sur les 
politiques d'emploi en Europe. On 
regrettera de trouver dans ces rap
ports, plus pertinents par ailleurs, 
des remises en cause sociales 
lourdes : révision du principe du 
salaire minimum et du niveau de 
protection sociale, refus de leur 
harmonisation en Europe, recom
mandation de nouvelles ouvertures 
de l'éventail des salaires présen
tées comme de nature à favoriser la 
création d'emplois et la formation, 
sans considération de leurs consé
quences négatives sur la consom
mation intérieure et la cohésion 
sociale. En présence du déclin du 
contre-pouvoir syndical, peu de 
patrons se souviennent que Henry 
Ford avait la sagesse d'augmenter 
ses ouvriers pour qu'ils puissent 
acheter ses voitures ! 

Pour ceux qui observent 
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l'aggravation de l'état de la 
Grande-Bretagne, soumise depuis 
longtemps à la potion libérale, 
pour ceux qui n'ont pas de goût 
pour ce qu'est devenue la société 
américaine (13 % de la population 
en dessous du seuil de pauvreté), la 
question est de savoir comment 
préserver et améliorer le mode de 
vie de la société française au sein 
de la mondialisation de tous les 
aspects de l'économie (capitaux, 
marchandises, entreprises). 

Trois efforts pourraient y 
contribuer : faire respecter la soli
darité nationale, adapter la protec
tion sociale, dynamiser le secteur 
productif. 

a. Respecter la solidarité 
nationale 

Po.ur que l'économie reste au 
service du social, et non l'inverse, il 
faut que les projets de société, les 
solidarités nationales, s'imposent 
comme contraintes du développe
ment de l'économie mondiale. 

La monnaie nationale est le pre
mier instrument de l'identité et de 
l'a solidarité d'un pays; sa parité 
joue un rôle stabilisateur dans les 
excédents d'exportations ou 
d'importations, et sa flexibilité 
réduit celle qu'on demande aux 
salaires, ou au nombre ou à la loca
lisation des emplois. 

Il faut donc respecter l'existen
ce des monnaies nationales, mais 
aussi cesser de s'attaquer aux sub
ventions nationales à certaines 
industries, sous le prétexte qu'elles 
faussent la concurrence, alors 
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qu'elles sont la trop rare expres
sion de la solidarité dans un pays . 
entre industries non exposées et 
industries largement ouvertes à la 
concurrence internationale. Si l'on 
continue à faire la chasse à de 
telles solidarités naturelles, la 
montée du chômage provoquera un 
renouveau de protectionnisme, ou, 
en cas de succès, la surspécialisa
tion économique des pays entraîne
ra vulnérabilité géopolitique et 
abus de positions dominantes. 

On notera qu'il est impossible à 
nos Etats développés de chercher à 
garantir le "droit au travail", 
condition essentielle de la dignité 
de leurs citoyens, si on leur contes
te le droit à une monnaie indépen
dante, à une politique et à des' pro
jets industriels nationaux, à une 
fiscalité propre à finalité écono
mique et sociale. 

b. Adapter la protection sociale 

Certes, la protection sociale, 
conçue dans une époque de crois
sance, doit s'adapter et contribuer 
à la réduction du chômage. Elle le 
fait en développant des prestations 
actives de formation, de réinser
tion ou d'aide aux emplois de ser
vices aux lieu et place d' alloca
tions passives, sans demande de 
contrepartie. 

De leur côté, les entreprises 
doivent développer le travail à mi
temps, des salaires, comme au 
Japon, fortement variables en fonc
tion des résultats et la formation 
interne aux nouvelles technologies. 
Le partage du travail et des rému
nérations fait aussi une apparition, 
encore timide, en cas de menace 
sur l'entreprise. 

Si le système des Assedic doit 
rester une mutualisation entre 
entreprises exposées et abritées, 
cela n'exclura plus la pénalisation 
de certains licenciements et le 
dégrèvement de certaines em
bauches. 

L'attachement des Français à 
l'accès à tous, à la quasi-gratuité 
de l'éducation et de la santé, sec
teurs en croissance explosive, 
implique l'acceptation de la crois-

sance des impôts qui les financent, 
mais aussi la promotion de cam
pagnes de civisme et de responsa
bilisation des prestataires et bénéfi
ciaires. 

c. Dynamiser le secteur productif 

Le secteur industriel emploie en 
France 21 % de la population acti
ve contre 32 % en Allemagne; un 
productif du secteur marchand 
porte en France 2,4 personnes 
contre 1,7 en Allemagne. (1) 

Ces chiffres appellent une poli
tique en faveur de l'industrie. On 
peut alléger ses charges en finan
çant la protection sociale partielle
ment par l'impôt. 

La comparaison avec l' Alle
magne montre que le salarié fran
çais gagne peu, et celle avec les 
USA qu'il travaille très peu : 1 450 
heures annuelles en équipe en 
France, contre 1 950 heures aux 
USA ! Sans trancher le débat entre 
partisans d'horaires plus longs et 
ceux d'horaires plus courts, dans le 
même but de réduction du chôma
ge, il faut déjà que les droits à 
congés au-delà d'une base fixe 
soient cumulés et reportables au
delà de l'année : trop d'entreprises 
renoncent encore à des commandes 
par manque de flexibilité du tra
vail, sans pour cela embaucher. 

Mais l'exportation française 
s'accroît (42 % de notre produc
tion industrielle en 1992); l'inno
vation - en particulier de produits -
progresse (malgré les difficultés 
d'orientation des grands crédits de 
recherches); le puissant mouve
ment de qualité totale réorganise 
les grandes entreprises (zéro 
défaut, hiérarchies plates, "inver
sées", gestion par projets, etc.). 
Les responsables des grandes 
entreprises sont moins "gestion
naires" et plus "entrepreneurs". (2) 

C'est du côté de la survie des 
PME, souvent lâchées par leurs 
banques et/ou leurs grands clients 
industriels, et du côté de leur créa
tion qu'il faut agir. La création 
d'entreprises est cinq fois moins 
subventionnée qu'en Allemagne et 
il n'y a pas de tissu actif de clubs 
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d'investisseurs régionaux, comme 
aux USA. Les PME commencent 
seulement à s'associer en pôles 
régionaux; comme en Italie, à par
tager des cautions mutuelles, ser
vices et réseaux d'information et 
de commercialisation ou conseils 
de cadres préretraités aux porteurs 
de projets. 

2 - DÉVELOPPEMENT 
MONDIAL 

L'internationalisation de l' éco
nomie est nécessaire au développe
ment mondial mais elle entraîne 
des délocalisations facteurs de chô
mage en Europe et il n'apparaît pas 
que l'internationalisation de l'acti
vité financière suffise au dévelop
pement mondial. 

a. Délocalisations 

La liberté de circulation des 
capitaux les incite à s'investir dans 
les pays pauvres à très bas salaires 
ou dans les "pays fourmis" plutôt 
que les "pays cigales". 

Les "délocalisations ", si redou
tées aujourd'hui, doivent être 
appréciées au niveau de la balance 
des emplois induits par les impor
tations et exportations réciproques. 
Il est caricatural de les présenter 
toutes comme des subventions des 
"pé).uvres des pays riches aux 
riches des pays pauvres", ou 
d'accuser le libéralisme de n'être 
ici que créateur de rentes au profit 
des négociants. Ces abus peuvent 
être combattus, côté pays pauvres, 
en prenant des sanctions commer
ciales contre le "dumping social" 
de ceux qui enfreignent les règles 
de l' Organisation internationale du 
travail, et dans les pays développés 
en appliquant aux produits impor
tés une "TVA sociale". 

Mais ce n'est pas en appauvris
sant les pays riches qu'on aidera les 
pays pauvres : ceci oblige à "piloter 
" la détarification douanière. 

(1) Rapport /1 Groupe Condorcet" (Rhône

Alpes). 

(2) Rapport de l'Institut de !'Entreprise. 



b. Financement 

Autre chose est de savoir si les 
immenses besoins économiques de 
la planète, siège d ' une explosion 
démographique, rencontrent un 
développement proportionné de la 
masse des crédits. Les tensions 
induites sur les taux d'intérêt don
nent ici à réfléchir : y a-t-il assez 
d'argent pour financer par 
l'emprunt les impasses budgétaires 
des pays développés (USA, 
France .. . ), et les besoins "non sol
vables" des PVD et pays de l'Est 
européen, toujours en attente d'une 
forme significative de "plan 
Marshall " ? 

Au surplus, il semble que 
l'argent répugne à s'investir' et 
tienne à rester "liquide ", quelles 
que soient les incitations d 'écarts 
de taux d'intérêt en faveur du long 
terme : d'aucuns suspectent aussi 
ici l'influence d'une origine peu 
avouable, faisant référence aux 
soldes invisibles (de l'ordre de 
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25 % ) du commerce international. 
. La " bulle financière " à court 
terme se nourrit d'instabilité des 
marchés sans profit pour l' écono
mie physique. 

L'argent n' est pas au service de 
l'économie, lorsque les plus grands 
besoins de la planète sont insol
vables, lorsque le financement des 
impasses budgétaires rapporte par 
SICAV, sans risque et sans immo
bilisation, plus que celui des idées 
neuves. 

Conclusion 

On ne préservera le mode de 
vie .français au sein d'une écono
mie qui se mondialise qu'en main
tenant et utilisant au niveau natio
nal les pouvoirs économiques 
nécessaires à la solidarité et à la 
cohésion sociales, et en dynami
sant nos systèmes de protection 
sociale et de production, afin de 
créer des emplois. 

Le développement mondial 
souhaité requiert une plus grande 
libéralisation des échanges, mais 
plus encore une réorientation des 
ressources financières. 

Enfin, la croissance de la 
demande interne, puis mondiale, 
portera sur des activités de santé, 
de connaissance, de communica
tion et de loisirs, dont il faudra 
choisir le caractère gratuit ou mar
chand, national, européen ou mon
dial, et le mode de financement : 
de tels choix favoriseront ou non 
l'émergence de communautés 
libres et fraternelles. 

Il nous paraît en fout cas néces
saire pour cela que la finance reste 
au service de l'économie et l' éco
nomie au service du social, malgré 
les tentations opposées. Cela 
requiert un volontarisme politique 
sans lequel les démocraties pour
raient bien périr, victimes des réac
tions des populations aux "méca
nismes " du marché. 

• 
Le marché de la communication mobile s'annonce comme l'un des plus porteurs de la 
décennie. 

Animé par un souci constant d'améliorer les services mis à la disposition de nos abonnés, nous créons 
aujourd'hui le poste de 

Responsable du service expertise qualité 
Ce responsable se verra confier le management d ' une équipe de 3 personnes. Il aura pour mission de four
nir aux opérationnels les outils et méthodes nécessaires à la qualification de la mise en exploitation et au 
bon fonctionnement des installations de radiotéléphonie sur le territoire nationàl. 

Il sera le garant des procédures d'évaluation et d 'optimisation de la qualité de service, en assurant le déve
loppement et le suivi des outils et des tableaux de bord qualité. 

Homme de rigueur et de méthode, diplômé d'une grande école d'Ingénieur (ENST, SUPELEC, ... ) vous 
bénéficiez dans l'idéal d'une première expérience de 3 ans chez un constructeur GSM dans le domaine de 
l'intégration de systèmes ou de terminaux mobiles. Vos talents de coordinateur seront un atout important 
pour réussir dans cette fonction. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, cv, photo 
et prétentions) sous référence LM/EQ à SFR - Département 

Recrutement BP 108 - 75663 Paris Cedex 14. SFR 
SOCIÉTE FR ANÇA ISE 
DU RADIOTÊLÉPHONE 

Premier Opérateur Privé en Radiotéléphonie, fi liale de la Générale des Eaux, avec 
un CA de 1300 MF et 500 personnes en 1993, SFR, Société Française du 
Radiotéléphone, s'est engagée depuis 1988 à insta ller et exp loiter les réseaux de 
radiotéléphonie. 
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LES POINTS FORTS DE L'ÉCONOMIE ALLEMANDE 

ET LEUR INCIDENCE SUR L'EMPLOI 

Michel COLLAS (43), 

président d'honneur du GEFACT 

"Les Allemands, nos partenaires": sous ce titre le GEFACT (Groupement d 'échanges d'expériences pour 
favoriser la compétitivité des entreprises - 83, boulevard Sébastopol, 75002 Paris - Tél. : 42.21.10.94) organis
me qui regroupe un grand nombre d'entreprises de toute taille, en particulier sous forme de dix clubs régio
naux, a effectué il y a quelques mois, en commun avec l'Institut La Boétie et avec l'aide du Cabinet 
Convergence, une étude sur les causes profondes de la compétitivité allemande. 

On donne ci-après les principales conclusions relatives à l'emploi de cette étude, dont l'originalité est 
d'avoir été réalisée par des hommes d'entreprises et de suggérer des mesures correctives concrètes. Il a toute
fois paru utile, pour bien situer le problème, de commencer par un résumé des constatations générales de 
l'étude, qu'on peut du reste se procurer auprès de ses promoteurs. 

1) L'étude procède d 'abord à 
une série de constats sur : 

• Les résultats de l'économie : 
- l'Allemagne est le premier expor
tateur mondial ; 
- 1' industrie représente 40 % du 
PIB allemand (30 % en France) ; 
- les produits allemands ont une 
réputation exceptionnelle ; 
- le professionnalisme est, à tous 
les niveaux, excellent; 
- la monnaie est une des plus 
solides au monde; 
- le taux de chômage (à l'Ouest), 
surtout celui des jeunes, est très 
inférieur au nôtre. 

• L'environnement 
des entreprises : 
- le territoire est maillé par un 
grand nombre d'entreprises 
moyennes très compétitives et 
exportatrices : le "Mittelstand"; 
- la concurrence est la règle avec 
très peu d'entorses; 
- l'entreprise allemande constitue 
une entité très forte dont l' intérêt 

est pris en considération tout 
autant que celui des actionnaires ; 
- la main-d'œuvre est bien adaptée 
grâce essentiellement au dévelop
pement de l'apprentissage, ainsi 
qu'au niveau de la rémunération et 
à la considération accordée au tra
vail manuel ; 
- le poids relatif des charges fis
cales et sociales sur les entreprises 
était, avant la réunification, nette
ment plus faible qu'en France; 
- l'appui du système bancaire aux 
entreprises, en particulier aux 
PME, est plus efficace qu' en 
France; 
- le secteur public est très limité et 
les interventions de l'Etat réduites; 
- la décentralisation est la règle 
dans tous les domaines. 

• Le comportement des acteurs : 
- l'industrie est prestigieuse. 
L'Allemagne aime son industrie ; 
- le rôle sociétal de l'entreprise est 
important; 
- le consensus est recherché par
tout et entre tous; 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1994 

- les dirigeants, assurés de la stabi
lité, sont de vrais professionnels 
qui vivent très près de leur entre
prise et ne subissent pas la dictatu
re des résultats à court terme ; 
- l'encadrement et la maîtrise sont 
considérés, le taux de promotion 
interne est important, le transfert 
des compétences est réalisé en per
manence dans l'entreprise ; 
- les décisions, longuement mûries, 
largement discutées avant d'être 
prises, sont exécutées rapidement 
et sans à-coups. 

2) On en vient ensuite 
aux facteurs-clés de 
la réussite de la RFA 

• Le polycentrisme : 
- pas de "jacobinisme ", 
- pas d'intervention directe de 
Bonn en matière économique, 
- l'initiative est dans les Lander et 
dans les villes, 
- existence de nombreuses villes 
moyennes et grandes. 



Un exemple typique : les sièges 
sociaux des vingt plus grandes 
entreprises allemandes sont répar
tis dans quatorze villes alors que, 
sans Michelin, ceux des vingt pre
mières françaises seraient tous à 
Paris. 

• L'éducation de la personne : 
formation générale, professionnel
le, formation de l'encadrement. 

Une large place est consacrée à 
l'éducation religieuse ; on recher
che l'acquisition de savoir-faire et 
de méthodes plutôt que de connais
sances ; on réalise une ouverture 
précoce au travail manuel, à la 
technique et à l'entreprise dont on 
reconnaît le rôle éducatif, rôle 
qu'elle est fière d'assumer. 

Bien sûr, le point fort du systè
me allemand est le développement 
de l'apprentissage considéré 
comme une voie normale et non 
comme un échec, une voie qui peut 
du reste se prolonger grâce à de 
nombreuses passerelles permettant 
l'accès à l'enseignement supérieur. 
Faut-il rappeler qu'à la fin des 
années 80, il y avait 7 ,7 fois plus 
d'apprentis en Allemagne de 
l'Ouest qu'en France? 

• La démarche pragmatique 
et rigoureuse, 
consensuelle, continue 

Les dirigeants, souvent 
d'anciens apprentis, font toute leur 
carrière dans une ou deux entre
pnses. 

La direction est systématique
ment collégiale. 

La concertation avec le syndi
cat, un syndicat unique qui joue le 
jeu, est organique dans le cadre de 
la cosurveillance et d ' un comité 
d'entreprise à pouvoirs larges. La 
recherche du consensus est ainsi 
permanente. 

On donne la priorité au profit à 
long terme sans être hypnotisé par 
le résultat trimestriel, ou même 
annuel. 

• Le poids de l'industrie, 
grande et petite 

En 1990, la valeur ajoutée de 
l'industrie en pourcentage du PIB 

Travail/Emploi 

Les investissements en R. et D. des entreprises 
sont plus importants en Allemagne qu'en France 

lléucnsc.o< lnléricnn:s hrnks ll+ll Ill lléucnsrs clc ll+ll tics cnll"Cpriscs (2) 
millinn!l 'JI.do 1'111 ':.\ (inuctcs s 1'1'11 milliou %dcla %du % (inanchs 

S l'l'A courantes s 1'1'11 l)IRI) r1od. iat. 
rnuranlcs sur rond' Jl=lr l'in- I"'' annantc.' branches J'1r l'in - sur Conds 
Ol nuhlicl' du~lric h:.hil:.nl m:nch. d11~11ic puhlic., 

ltl'A 26744 288 328 65 1 431 19520 730 262 87 5 106 
Frnncc 1'!209 2,:H 48,l 4\'J 342 l 15'Jl 60,3 1 87 69 8 193 

Source : OCDE en chiffres, OCDE 1992. 

(1) DIRD. 

(2) DIRDE. 

(3) Convention par les parités de pouvoir d'achat (PPA). 

était de 39,2 % en RFA contre 
28,6 % en France. 

Le poids des moyennes entre
prises (le "Mittelstand ") est, par 
ailleurs, beaucoup plus important 
qu'en France : il y a deux fois plus 
d'entreprises de 100 à 1 000 sala
riés en RFA qu'en France. 

• La solidité financière de 
l'entreprise (confortée en particu
lier par les fonds de pension et les 
provisions réalisables en franchise 
d'impôt), fermement appuyée par 
les banques, en particulier dans les 
PME par la Banque maison, la 
"Hausbank ". 

• La politique de recherche 
et développement 

L'effort de recherche allemand 
est plus important que l'effort fran
çais, notamment en ce qui concer
ne la recherche destinée aux entre
prises (2,62 % du PIB marchand 
contre 1,87 % en 1992). 

• L'ouverture à l'international 
(l'Allemagne avait 11 % du marché 
mondial en 1990 contre 6 % pour 
la France) appuyée sur un réseau 
de sociétés de commerce interna
tional. 

3) On examine enfin 
les causes profondes 
des succès allemands 

• L'histoire : formation récente de 
l'Allemagne à partir d'Etats indé
pendants, forte croissance démo
graphique au x1xe siècle, dévelop-
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pement industriel précoce, absence 
de passé colonial. 

• La culture et les références 
idéologiques en particulier dans 
trois domaines : 
• les fondements de l'éducation 
des personnes : travail en groupe, 
priorité des méthodes sur les 
connaissances, place importante 
faite à l'éducation civique; 
- le développement de courants 
de pensée inspirés par la recherche 
de la réduction des oppositions, 
notamment la doctrine ordo-libéra
le. Les principes qui inspirent 
aujourd'hui les acteurs de la vie 
économique sont les suivants : 
- non-interventionnisme, 
- indépendance des autorités moné-
taires, 
- liens étroits entre les banques et 
les entreprises dans la conduite des 
stratégl.es d'investissement, 
- liens anciens et nombreux entre 
l'université et l'industrie pour la 
recherche et développement, 
- recherche systématique du 
consensus entre tous les parte
naires politiques, économiques et 
s0ciaux, 
- système éducatif adapté aux 
besoins de l'économie, 
- acceptation générale de l'écono
mie sociale de marché. 
· la recherche du consensus et la 
cohésion sociale : 
- structure duale des entreprises et 
collégialité du directoire avec réel
le délégation des pouvoirs, 
- organisation harmonieuse des 
négociations sociales grâce en par
ticulier au fonctionnement paritaire 
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du conseil de surveillance et du 
comité d'entreprise, 
- processus de décision en matière 
sociale. 

• Le cadre institutionnel et juri
dique de l'activité des entre
prises dont les trois éléments prin
cipaux sont : 
- le fédéralisme, avec de larges 
pouvoirs aux Lander; 
- la loi fondamentale et le régime 
économique et social allemand qui 
donnent une protection très forte 
aux libertés en la matière et lais
sent un très large champ d'action 
aux partenaires sociaux, mais dans 
un cadre référentiel de droit - le 
statut juridique de l'entreprise, 
reconnue comme institution'-dis
tincte de la société de capitaux. Ce 
statut crée un équilibre entre 
apporteurs de capitaux et parte
naires détenteurs de savoir-faire; 
- les dispositions du droit de la 
concurrence, contrôlées stricte
ment par le redouté Bundes
kartellamt. 

L'étude se termine par vingt 
séries de propositions, mais même 
leur simple énumération allonge
rait par trop cet article et nous ne 
pouvons que renvoyer à la lecture 
de l'étude ceux qui souhaiteraient 
les connaître. Nous nous limiterons 
ici à celles qui concernent directe
ment l'emploi. 

Conclusions en ce qui 
concerne l'emploi 

Il convient de souligner limi
nairement que, si la RFA a un cer
tain nombre de points de force par 
rapport à la France, la réciproque 
est également exacte : les Français 
décident plus vite, ils excellent 
dans les techniques de pointe, 
même si les Allemands redevien
nent souvent les meilleurs quand 
elles commencent à se banaliser, 
les Français ont une forte avance 
dans le domaine des méthodes 
dites de qualité totale, peu connues 
en Allemagne (encore que les 
Allemands les pratiquent un peu 
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Effectifs des apprentis (en milliers) 
Année France RFA occ. 

1988 216 1658 
1987 215 1739 
1986 212 1805 
1985 209 1831 
1984 209 1800 

1983 215 1722 
1982 222 1676 

Source : Annuaire rétrospectif de la France 1948-1988, iNSEE 1990. 

Financement de l'apprentissage en RFA 

Etats fédérés et 
Communes 

Entrei;irises 

Mrd. DM 7,9 30 
Pourcentage 20,84 79,16 

Source: Institut européen pour la formation professionnelle, 1991. 

comme M. Jourdain faisait de la 
prose!). 

Nos discussions avec les socié
tés d'un pays exploitant dans 
l'autre nous ont amenés à la 
concusion que, en gros, l'efficaci
té de l'exploitation était à peu près 
la même des deux côtés de la 
frontière. 

En revanche, il y a un domaine 
où les Allemands font, on l'a dit, 
beaucoup mieux que nous, c'est le 
chômage. 

C'est donc sans doute là que se 
trouvent les leçons les plus 
urgentes à prendre outre-Rhin. 

Pour résorber le chômage, il 
convient: 
- d'être à même d'occuper tous les 
emplois disponibles, 
- de créer le maximum d'emplois 
nouveaux. 

Pour agir sur le premier facteur, 
il faut développer énergiquement 
l'apprentissage. Pour agir sur le 
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second, il faut développer les 
entreprises et singulièrement les 
entreprises petites et moyennes. 

Parlons tout d'abord 
de l'apprentissage 

Çe premier point est 
aujourd'hui banal : on a dit qu'il y 
avait environ 7 fois plus d' appren
tis en Allemagne de l'Ouest qu'en 
France et que le chômage des 
moins de 25 ans y était sensible
ment plus faible. 

Or, il convient que toutes les 
possibilités d'emploi existant en 
France soient utilisées, alors que 
des dizaines de milliers restent en 
suspens chaque année faute de 
pouvoir trouver du personnel suffi
samment formé. 

Tout cela est certes bien connu 
et les pouvoirs publics comme les 
entreprises se sont lancés dans un 
effort massif - et louable - en 
faveur de l'apprentissage. 
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Contributions sectorielles en pourcentaqe 1990 et 1980 
à l'emploi au PIB 

aQriculture industrie services aciricullure industrie services 
1990 1980 1990 1980 1990 1900 1990 1980 1990 1980 1990 1900 

RFA 34 53 39 0 43 7 56 8 51 0 1 7 2 1 39 3 42 7 59 0 55 2 
FR 61 07 29 9 35 9 64 0 55 4 34 4 2 20 6 33 7 68 0 62 0 

Source OCDE en chiffres, OCDE 1992 . 

Nombre des entreprlaea lnduatrlellea en France et en Allomagne en 1990 
par tranches d'elfectlla 

1. 19 20. 99 100-199 200. 499 500. 999 1000 et Total 
plus 

France comparaison 21.963 3.094 1.931 639 420 20 047 
Allemagne non pertinente 27.725 6.113 4.317 1.412 1.021 40 582 

C1l 

Source INSEE 1991 , pour la France. 

Institut der Deutschen Wirtschaft Ko ln 1991, pour l'A llemagne. 

Fréquence de la formation chez les salariés, selon l'age, mesurée dans les enquêtes de 
la population active 1) 

France Allemaane 
Ensemble des à l'exclusion des Ensemble des à l'exclusion des 

actions de apprentis actions de apprenlis 
formation formation 

Ensemble des 4,6 3,5 12,7 5,3 
effectifs 
15-19 ans 43 2 10 2 759 88 
20-24 ans 92 82 ·10 0 7 1 
25-34 ans 46 45 OO 7 1 
35-44 ans 23 23 4 0 30 
45-49 ans 1 5 1 5 24 20 
50 ans et olus 0,6 0,6 --- ---

Source : Perspectives de l'Emploi, OCDE jui llet 1991. 

(1) Ca lcu l : Nombre d'actifs occupés déclarant avoir reçu une formation , rapporté au 

nombre tota l d'actifs occupés. 

Mais il y a plus à tirer de 
l' expérience allemande: il ne suffit 
pas de développer les moyens 
d'apprentissage. Il faut aussi que 
l'entrée dans cette filière n' appa
raisse pas comme un échec, ou, 
pire, une sanction. 

Il conviendrait pour cela : 
• qu'au lieu d'être un cul-de-sac, 
l'apprentissage puisse constituer 
un tremplin. En RFA, de mul
tiples voies de développement ulté
rieur sont offertes aux apprentis 
qui peuvent : 
- soit poursuivre leurs études, 
- soit se recycler après quelques 
années, 
- et accéder ainsi aux meilleurs 
diplômes. 

Il est significatif qu'en RFA des 

postes prestigieux soient tenus par 
d'anciens appprentis : la plupart 
des présidences de banques, une 
précédente présidence de Merce
des, etc. 25 % des présidents des 
deux cents plus grandes entreprises 
allemandes sont passés par 
l'apprentissage. 
• que , plus généralement, on 
s'emploie à revaloriser la condition 
des travailleurs manuels : 
- matériellement en revalorisant les 
salaires des ouvriers par rapport 
aux appointements des employés, 
- moralement, en s'efforçant 
d'améliorer l' image de marque du 
travail industriel. 

C'est ici le rôle des médias qui 
devraient , chaque fois que pos
sible, comme en RFA, mettre en 
valeur les réalisations industrielles 
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françaises et éviter de présenter 
volontiers les travailleurs manuels 
comme des bêtes humaines. 

Voici tout un terrain d'action 
nouveau qui s'ouvre à ceux qui 
veulent promouvoir l ' apprentissa
ge, principalement dans le secteur 
industriel. 

Comment, par ailleurs, 
développer notre tissu 
d'entreprises petites 
et moyennes ? 

Il ne suffira pas de former des 
apprentis, il faudra aussi leur trou
ver de nouveaux emplois . Or, il 
faut constater qu'il existait en 
RFA, en 1990, 11 842 entreprises 
industrielles employant 100 à 999 
personnes (le "Mittel stand ") 
contre 5 664 en France ! 

En faisant un calcul plus fin et 
avec une correction au prorata du 
PIB, on trouve que si la France 
atteignait en la matière le même 
niveau que la RFA, les moyennes 
entreprises y emploieraient environ 
l 750 000 personnes en plus, ce 
qui suffi rait à expliquer l'écart 
entre les taux de chômage des deux 
pays! 

Bien entendu, le phénomène est 
beaucoup plus compliqué, et une 
partie de l'activité des PME alle
mandes est assurée en France par 
les grandes entreprises. Cependant, 
la différence que nous venons de 
souligner n'en explique pas moins 
sans doute une large part de l'écart 
de performances entre nos deux 
pays. 

Il s'agit en général d'entreprises 
travaillant sur des créneaux assez 
pointus, le plus souvent largement 
exportatrices, ce qui explique aussi 
une notable partie de l 'excédent 
commercial passé de la RFA. 

Ces entreprises utilisent un per
sonnel de qualité - d'où la nécessi
té de l'apprentissage - ce qui limite 
la conc urrence avec la main-
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d'œuvre bon marché, mais en 
général peu qualifiée, des pay~ 
tiers. 

Cela dit, pourquoi 
les moyennes entreprises 
sont-elles beaucoup 
moins nombreuses 
en France qu'en RFA, 
et que peut-on y faire ? 

D'abord faciliter la naissance 
de ces entreprises et pour cela lut
ter contre le jacobinisme et l' élitis
me français qui drainent les 
meilleurs cerveaux vers la capitale, 
vers la fonction publique - avec 
l'idée de "pantoufler" - et vers les 
grandes entreprises. 

En second lieu, et c'est le tra
vail de l'enseignement et des 
médias, développer l'idée que 
créer son entreprise est une des 
meilleures voies de réussite dans la 
vie. 

Les grandes entreprises aussi ne 
devraient pas hésiter à pousser cer
tains de leurs meilleurs techniciens 
à fonder leur propre entreprise 
pour reprendre la fabrication de 
tels composants, qu'elles leur 
achèteront, mais qui seront aussi 
exportés dans le monde entier. 

On devrait ensuite faciliter la 
croissance de ces entreprises : 
- au plan financier : 

. • en adoptant, comme les banques 
allemandes, une attitude plus par
tenariale, avec la mise en œuvre de 
mécanismes de crédit beaucoup 
plus simples, 
• en développant graduellement la 
création de fonds de pension pou
vant être investis dans l'entreprise, 
• en ne réservant pas, en raison de 
procédures trop complexes , 
l'essentiel des aides publiques aux 
grandes entreprises, 
• en permettant plus généreuse
ment des provisions nettes 
d' impôts, 
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• en s'efforçant de réduire les 
délais de paiement interentreprises. 
- au plan humain, et cela nous ren
voie en particulier à l' apprentissa
ge; 
- au plan commercial, en facilitant 
la création de nombreuses sociétés 
de commerce international 
(comme en RFA : la tradition date 
de la Hanse). Ces sociétés, inté
grées ou non, rendent possible 
l'exportation par les PME, même 
dans les pays les plus lointains ; 
- au plan social, en limitant les 
"effets de seuil" (notamment de 
celui à 49 personnes). 

On doit enfin faciliter la trans
mission de ces entreprises . Il 
convient pour cela d'alléger forte
ment les droits de succession qui 
les concernent, beaucoup plus 
lourds qu'en RFA, et aussi 
d'accroître les délais pour leur 
paiement. Cette action, à vrai dire 
engagée par M. Madelin, mais blo
quée, semble-t-il, pour des raisons 
budgétaires, est tout à fait fonda
mentale. 

Dans ces mesures, où peut-on 
penser que se trouvent les 
priorités? 

La correction des facteurs cul
turels fondamentaux sera longue et 
difficile, probablement jamais tota
le. C ' est donc en s'attachant en 
même temps qu' au développement 
de la formation technologique à 
l'amélioration des facteurs finan
ciers qu'on peut espérer obtenir 
des progrès à échéance pas trop 
lointaine. 

Les pouvoirs publics en sont . 
bien conscients et ont amorcé, sous 
l'impulsion de M. Madelin, une 
vigoureuse action en ce sens. Cette 
action consiste en particulier en de 
substantiels avantages fiscaux aux 
investissements dans les PME. 
Mais à l'heure où nous écrivons 
(mai 1994 ), ces avantages sont 
limités à l'investissement indivi-
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duel et direct, sans mutualisation 
des risques, ce qui réduit beaucoup 
les effets de la mesure. 

Il faudrait disposer en France 
d' un système analogue à celui de 
la Hausbank. Cette Banque maison 
est associée à la gestion, ou plus 
exactement au contrôle de la ges
tion de l'entreprise , mais, en 
contrepartie, elle apporte à cette 
gestion, quand elle l'approuve, si 
même elle ne l'oriente, un appui 
financier beaucoup plus large en 
général que les banques françaises. 
C'est ce système, qui constitue une 
aide puissante à la croissance 
saine, qu'il serait très souhaitable 
de développer. 

Ce serait là une révolution cul
turelle pour la plupart des banques 
françaises. Il n'est pas sûr qu'elles 
y soient prêtes, malgré les objurga
tions des pouvoirs publics. 

Ne pourrait-on, en la matière, 
voir jouer un rôle beaucoup plus 
important et plus actif aux sociétés 
de développement régional, hélas 
bien malades, associées aux socié
tés de capital-risque? Ne faudrait
il pas faire, en contrepartie, bénéfi
cier leurs augmentations de capital 
des avantages fiscaux ci-dessus 
mentionnés? (Ce qui permettrait la 
mutualisation des risques souhai
tée). On y songe, je crois, et les 
Frànçais sont si friands de ces 
avantages que les sommes ainsi 
mobilisées pourraient être considé
rables, alors que le coût pour les 
pouvoirs publics, étalé comme les
dits avantages, sur quatre ou cinq 
ans, serait sans doute largement 
compensé par les recettes fiscales 
et sociales provenant de l ' expan
sion corrélative des PME. 

Après tout, l'emploi dans nos 
provinces mérite bien un régime au 
moins aussi favorable que le finan
cement de résidences de loisirs 
dans les DOM-TOM. 

• 
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SUR L'EMPLOI 
LES AUTRES ET NOUS 

Jean BOUNINE-CABALÉ (44) 

Jean-Bounine Cabalé, longtemps investi de hautes responsabilités à l'Oréal, connaît bien les milieux 
industriels des Etats-Unis, d 'A llemagne et du Japon. 

L E chômage est chez nous, 
depuis des années, à peu 
près deux fois plus élev_é 

qu'aux Etats-Unis et en Allemagne 
(de l'Ouest), quatre fois plus élevé 
qu'au Japon; celui de nos jeunes 
est au double de la moyenne natio
nale. Ces anomalies sont dues, en 
bonne part, à une politique indus
trielle trop exclusivement axée sur 
l'exportation, qui ouvre nos mar
chés domestiques à l ' importation 
des produits intermédiaires et de 
consommation. Notre industrie est, 
de ce fait, importatrice de chôma
ge . Or, elle pourrait offrir plus 
d'emplois aux nombreux jeunes 
qui quittent notre système éducatif 
sans diplômes , si elle adoptait, 
d'abord sur ses marchés intérieurs, 
des organisations plus réagissantes 
et créatrices et si elle formait elle
même son personnel aux exigences 
de ces organisations. C'est dans 
cette voie que l'automobile s'est 
déjà engagée, à l'instar des 
Japonais. 

Il dépend finalement de nous, 
plus que d' une reprise exogène, ou 
des solidarités européennes, que 
l'anomalie de nos différentiels 
d'emplois soit corrigée. 

Des remèdes qui 
aggravent notre mal 

La persistance même de ces dif
férentiels montre bien que notre 
chômage est, avant tout, structurel. 

Pourtant, les pouvoirs publics se 
sont longtemps obstinés à ne le 
traiter que comme un chômage de 
conjoncture, ce qui ne fait 
qu'aggraver le mal. C'est seule
ment à la fin des années 80 qu'ils 
ont cherché à agir, par la désinfla
tion compétitive, sur les structures 
de notre industrie. L'idée était 
d'inciter les secteurs exposés à 
accroître leur compétitivité, pour 
pouvoir tirer un meilleur parti de la 
reprise, lorsqu'elle surviendrait. Le 
stimulus a cependant provoqué une 
accentuation de nos spécialisations 
industrielles, donc aussi de leurs 
conséquences sur l'emploi. Nos 
tendances à importer les produits 
des industries de main-d'œuvre 
étrangères se sont renforcées et 
notre compétitivité internationale 
ne s'est améliorée que là où elle 
était déjà établie: de 1991 à 1992, 
le solde de nos échanges indus
triels s'est accru de 5 milliards de 
dollars, dont 4,5 ont été dus aux 
transports aériens et terrestres. Les 
stratégies dites de "recentrage sur 
les métiers" se sont généralisées, 
entraînant l'assimilation, souvent 
abusive, de la compétitivité à la 
productivité. 

Le résultat le plus tangible de la 
politique du franc fort, combinée 
avec le traitement social du chô
mage, a été de rendre permissive et 
même d'encourager l'attrition de 
nos effectifs industriels. La derniè
re étude Emploi, Accumulation et 
Rentabilité financière des entre-
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prises industrielles, de la Banque 
de France, montre que, de 1985 à 
1991, c'est-à-dire dans une période 
ayant précédé la dépression actuel-
le, la productivité du travail s'est 
accrue de 50 % dans les grandes 
entreprises (plus de 500 personnes) 
et qu'elle y était, en fin de période, 
de 25 % supérieure à ce qu 'elle 
était dans les PMI, alors que l'écart 
était seulement de 13 % en 1985. 
Corrélativement, les grandes entre
prises ont moins distribué de pou
voir d'achat que les PMI; leur taux 
d'accumulation du capital est resté 
stable alors qu'il a augmenté dans 
les PMI, ce qui signifie que les 
grandes entreprises ont moins bien 
préparé l 'avenir que les petites. 
Elles ont, manifestement, donné la 
priorité au rendement financier 
immédiat. 

Le résultat est que notre pays se 
désindustrialise progressivement. 
De 1983 à 1993, nos effectifs 
industriels ont diminué de 700 000, 
alors qu'ils sont passés, au Japon, 
de 14 à 14,5 millions, qu'ils se 
sont maintenus en Allemagne de 
l 'Ouest, et que, pendant la même 
période, ils ont augmenté de près 
de 1,5 million aux USA. En 1991, 
12,4 % seulement des Français de 
16 à 65 ans étaient employés dans 
l'industrie, contre plus de 17 % de 
Japonais et 20 % d' Allemands de 
l'Ouest. Les Américains étaient à 
notre niveau (13 % ) mais, comme 
on l'a vu, chez eux, le ni veau 
remonte. 

l 
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Ces constatations sont d'autant 
plus inquiétantes que l'activité 
industrielle est essentielle au déve~ 
loppement d'une nation ... indus
trielle : un emploi dans l'industrie, 
c'est en effet quatre emplois dans 
les services. (1) Il ne faut donc pas 
s'étonner que nos services mar
chands soient, eux aussi, sous
développés : le taux d'emploi des 
16 à 65 ans dans ce secteur est, 
chez nous, de 25 %, contre 35 % au 
Japon et 40 % aux USA. 

Comment font 
les autres 

Rappelons que, dans l'ordre 
industriel, c'est l'Allemagne_ que 
nous nous étions donnée 
comme modèle, il y a vingt ans, et 
qu'elle exporte à peu près le quart 
de son PIB. Nous pensions que le 
dopage de quelques champions 
nationaux nous permettrait de la 
rattraper en quelques années. Nous 
ne tenions pas compte du fait 
qu'elle avait organisé, de longue 
main, ses représentations commer
ciales à l'étranger et que celles-ci 
étaient structurées pour répondre 
aux besoins d'exportation d'un 
tissu très ramifié de PMI, et, sur
tout de "grosses moyennes" PMI. 
En 1991, l'industrie allemande 
possédait deux fois plus d'entre
prises que nous dans les catégories 
d'effectifs de 20 à 500 personnes. 
C'est un avantage considérable 
pour l'emploi (de l'ordre du mil
lion) mais aussi pour la créativité, 
donc pour le maintien et le déve
loppement de l'emploi. Un tissu 
industriel dense offre en effet la 
possibilité de créer un réseau de 
centres de recherche technique (les 
instituts Fraunhofer allemands sont 
des modèles du genre), et des 
centres de formation profession
nelle de qualité, placés sous 
l'influence directe des milieux 
industriels (2). Le système dual 
d'apprentissage, qui s'applique à 
70 % des jeunes Allemands et 
consiste à les insérer en entreprise 
pour les former, en même temps, 

beaucoup plus fécond, pour 
l'emploi, que notre obstination à 
vouloir former avant d'insérer : le 
taux de chômage des jeunes est, en 
Allemagne, quatre fois moins 
élevé que chez nous. 

Les Japonais assurent, eux 
aussi, quoique de façon différente, 
l'essentiel de la formation profes
sionnelle dans leurs entreprises. 
Les investissements qu'ils consen
tent à ce titre sont certainement 
pour beaucoup dans la sauvegarde 
de l'emploi qu'ils ont su assurer, 
au moins jusqu'ici, malgré les dif
ficultés que leur a causées l' appré
ciation continue de leur mon
naie (3). Il est vrai qu'ils dépendent 
moins massivement de l'exporta
tion qu'on ne le croit, puisque 
celle-ci ne représentait, en 1991, 
que 9,3 % de leur PIB. En fait, la 
leçon que nous donne ce pays est 
celle de l'autosuffisance sur ses 
marchés domestiques. C'est la 
source première de ses surplus 
industriels. Pour cela, et alors que 
nous avons partout joué la carte de 
l'unique champion national, les 
Japonais ont multiplié les concur
rents dans chaque secteur. 

On conçoit qu'il soit particuliè
rement difficile à un industriel 
étranger de faire sa place sur un 
marché aussi encombré, et que les 

entreprises japonaises qui y ont 
affirmé leur compétitivité aient 
d'autant moins de peine à affirmer, 
aussi, leur compétitivité sur les 
marchés extérieurs, surtout si elles 
se trouvent, sur ces marchés, 
devant des concurrents locaux 
affaiblis ou isolés. 

Les nécessaires 
transformations de notre 
politique industrielle 

C'est malheureusement dans 
cette situation de vulnérabilité à la 
pénétration étrangère que notre 
politique industrielle nous a niis, 
parce qu'elle néglige la défense 
des marchés intérieurs de produits 
intermédiaires et de consomma
tion. Contrairement à une idée 
reçue, la concurrence des pays à 
bas salaires ne peut excuser com
plètement ces négligences : dans 
un des secteurs les plus exposés, 
celui du textile-habillement, la 
moitié du déficit de nos échanges 
est, en effet, causée par la créativi
té italienne. 

C'est donc moins la productivi
té qui est en cause dans notre chô
mage, que l' usage que nous en fai
sons. L'Allemagne, le Japon et 
nous jouons tous le même jeu de la 
destruction créatrice défini par 

Estimation du nombre de concurrents domestiques 
dans certaines industries japonaises (1987) 

Climatisation 13 Motos 4 
Matériel audio 25 Instruments de musique 4 
Automobiles 9 Ordinateurs personnels 16 
Appareils photos 15 Semi-conducteurs 34 
Autoradios 12 Machines à coudre 20 
Fibres de carbone 7 Chantiers navals 33b 
Matériel BTP 15a Sidérurgie 5c 
Photocopieurs 14 Fibres synthétiques 8 
Télécopieurs 10 Téléviseurs 15 
Chariots élévateurs 8 Pneus de poids lourds 5 
Machines-outils 112 Poids lourds 11 
Ordinateurs (gros systèmes) 6 Machines à écrire 14 
Matériel à micro-ondes 5 Magnétoscopes 10 

en entreprise et à l'école, se révèle Source Michael Poerter, L'avantage concurrentiel des nations, lnteréditions. 
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Schumpeter. Simplement, si l'on 
chôme chez nous plus que chez les 
autres, c'est parce que notre des
truction est moins créatrice 
d'emplois que celle des autres. 

C'est que nos conceptions du 
progrès industriel sont dépassées. 
Elles se fondent sur la théorie des 
avantages comparatifs de Ricardo 
et sur la "taille critique" comme 
condition de la compétitivité. Or 
personne n'a jamais pu définir la 
"taille critique" à partir de laquelle 
tout est supposé devenir plus facile 
pour une entreprise. En revanche, 
l'expérience prouve qu'à partir 
d'une certaine taille, tout devient 
plus difficile et que, pour rester 
compétitives et créatives, le.s 
grandes entreprises doivent procé
der à de profondes réingénieries de 
leurs structures. Lorsqu'elles se 
bornent à des recentrages sur le 
métier, le risque qu'elles courent 
est de se faire dépasser par plus 
petit et plus agressif qu'elles. On 
connaît l'histoire d'IBM et de 
Microsoft.. Quant aux théories de 
Ricardo, elles ne tiennent aucun 
compte des avantages "hors 
coûts" dont peut bénéficier une 
industrie de proximité pour satis
faire, plus vite que ne peuvent le 
faire des usines lointaines, la 
demande diversifiée de produits de 
consommation de remplacement 
qui se manifeste sur nos marchés 
intérieurs. 

Or un modèle de production 
permettant de détourner les lois de 
Ricardo, en tirant parti des avan
tages de la proximité, est en germe 
dans les initiatives déjà prises par 
l'automobile. Celle-ci, comme on 
le sait, a organisé sa. production et 
ses approvisionnements à l'instar 
des Japonais, en cycles courts. Il 
lui reste à transformer son organi
sation commerciale pour être en 
mesure de satisfaire, comme le fait 
Toyota, en un'e dizaine de jours au 
maximum, la demande finale des 
consommateurs, en tenant compte 
des choix d'options personnalisées 
de ces derniers. Le textile-habille
ment pourra s'inspirer de ce modè-

le : dans beaucoup d'entreprises -
et ce ne sont évidemment pas les 
plus grosses - on envisage de 
mettre sur le marché onze collec
tions par an; des unités de produc
tion situées au Bangla Desh ne 
pourront évidemment pas suivre un 
tel rythme. La prise de conscience 
des possibilités de créativité et de 
réactivité d'usines de proximité 
gagne d'autres secteurs. Une étude 
comparative des industries électro
niques américaines, asiatiques et 
européennes a été publiée l'année 
dernière par Mc Kinsey (4)_ Elle 
confirme que, dans ce secteur, la 
taille n'est plus un critère de com
pétitivité et que les entreprises qui 
ont délocalisé leurs productions 
dans des pays à bas salaires "réus
sissent dans l'ensemble moins bien 
que les autres". 

En fait, toutes ces études et ces 
amorces de réalisation montrent 
bien que la reconquête des mar
chés intérieurs de produits intermé
diaires et de consommation passe, 
plutôt que par une substitution 
pure et simple du capital au travail, 
par une combinaison différente de 
ces deux facteurs de production 
dans des organisations légères, par 
petites équipes pluri-fonction
nelles. 

Ces organisations impliquent 
cependant une profonde transfor
mation du rôle de stricts exécutants 
dévolu aux OS dans les organisa
tions traditionnelles. Ils doivent 
être rendus capables de maîtriser le 
plus grand nombre possible des 
fonctions élémentaires concourant 
à la réalisation des produits ; ils 
doivent comprendre l'enchaîne
ment de ces fonctions afin d'être 
en mesure de diagnostiquer les 
causes d'un dysfonctionnement 
éventuel du processus et d'y porter 
remède; ils doivent aussi assurer 
l'entretien de premier niveau des 
matériels qui leur sont confiés et 
réaliser eux-mêmes les change
ments d'outils, enfin, d'assurer 
l'auto-contrôle de leur production. 
Ces exigences de professionnalis-
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me des opérateurs s'inspirent 
d'une évidence: contrairement aux 
autres employés, y compris les 
cadres, ils sont en contact direct et 
permanent avec les produits et sont 
susceptibles, de ce fait, de jouer un 
rôle essentiel dans le maintien de 
leur qualité. (5) 

C'est ce qu'ont compris les 
Japonais, et qui leur a permis de 
développer leurs il!dustries légères 
d'assemblage beaucoup plus que 
les Allemands. Ils ont, pour cela, 
mis au point des programmes très 
lourds de formation professionnel
le initiale et continue de leurs opé
rateurs. En s'engageant résolument 
dans la même voie, notre industrie 
pourrait offrir des débouchés valo
risants aux nombreux jeunes qui 
quittent actuellement le système 
scolaire sans le moindre diplôme. 
Ils sont chaque année 250 000 dans 
ce cas - le tiers d'une classe 
d'âge! -, qui n'ont évidemment 
aucune chance de trouver un 
emploi chez nos champions natio
naux. 

La reconquête de nos marchés 
intérieurs passe aussi, à l'évidence, 
par une remise en forme de notre 
tissu de PMI. C'est là, tout le 
monde en convient, que se situent 
nos gisements d'emplois. On sait 
aussi que le développement d'un 
tissu industriel de PMI exige un 
effort soutenu de recherche tech
nique, mais, dans ce domaine, nous 
nous bornons à constater, année 
après année, que l'Allemagne fait, 
pour. ses petites et moyennes entre-

(1) Shan and Lee : Emp/oyment effect of 

manufacturing, Economie Policy lnstitute, 

Washington DC, 1993. 

(2) Faire grandir les PMI françaises, 

Entreprise et Progrès, 1993. 

(3) Dore Bounine-Cabalé Tapiola, Le 

japon à /'œuvre : emploi et flexibilité, 

OCDE Paris, 1989. 

(4) Cf. compte rendu de cette étude par 

Hubert Joly, Le Figaro du 10/12/93. 

(5) Dalle-Bounine : /'Education en 

Entreprise, p. 48 et suiv. 
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prises, un effort considérablement 
plus élevé que le nôtre. (6) On sait 
enfin, grâce notamment aux tra
vaux du Professeur Pezzini à 
l'Ecole des Mines de Paris, qu'une 
des forces de l'Italie réside dans 
ses 64 districts industriels de PMI 
et souvent d'ailleurs de micro
PMI. Il y a là de véritables pépi
nières d'entreprises, qui représen
tent plus d'un million d'emplois 
permanents dans des secteurs aussi 
divers que le textile et l'habille
ment, les machines-outils pour le 
bois et la céramique. Nous avons 
nous-mêmes de trop rares districts 
de ce genre, à Oyonnax pour la 
plasturgie, à Tarare pour le voilage, 
à Roanne pour le tricot, à \hiers 
pour la coutellerie. Mais il faut 
savoir qu'ils n'ont pas résulté 
d'une volonté politique. Ce fut tout 
le contraire en Italie. D'après les 

spécialistes et, no tamment, 
Pezzini, l'existence et la prospérité 
des districts italiens doivent beau
coup aux options gramscistes du 
parti communiste ! 

En France malheureusement, le 
discours officiel continue d'être 
centré sur la grande entreprise, et 
la petite entreprise continue de 
subir le poids étouffant de régle
mentations conçues pour la grande. 
Le pire est qlle la communauté 
industrielle paraît s'en accommo
der. Ce n'est pas le cas du Japon. 
En prenant récemment la présiden
ce du Keidanren, l'homologue de 
notre CNPF, Shoichiro Toyoda, 
chairman de Toyota, a déclaré qu'il 
prenait à tâche de revitaliser l' éco
nomie japonaise, d'établir une 
nouvelle éthique des affaires basée 
sur les responsabilités indivi-

due Iles, d'obtenir que des réformes 
profondes soient faites dans l'ordre 
politique et dans l' o.rdre adminis
tratif en vue de la déréglementa
tion de l'économie. Dans le même 
esprit, Toyoda a affirmé sa convic
tion que le Keidanren se devait de 
tempérer ses inclinations vers la 
grande entreprise pour s'intéresser 
plus activement aux petites et 
moyennes entreprises et aux 
consommateurs. 

N'est-il pas temps que notre 
communauté industrielle prenne 
des initiatives similaires? 

• 
(6) Voir la contribution de J.-J . Salomon 

dans Entre l'Etat et le Marché - Gallimard 

1991. 
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LA SORTIE PAR LE HAUT 

Jean-Noël LHUILLIER (58), 

ingénieur, 

président du Comité d'entraide de Villebon-Palaiseau 

Un paradoxe mortel: 
notre chômage 
et le sous-développement 

Malgré de légers frémisse
ments, notre économie n'est pas 
tirée d'affaire, et notre société 
encore moins. 

Ce qui manque le plus à notre 
économie, et donc à nos emplois, 
ce sont des marchés. Le marché 
intérieur est relativement saturé. 
C ' est donc à l'extérieur de la 
France qu'il faut trouver les 
besoins nouveaux dont la satisfac
tion nécessitera ce plein emploi 
français. Mais les marchés exté
rieurs solvables sont restreints. Si 
nombre de pays ont des besoins 
vitaux considérables, peu d'entre 
eux peuvent payer, et ce marché 
est très concurrentiel. Notre part 
n'y augmentera pas de façon signi
ficative à court terme , nous 
sommes dans l'impasse. 

Ce qui manque le plus à notre 
société, c ' est un Projet mobilisa
teur commun, où nos forces de tra
vail et nos capacités d'enthousias
me trouveront à s'employer. La 
satisfaction des besoins matériels 
français ne nécessite pas notre 
plein emploi, et la recherche des 
solutions à nos problèmes hexago
naux ne suffit même pas à créer 
l'enthousiasme, elle crispe au 

contraire beaucoup de nos conci
toyens dans la défense de leurs 
revendications ou de leurs privi
lèges. Le partage de notre société à 
deux vitesses en favorisés et défa
vorisés se prolonge et s'exacerbe. 

Or le plus grand des marchés 
est à nos portes, et il nous apporte 
la plus belle des causes : les Pays 
En Développement ont besoin de 
tout, tandis que nous payons (cher) 
une bonne partie de notre force de 
travail à rester inemployée. De ce 
paradoxe mortel où notre îlot de 
prospérité, notre cohésion sociale, 
notre âme, vont se perdre, nous 
pouvons et nous devons sortir. 

Un paradoxe 
complémentaire : 
le developpement 
des PED provoquera-t-il 
notre chômage ? 

Nous avons déja abordé ce mar
ché extérieur quasi infini du déve
loppement, mais les résultats n'ont 
pas été toujours à la hauteur de nos 
espérances. 

Nombreux sont les pays en 
développement qui stagnent ou 
s'enfoncent dans la misère. Certes, 
l'aide humanitaire privée, les 
Organisations de solidarité interna
tionales (ex-ONG), apportent aux 
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plus démunis de ces pays des bouf
fées d'oxygène. Et dans l'aide 
publique au développement, la 
France se montre relativement 
généreuse, en particulier au profit 
de l'Afrique. Ces aides sont notre 
honneur, elles sont indispensables. 
Mais elles reposent sur la générosi
té publique ou privée, elles ne suf
fisent pas à faire entrer ces pays 
dans les circuits productifs et éco
nomiques normaux et à nous ame
ner un marché solvable, et leur 
efficacité est discutable et très dis
cutée. Il faut trouver le moyen 
d'aider ces pays à passer plus vite 
au développement réel, celui qui 
profite en premier à la population 
et permet, une fois la misère vain
cue et le développement enclen
ché, de trouver des échanges éco
nomiques fructueux pour tous. 

Il y aussi des pays qui décol
lent, les "dragons" asiatiques par 
exemple. Nous commerçons avec 
èux, leur vendons parfois d' impor
tants équipements sophistiqués . 
Mais leurs brillants progrès écono
miques sont acquis souvent au 
mépris des droits individuels de 
leurs propres ressortissants, très 
peu payés et sans protection socia
le, et leur concurrence inégale met 
en péril des pans entiers de notre 
économie, micro-informatique, 
textiles, produits manufacturés de 
toute sorte .. . Nous rencontrons là 
un paradoxe complémentaire : si 
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ces pays restent trop longtemps 
dans cette étape intermédiaire, leur 
concurrence débridée provoque du 
chômage chez nous dans certaines 
branches d'activité, même s'ils 
amènent des marchés solvables 
pour d'autres branches. Nos conci
toyens craignent en conséquence 
que, si nous aidions trop les PED 
du premier gaupe, ils ne passent 
dans le deuxième, et que, à terme, 
notre aide n'en vienne ainsi à pro
voquer notre propre chômage. 

Une taxe à l'importation 
qui protège nos produits, 
finance des prestations 
sociales dans les PED, 
et crée des emplois 

Voyons d'abord comment sortir 
de ce paradoxe du développement 
des PED générateur momentané de 
chômage. 

A court terme, il est légitime et 
sans doute obligatoire d'éviter 
l'effondrement des branches mena
cées de notre économie par un peu 
de protectionnisme momentané. 
D'où l'idée souvent avancée de 
taxer à l'entrée certains produits en 
provenance des pays à dumping 
social, ceux où l'heure de travail 
ne vaut pas grand-chose et les 
conditions de travail sont indignes. 
On rend ainsi leur chance aux pro
duits made in France. 

Mais cette taxation présente de 
graves inconvénients. Elle va aug
menter chez nous le coût de la vie. 
Elle nous expose à des mesures de 
rétorsion. Elle freinera le dévelop
pement de ces pays où le revenu 
est parfois dix fois, sinon cent fois, 
plus faible que le nôtre et l' espé
rance de vie éventuellement trois 
fois plus faible, et serait donc 
moralement indéfendable. Aussi 
allons-nous retourner le produit de 
cette taxation au pays en dévelop
pement exportateur. Le produit de 
la taxe va donc nous servir à créer, 
assister ou promouvoir des sys
tèmes de protection sociale, et à 

fournir des prestations sociales 
dans ce pays. 

Il faut utiliser le produit de cette 
taxe sociale à l'importation de la 
façon la plus efficace possible. Les 
modalités peuvent varier de pays à 
pays. Par exemple, un fonds sera 
constitué pour chaque pays, qui 
reçoit de l'Etat français le produit 
de la taxe, le gère, et le distribue. 
Un accord d'Etat à Etat devra être 
signé avec le pays concerné pour 
lui donner un cadre, fixer le taux 
de la taxe. Mais l'expérience 
montre que l'aide peut être détour
née des besoins réels des popula
tions. Un cadre efficace avec des 
contrôles sera institué : accords de 
co-développement, contrats-pro
grammes avec obligations de résul
tats. Il faudra éviter de développer 
chez eux comme chez nous une 
bureaucratie superflue, voire spo
liatrice et corrompue. Nous ne ver
serons pas des sommes à des orga
nisations locales incontrôlées, mais 
plutôt surveillerons 1 ' ensemble de 
la chaîne jusqu'à la réalisation 
matérielle. Ces prestations, ce sont 
des logements salubres et bon mar
ché, de l'eau courante, des dispen
saires, des soins et des médica
ments, des crèches, des écoles et 
de la formation ... 

Pour fournir ces prestations, 
nous allons créer des emplois. Ces 
prestations sociales , ces équipe
ments, ces éducateurs, devront être 
si possible fournis par des sociétés 
et organisations représentées en 
France, agissant rarement seules, 
mais de préférence avec des orga
nisations locales afin de favoriser 
le décollage de ces pays. Les 
sociétés et organisations françaises 
attributaires seront sélectionnées 
d'après leur efficacité, leur capaci
té à former et embaucher du per
sonnel ici et à créer là-bas les 
conditions d' un véritable dévelop
pement. Nous tisserons ainsi des 
relations de coopération écono
mique, sociale, culturelle, amicale, 
avec ces pays, qui se poursuivront 
au-delà de toute assistance quand 
ces pays, dotés d' infrastructures, 
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de formation , de protection sociale, 
seront rentrés dans le jeu écono
mique normal. Leur .niveau de vie 
sera alors plus élevé, leurs cotisa
tions prendront le relais, nous 
pourrons supprimer progressive
ment notre taxe. 

Certes nous n'avons pas 
gommé tous les problèmes liés à 
cette taxe. Rendre une chance aux 
produits made in France, c'est 
diminuer les exportations de ces 
PED, et d'une certaine façon rem
placer certains de leurs emplois, 
productifs de c~s produits, par 
d'autres, productifs de ces presta
tions sociales. Il faut donc recher
cher un optimum et y aller progres
sivement, et il faut que ces pays 
soient d'accord. D'autre part il 
reste que c'est le consommateur 
français qui paye la taxe. Mais si 
elle réduit, et de deux façons, le 
chômage, il sera d'accord lui aussi. 
Il paye d'ailleurs le coût social du 
chômage, qui se réduira. Et il n'est 
pas indifférent aux aides humani
taires que la taxe va permettre de 
financer. 

Trans/ ormer 
nos chômeurs en salariés 
du Développement 

Nous disposons d'une autre 
source de financement, et considé
rable. La France dépense actuelle
ment environ 130 milliards par an 
en allocations chômage. Et on éva
lue à 400 milliards le traitement 
social total du chômage. Et dans 
ces chiffres ne sont pas compris les 
coûts des conséquences de la 
dégradation sociale qui se poursuit 
inexorablement dans notre pays. 

Les pays en développement ont 
des besoins prioritaires d'infra
structures - transports , électricité, 
travaux publics, assainissement... -
d'équipements collectifs natio
naux, régionaux, municipaux, de 
services, de projets culturels. Là 
aussi, instruits par l ' expérience, 
nous sélectionnerons les projets 
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vraiment utiles à la population et 
au développement, évitant les pro
jets-éléphants blancs, et privilé
giant les projets qui demandent 
aux bénéficiaires une participation 
active. Ils ont aussi besoin d'aide 
humanitaire, et de beaucoup, beau
coup d'éducation, car l'éducation 
conditionne leur avenir à dix ou 
vingt ans. La France consacre 
actuellement 43 milliards à l'aide 
publique au développement. Nous 
pouvons donner à cette aide un 
élan considérable uniquement en 
lui affectant une partie de nos 
forces de travail inemployées et 
déja financées ! 

Ces ressources devront elles
mêmes être gérées au mieux. Elles 
n' ont pas la même origine que le 
produit de la taxe sociale à 
l'importation, et par exemple ne 
sont pas réparties a priori entre les 
divers pays comme le produit de la 
taxe. Elles ont une vocation élar
gie, moins strictement cantonnée à 
l'aide sociale. Nous pouvons donc 
préférer les confier à un autre dis
positif que les fonds distribuant les 
produits de la taxe, mais en main
tenant, bien sûr, une étroite coordi
nation dans l'utilisation pour des 
raisons d ' efficacité. Il s'agit bien 
d'une aide, puisque la France va en 
financer l'essentiel, mais elle peut 
emprunter pour sa réalisation des 
canaux économiques normaux . 
Nos experts trouveront là un 
champ urgent de réflexion, simula
tion, organisation ... Mais nous 
pouvons amorcer très vite un fort 
mouvement de progrès puisque ces 
ressources sont là. 

Proposons donc aux chômeurs 
d'orienter leur formation, et d'uti
liser leur force de travail, pour 
l'aide à ces pays. Pour ce faire , et 
progressivement, distribuons, à tra
vers l'organisation efficace adé
quate, une partie de cette ressource 
à des sociétés et organisations fran
çaises prêtes à travailler au déve
loppement de ces pays, et qui pro
poseront en association avec leurs 
correspondants de ces pays des 
programmes précis. Elles créeront 

donc des emplois, et pour que ce 
·soient des emplois ici, imposons 
que ces ressources-ci, dégagées 
dans notre pays en toute indépen
dance, servent dans une importante 
proportion à la création de biens et 
services exportés à partir du terri
toire national ou fournis par nos 
nationaux. On voit donc que nous 
avons des financements, et si nous 
savons les utiliser avec audace, 
nous allons créer significativement 
des emplois pour nos concitoyens 
et les ressortissants des pays en 
développement. Notre économie, 
les formations de nos jeunes, peu
vent être orientées progressive
ment vers cette aide au développe
ment. Et pourquoi pas ? La 
consommation de nos vieux pays 
s'essouffle, les besoins des PED, 
en biens, services et formation, 
sont illimités, là se trouve le vrai 
marché du futur. Nous proposerons 
en particulier à nos jeunes chô
meurs de participer à l'aventure. 
Grâce au produit de la taxe sociale 
à l'importation, ou grâce aux 
sommes consacrées au traitement 
actuel du chômage, nous aurons la 
possibilité de les former à donner 
cette aide. Ils pourraient par 
exemple devenir eux-mêmes des 
formateurs. Les pays en dévelop
pement ont besoin de presque 
toutes les spécialités, à tous les 
niveaux. Nos chômeurs devien
dront des salariés, avec en plus 
toute la motivation du service de 
solidarité, changement prodigieux 
par rapport à leur condition humi
liante d'assistés! 

Parmi nos chômeurs il y a des 
immigrés . Ils ont gardé des 
attaches avec leurs pays d'origine -
ne serait-ce que la langue. Ils nous 
aideront, après une formation com
plémentaire parfois, à apprécier 
quels projets doivent être lancés, 
ou/et participeront à ce lancement. 
Pourquoi pas des concours d' idées 
dans les banlieues et quartiers : 
définissez des projets d'aide aux 
pays en développement, si néces
saire nous vous aidons à vous for
mer pour cela, et vous réalisez le 
projet ensuite ! 
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Il ne s'agit donc pas seulement 
de faire des affaires, le mouvement 
peut fournir aussi ce qui manque le 
plus à notre société, et à nos jeunes 
en particulier qui ne rempliront pas 
leur vie uniquement avec de la 
contestation, des revendications 
corporatistes ou du cocooning : un 
but, un idéal, une raison de vivre. 
C'est en effet un véritable Plan de 
Renaissance qu'on peut ainsi pro
gressivement déclencher. Les 
besoins sont immenses. Et sauver 
par notre action des millions 
d'êtres humains de la misère, les 
aider à rompre le cercle infernal de 
l'appauvrissement, est la seule 
cause qui puisse nous rendre pour 
longtemps l'enthousiasme perdu. 
Le Plan proposé s'intégrera dans 
un ensemble d'actions où les béné
voles, les ONG, ont un rôle impor
tant à jouer, aux côtés des organi
sations professionnelles et 
officielles de toutes sortes. Nous 
retrouverons un élan, le contraire 
d'une société et d'un pays repliés 
sur eux-mêmes. Il ne s'agit pas de 
travailler moins et sans perspecti
ve, mais de travailler plus avec un 
espoir. 

Bien évidemment, il y aura 
mille difficultés, et de très nom
breuses modalités doivent être étu
diées. Par exemple, le nombre 
d'emplois en France créé par une 
ressource ainsi affectée risque 
d'être plus faible que le nombre de 
chômeurs qu 'elle permet actuelle
ment de secourir pour plusieurs 
raisons. Les salaires à leur verser 
doivent se rapprocher de ceux des 
autres salariés, ils seront donc 
supérieurs aux allocations que ces 
chômeurs perçoivent actuellement. 
Mais ce sont des salaires destinés à 
durer, ce qui a une grande valeur 
pour eux en comparaison de la pré
carité de leur allocation actuelle, et 
ils peuvent donc eux-mêmes 
consentir à ne pas rattraper toute la 
différence immédiatement. 

Deuxièmement, les biens pro
duits utiliseront quelques produits 
d'importation et matières pre
mières, détournant une partie de la 
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ressource des versements de 
salaires. Troisièmement, la mise en· 
œuvre de ces biens dans les pays 
en développement consomme aussi 
des budgets, qui peuvent être pris 
en charge cependant aussi par 
d'autres aides nationales ou inter
nationales. La générosité au total 
restera nécessaire, il faudra pallier 
ces inconvénients parfois par une 
solidarité accrue et en considérant 
que l'amélioration de la situation 
nous évitera aussi à tous des coûts 
indireèts considérables (à combien 
revient une manifestation, un sac
cage, un dégoût de la vie?). 

La France peut démarrer, 
mais n'est pas seule 

La France peut démarrer dans 
cette voie, c'est dans sa vocation 
généreuse de l'indiquer, appuyée 
sur ses relations privilégiées avec 
de nombreux pays en développe
ment. Avec les pays d'Afrique en 
particulier .elle a depuis toujours 
entretenu des relations étroites, et 
malgré bien des déboires elle y 
garde des responsabilités particu-

lières et des moyens d'action 
importants. Nous pouvons lancer 
le mouvement avec nos amis afri
cains dans certains pays, peut-être 
dans des ensembles régionaux. 
Suivant le degré de développement 
du pays, la formule peut comporter 
plus ou moins de taxe sociale à 
l'importation et plus ou moins 
d'aide en biens et services, l'un 
comme l'autre étant plus ou moins 
des dons complets, ou des partici
pations, ou seulement des avances, 
des facilités de paiement. .. 
Etudions les di verses formules 
souples et adaptées nécessaires, 
mais n'attendons pas trop : la 
dégradation des conditions de vie 
dans certains pays, et le déséqui
libre grandissant de la société fran
çaise à deux vitesses, rendent 
urgents la définition et le lance
ment de ce Plan. 

Mais la France n'est pas seule, 
et ne peut réussir seule à lancer 
vraiment la machine. Elle n'est pas 
totalement libre dans la mise en 
place de la taxe à l'importation. 
Elle peut même voir les autres 
pays développés juger l'aide 
accrue qu'elle fournira comme une 
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concurrence déloyale. Elle ne peut 
renverser seule le cercle infernal 
du sous-développement mondial. 
Nos alliés de l'Union européenne, 
en premier, ont à peu près les 
mêmes problèmes que nous. 
Démarrons, mais il faudra les 
convaincre de lancer des actions 
analogues et coordonnées. Les 
autres pays développés du monde 
devront aussi participer à ce Plan 
de Renaissance, les pays sous
développés l'orienteront, les insti
tutions internationales devront le 
coordonner, l'Organisation mon
diale du Commerce le prendra en 
compte, toujours dans un esprit 
d'efficacité et de générosité. La 
générosité est indispensable à son 
acceptation et sa réussite, et la 
réussite, c'est le chômage vaincu, 
c'est le monde et nos sociétés sta
bilisés, c'est la misère endiguée, 
c'est aussi des marchés solvables 
quand ces pays rejoignent le 
monde développé. Faisons preuve 
d'imagination et d'audace pour 
lancer ce Plan, et tenter la "sortie 
par le haut" des montagnards, qui 
est notre seule issue. 

• 
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LES MURAILLES DE JÉRICHO 

Michel ROSTAGNAT (75), 

chargé de mission à la mission Roissy, 

(direction régionale de !'Equipement d'Île-de-France) 

L'écologie fauteur 
de chômage? 

Ecologie ou emploi : faut-il 
choisir? La question n'est pas 
neuve. Avec le cours du dollar et le 
niveau des charges, les contraintes 
imposées au nom de l'environne
ment tiennent volontiers lieu 
d'excuse à la paresse intellectuelle 
et au manque de courage prospec
tif des responsables économiques. 
La conférence de Rio sur 
"Environnement et développe
ment", en 1992, en offrit même 
une illustration caricaturale , 
lorsque les Etats-Unis n'hésitèrent 
pas à braver l ' opprobre des 
Nations en s'opposant, seuls contre 
tous, à la conclusion d'une conven
tion sur la biodiversité pour préser
ver les intérêts d'un lobby pharma
ceutique influent. Et il est bien 
d'autres occasions, moins glo
rieuses, où se noue aujourd'hui 
l'affrontement entre l'écologie et 
l'économie. 

On est en droit pourtant de se 
demander s'il ne convient pas de 
renverser Ja perspective : au fond, 
y aurait-il une économie sans un 
environnement? A cette question 
brutale, la réponse est oui. Encore 
faut-il au préalable s'entendre sur 
une acception un peu élargie - mais 
non galvaudée - du terme. 

"A la septième fois, les murailles tombèrent. " 
(VICTOR Huoo, Les Châtiments) 

L'environnement, 
c'est les autres 

Aucune entreprise ne se conçoit 
sans clients : nul ne le contestera. 
Le client est aux yeux de l'entre
prise une force extérieure quelque 
peu fantasque, mais avec laquelle 
il lui faut composer. Il est un élé
ment incontournable, certainement 
l'un des plus familiers, de son 
environnement. Il en est d'autres, 
plus redoutables parce que moins 
connus. 

Ainsi défini , l'environnement 
déborde largement du champ étroit 
de nos aimables petits oiseaux. 
Mais il répond exactement à 
l'intuition des premiers écologistes 
qui voulaient alerter l'opinion sur 
les dangers d'une croissance insou
ciante des fragiles équilibres qui 
fondent la nature - et en premier 
lieu la nature humaine. A l'heure 
où le credo des entreprises est le 
recentrage sur leurs métiers tradi
tionnels , à l'héure où la société 
parachève son repli derrière des 
murailles psychologiques infran
chissables, il n'est pas inutile de 
rappeler cette dimension politique 
de l'environnement. 

Qu'est-ce donc alors que l'envi
ronnement, sinon tout ce qui campe 
aux portes de nos stratégies, à quoi 
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nous accordons au mieux une 
valeur sentimentale, mais - à tort -
aucune influence sur nos décisions ? 
Sartre aurait pu dire : "l'environne
ment, c'est les autres". 

A la rencontre d'une 
condition et d'une ambition 

Ceux qui se sont penchés sur le 
monde du travail et sur les proces
sus de l'innovation savent qu'on 
ne connaît pas à ce jour le quart 
des métiers qui seront proposés à 
nos enfants. Les études psychoso
ciolo giq ues ont montré qu'une 
nouvelle profession naît de la 
conjonction d'un groupe profes
sionnel dont l'évolution des condi
tions de travail a dessiné peu à peu 
les contours d'une nouvelle activi
té spécifique, et du désir dudit 
groupe de s'affirmer collective
illent aux yeux de ses patrons par 
la reconnaissance de la compéten
ce correspondante. L'emploi se 
trouve ainsi au point de rencontre 
d'une condition et d'une ambition. 

Le risque du krach 
écologique 

L'emploi est donc le produit 
d' un environnement. Faute de le 
reconnaître, on pourra paraître un 
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D.R. 
Une sortie de ville : la nationale 17 au Bourget. 

bon gestionnaire, bornant son 
ambition à la gestion au jour le 
jour de son pré carré. C'est encore 
l'attitude la plus courante, jusque 
dans les hautes sphères du pouvoir. 

Or, ce qui est simple bon sens 
dans les petites structures exposées 
aux contraintes très pragmatiques 
du marché devient péché contre 
l'esprit dans les grandes institu
tions. Car l'expérience enseigne 
qu'il est des coups de tabac dont 
les plus puissantes ne se relèvent 
qu'à grand-peine, et considérable
ment affaiblies, parce qu'elles ont 
mal apprécié - ou volontairement 
méprisé - les revendications dif
fuses de leur environnement. 

Il n'est plus de krachs que bour
siers : les krachs écologiques sont 
désormais bien plus violents (les 
deux étant d'ailleurs parfois liés). 

Les exemples abondent, de la 
compagnie Union Carbide, mise à 
genoux par l'accident de son usine 
de Bhôpal, et contrainte de brader 
en catastrophe sa division agrochi
mie, jusqu'à la pêche artisanale qui 
défraya la chronique durant 
l'automne 1993. Dans ce dernier 
cas, le problème était toutefois 
assez simple : plus de poisson (du 
fait d'une logique productiviste à 

courte vue qui avait encouragé la 
pêche industrielle au détriment de 
la pêche artisanale), donc plus de 
pêcheurs. L'emploi d'hier a volé 
celui d'aujourd'hui, et sans doute 
hélas celui de demain, car la 
reconstitution des bancs de pois
sons sera longue et réclamera une 
gestion durable du stock qu'aucun 
responsable politique ou profes
sionnel n'ose encore préconiser. 

Pour douloureux qu'il soit, le 
problème de la pêche paraît toute
fois moins grave que d'autres. Car 
il s'agit là d'une profession dans 
son élément naturel. Plus pro
fondes en effet sont les blessures 
qui affectent l'image des institu
tions. Car, pour paraphraser 
Pagnol, "l'image, c'est (souvent) 
comme les allumettes, ça ne sert 
qu'une fois." Car la mémoire des 
hommes est plus longue que celle 
de la nature. Et ceux qu'elle 
condamne en portent longtemps les 
stigmates. 

La ville géode 

Prenons l'exemple de nos villes 
et de leurs banlieues. Elles sont 
devenues le biotope par excellence 
de l'espèce humaine. En outre, 
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elles sont par essence le lieu du 
brassage des hommes et des idées, 
le lieu de l'innovation économique 
- on voudrait légitimement ajou
ter : le lieu de la naissance des 
nouveaux emplois. Or, que consta
te-t-on? 

Tout d'abord, un dérapage 
catastrophique de l'urbanisme. 
L'extension en doigts de gant des 
agglomérations le long d'axes cen
trifuges hérissés de panneaux 
publicitaires, les centres commer
ciaux modèle "boîte à chaus
sures", ce que nos contempteurs 
d' outre-Manche ont aimablement 
appelé le french urban disaster, 
sont devenus l'univers quotidien 
d'une majorité de nos concitoyens. 
Le citadin d'aujourd'hui est en fait 
un banlieusard, au mieux un rur
bain. Plus rien ne le relie affective
ment à la ville centre, quels qu'en 
soient le génie propre et les tradi
tions. Il est tout de même sympto
matique que notre politique de la 
"ville" ait été conçue pour la réso
lution exclusive des problèmes des 
grands ensembles. Ceux-ci 
seraient-ils donc des astéroïdes iso
lés dans quelque vide intersidéral? 
Tout aussi symptomatique est le 
fait que la ville de Paris ait perdu 
cent mille emplois en l'espace de 
deux ans. Pour avoir joué la carte 
de l'excellence mondiale et des 
bureaux, elle a chassé les petits 
artisans qui en faisaient la trame 
besogneuse, sans pour autant atti
rer les sièges sociaux qui, de plus 
en plus ouvertement, recherchent 
une implantation hors les murs sur 
un site dégagé. 

On pourra à juste titre incrimi
ner une fiscalité perverse, qui 
conduit les communes à une suren
chère à l'aménagement permanen
te - dont profitent surtout les entre
prises, les plus chanceuses d'entre 
elles bénéficiant du statut de quasi
zone franche -, ou un droit de 
l'urbanisme des plus laxistes (on a 
parlé de plans d'occupation des 
sols "biodégradables"), où la règle 
change à la tête du client. Quoi 
qu'il en soit, le résultat est clair: la 
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ville n'est plus ce lieu privilégié 
d'échange qui la fondait. Et ce 
n'est pas le tissu informe de ses 
banlieues qui saura de sitôt en 
prendre le relais. 

Or, les entreprises sont très 
jalouses de l'accueil qui leur est 
réservé localement. Elles attendent 
de leur commune d'implantation 
au moins deux choses : des garan
ties minimales quant à leur cadre 
de vie (ce que l'on pourrait bapti
ser la "sécurité écologique"), et 
une volonté politique de les aider à 
construire leur image. Et ceci ne 
concerne pas que les multinatio
nales prestigieuses : la fonderie de 
vingt ouvriers, enserrée dans un 
lotissement pavillonnaire , aur_a 
besoin de continuer à exercer son 
activité bruyante dès 7 heures du 
matin sans être continuellement en 
butte aux tracasseries fomentées 
par des voisins excédés. 

Faute d ' assurances suffisantes 
sur ces deux plans, les entreprises 
ont développé un art du nomadis
me inconnu encore naguère, privi
légiant la location à la pleine pro
priété et le bâtiment standard à la 
qualité architecturale. D'ailleurs , 
les cabinets de conseil en implan
tation qui travaillent pour les mul
tinationales sont de plus en plus 
critiques à l'égard des grandes 
capitales et conseillent plus volon
tiers les villes de deuxième niveau 
où l'ace uei l des autorités et les 
motivations des chercheurs sont 
souvent incomparables. 

Nos villes risquent de porter 
longtemps encore les plaies 
béantes de ce non-urbanisme 
débridé. On se prend, à le considé
rer, à excuser le saccage gratuit de 
la forêt amazonienne par le Brésil. 

Plus grave, la périphérie appa
raît aujourd ' hui en mesure 
d ' asphyxier l'agglomération tout 
entière. L'exemple de l'aggloméra
tion parisienne est édifiant à ce 
propos : le programme autoroutier 
y est gelé de fait sur la moitié du 
territoire; l'aéroport de Roissy lui-

même, pourtant locomotive de 
.l'emploi s' il en est, voit ses pers
pectives de développement contra
riées par une contestation riveraine 
influente. Il est vrai que ces levées 
de boucliers ne sont souvent que la 
sanction d'une longue tradition de 
laxisme, où l'on n'hésitait pas à 
exporter en périphérie toutes les 
activités (y compris les popula
tions) gênantes pour l'image de la 
ville centre. 

Mais sans aménagement, c'est à 
terme la ville elle-même qui risque 
de s'étioler, et avec elle ses 
richesses intellectuelles et ses 
entreprises. 

Les villes ne sont d' ailleurs pas 
les seules à souffrir. Leurs grands 
aménageurs sont eux aussi discré
dités. Et la pente sera pour eux très 
dure à remonter. D ' où le spleen 
actuel du ministère de !'Equi
pement. 

Mais comment faire face, 
quand on connaît aussi mal à 
l'avance l' adversaire ? 

Il n'y a en l'espèce aucune 
recette miracle, sinon une néces
saire disposition d'esprit : souples
se, aptitude à rebondir, art de gar
der toujours plusieurs fers au feu , 
stratégie claire flanquée d'une 
grande souplesse tactique : en un 
mot, une ambition, selon la stricte 
étymologie gréco-latine de ce 
terme qui signifie aller (vers son 
but) sans craindre de s'appuyer sur 
les deux côtés à la fois, de lou
voyer de l' un à l'autre, de jouer sur 
tous les tableaux. 

Dans l'univers des villes, cette 
ambition passe par un partage 
loyal des servitµdes et avantages 
de la vie agglomérée, restaurateur 
de ce " maraîchage urbain" que la 
ville ancienne savait si bien culti
ver, et que le fonctionnalisme et 
l'égoïsme de ces dernières années 
ont banni au profit d'un zonage 
implacable. Elle suppose égale
ment une véritable sécurité écolo
gique, en tout cas une volonté clai-
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re de restaurer un environnement 
. de qualité en accompagnement de 
chaque grand bouleversement du 
tissu (ce que l' on appelle parfois la 
"reconquête"). Mieux, elle se 
nourrit du parti de libérer les capa
cités créatrices des individus. Nos 
vieux terrains vagues et autres jar
dins ouvriers répondaient convena
blement à cette attente profonde de 
la population. L'exemple allemand 
montre aujourd'hui encore qu'une 
attention vigilante à l'environne
ment peut aider les villes à grandir 
dans l' harmonie. 

Les murailles 
de Jéricho 

Au sortir du désert, le peuple 
d'Israël aborde la Terre promise. 
Une ville commande l'accès : la 
place forte de Jéricho. Or, alors 
que sur ordre de Yahvé, portant 
l'Arche d ' alliance, les soldats de 
Josué entreprennent leur septuple 
tour de la ville, ses habitants font 
le gros dos : " Or Jéricho s ' était 
enfermée et barricadée : personne 
n ' en sortait et personne n'y 
entrait", dit la Bible. 

Jéricho ne tomba pas du fait de 
ses propres erreurs. Sa seule faute 
fut précisément ce prudent repli 
face à un adversaire extérieur 
déroutant. La force de Josué, 
homme de Dieu, fut de savoir 
contourner l ' obstacle pour mieux 
l'abattre : ce fut son ambition, au 
sens littéral du terme. 

A travers cet épisode, c'est 
toute notre aventure humaine qui 
se trouve interrogée. Si nous ne 
savons pas accorder à notre envi
ronnement l'attention qu'il mérite, 
si nous nous enfermons derrière 
nos murailles , la sanction risque 
d'être brutale et durable. Mais si 
nous sommes prêts à l'accueillir, 
l'environnement suscitera une 
créativité qui sera le meilleur 
garant des emplois de demain. 
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L'EMPLOI DANS LE MONDE RURAL 

Gérard de LIGNY (43), 

président de I' AIMVER 

(Association d'ingénieurs pour la mise en valeur de l'espace rural) 

Demande et offre 

La contraction de l'emploi dans 
l'agriculture, conjuguée avec celle 
de l'artisanat, du commerce et de 
l'industrie rurale traditionnelle, a 
fait perdre à la commune rurale 
moyenne (440 habitants) une cen
taine d'emplois sur 160 à 180. 

Ces emplois ont été remplacés 
pour partie .par des embauches à la 
ville, pour partie par des pensions 
de vieillesse et des indemnités de 
chômage. La campagne est donc, 
plus dramatiquement encore que le 
reste de la France , demandeur 
d'emplois. 

A-t-elle en contrepartie un 
potentiel à offrir? 

Industrie et services 

Son principal potentiel est la 
capacité industrieuse de sa po
pulation. L'agriculture mécanisée 
est une école de savoir-faire mul
tiples et de micro-initiatives, dont 
l' industrie peut tirer un grand pro
fit. A cela s'ajoutent une curiosité 
de néophyte pour la technique et 
une grande docilité dans l' appren
tissage. De fait, plus de 80 % des 
entrepreneurs, installés à la cam
pagne après une expérience citadi
ne, se félicitent du rendement de 
leur personnel; au plan quantitatif, 
ils avancent souvent un mieux de 

15 à 20 %, et au plan qualitatif, ils 
sont nombreux à avoir obtenu rapi
dement la certification ISO.· 

Le deuxième atout du milieu 
rural est la coalition de toute la 
population, depuis les familles des 
membres du personnel jusqu'aux 
Conseillers généraux, pour faciliter 
la réussite des entreprises qui y 
sont installées. Qu'il s'agisse de 
remplacer un malade, d'accepter 
un chômage temporaire, de mettre 
les bouchées doubles pour sortir 
une commande à prix record, de 
décrocher une subvention, modi
fier le tracé d'une route, et même 
obtenir l ' indulgence de la 
gendarmerie, le milieu rural offre 
des possibilités introuvables dans 
les grandes agglomérations. 

Ces atouts permettent de fabri
quer en milieu rural des produits 
qui ne pourraient pas être fabriqués 
ailleurs et qui nécessairement 
devraient être délocalisés dans des 
pays à bas salaires. On cite fré- . 
quemment les moteurs de ton
deuses à gazon fabriqués sur le 
plateau ardéchois, qui ont conquis 
70 % du marché mondial , Japon 
compris. Ce n'est qu'un cas parmi 
d'autres : les performances 
d'exportation de grands industriels 
tels que Legrand en Limousin, 
Potain et SEB en Bourgogne, 
Jeannau en Vendée, proviennent 
pour une large part de la compétiti
vité de leurs usines à la campagne. 
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Et cela est vrai à beaucoup plus 
grande échelle chez nos voisins 
allemands, italiens et suisses. Ils 
ont 4 à 5 fois plus d'emplois indus
triels dans les villages ou les gros 
bourgs de la Bavière, du Wurtem
berg, de la Lombardie, du Frioul, 
qu'il n'y en a dans les régions 
françaises comparables (à quelques 
belles exceptions près). 

Résidence et 
travail à domicile 

La capacité à "bien fabriquer" 
n'est cependant pas la seule source 
d'emplois du milieu rural. Ce 
milieu dispose d'autres ressources 
dont la valorisation peut mobiliser 
beàucoup de cerveaux et de bras. 

Il détient en effet, hormis les 
jardins publics et les parcs zoolo
giques que se réserve la ville, le 
monopole de la nature vivante et 
de tous les fruits du mariage de 
cette nature avec l'être humain. 
Cette richesse ne laissera jamais 
indifférente la société humaine, pas 
plus au xxve siècle qu'au xxe, 
cette société fût-elle citadine à 
95%. 

Par quoi cet attachement se tra
duira-t-il concrètement? 

D'abord par la volonté des 
Français d'y résider même si leur 
employeur est à la ville ; cette 
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Le citadin qui élit domicile à la campagne pourra dans de nombreux cas y implanter son poste de travail. 
Dessin de DOM, paru dans Village n° 6. 

volonté sera encouragée dans les 
années à venir par deux facteurs 
favorables : la contraction de la 
semaine de travail et les possibili
tés de travail à distance. 

Certes, on a beaucoup élucubré 
sur le télé-travail, et il est peu pro
bable qu'il dépasse, d'ici dix ans, 
en milieu rural, 150 000 emplois, 
toutes formes confondues. Mais la 
présence d'une dizaine de télé-tra
vailleurs dans un village ne pourra 
manquer de susciter des initiatives 
locales de créations d'entreprises 
de services; et de nouvelles 
opportunités d'emplois, notam
ment pour les femmes, apparaî
tront. Ce n'est donc pas un phéno
mène mineur. 

Tourisme rural 
et produits de terroir 

A défaut de résider au milieu de 
la nature, les citadins aimeront tou
jours s'y tremper. Et cela donnera 
lieu à toutes les formes d'accueil, 
gravitant autour de la chasse, la 
pêche, l'équitation, la randonnée, 
1' archéologie ... 

Dans ce domaine, la France 
n'est pas très avancée: 
• les citadins français qui ne sont 
pas aussi assoiffés de nature vivan-

te que les Anglais et les Hollandais 
préfèrent encore la plage ; 
• quant aux ruraux, ils ont du mal à 
comprendre que l'espace dans 
lequel ils vivent est un produit 
marchand d'aussi grand prix que 
leurs tonnes de viandes et de 
céréales. 

Mais les esprits évoluent vite, 
et ce qu'on appelle assez im
proprement le "tourisme rural" a 
un grand avenir pour ceux qui sau
ront le "manager". Près de 
200 000 emplois peuvent en résul
ter qui, malgré l'inconvénient de la 
saisonnalité, seront les bienvenus 
dans une population campagnarde 
ayant vocation à la pluri-activité. 

Enfin, les produits de terroirs 
sont un bon moyen pour faire 
entrer la nature vivante dans le 
domicile des citadins . Certes, le 
risque du mercantilisme est impor
tant, et la chasse aux contrefaçons 
doit être organisée. Mais ces pro
duits, intelligemment commerciali
sés, sont porteurs d'activités - donc 
d' emplois - à la fois pour l'agricul
teur qui diversifie sa production et 
pour le transformateur-négociant 
qui s'implante à proximité des pro
ducteurs. 

Jumelée au tourisme rural, 
l'exploitation des produits de ter-
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roir peut apporter, dans les pays de 
polyculture et de forêts - considé
rés comme les plus déshérités - une 
centaine d'emplois par canton, soit 
au total 150 à 200 000 emplois. 

Un million d'emplois 

Si nous faisons l'addition de ce 
que peut apporter la mise en valeur 
de la nature vivante : travailleurs à 
distance, résidents, visiteurs, 
amoureux des terroirs, nous arri
vons à un total estimé de 500 000 
emplois. Nous pouvons même y 
ajouter 50 000 emplois que pour
rait apporter le développement des 
bio-énergies. C'est donc un score 
important, qui mérite une ardente 
mobilisation. 

Mais il ne faut pas en déduire 
que le développement des activités 
industrielles et tertiaires dont nous 
avons parlé prioritairement est 
facultatif. 

Outre le fait que l'économie 
française ne peut pas laisser in
exploité le potentiel productif ori
ginal que recèle le monde rural, il 
faut trouver au moins 500 000 
emplois supplémentaires pour évi
ter le désert. Même s'il faut renon
cer, comme le dit lui-même 
l'actuel ministre del' Agriculture, à 
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"l'utopie d'une France du x1xe 
siècle, où toute campagne était 
bourdonnante d'activité", il faut· 
pour "tenir le territoire " remplacer 
au moins le tiers des 4 millions 
d'emplois agricoles qui ont disparu 
depuis 1960. La création de 
200 emplois par canton dans 
l'industrie et les services mar
chands est nécessaire et possible. 

Des conditions 
de réussite difficiles 
mais accessibles 

Le développement à grande 
échelle d'activités nouvelles, étran
gères pour la plupart à la vieille 
culture du monde rural, est un pro
jet gigantesque. 

En premier lieu, il réclame une 
adhésion de la population rurale à 
ses nouvelles conditions de survie. 
Or cette population craint, non 
sans quelque raison, que pour sau
ver le pays rural on mette sur la 
touche les ruraux. Elle voudrait 
être rassurée sur ses possibilités de 
recyclage , et sur les moyens de 
reconversion mis à sa disposition. 

C'est qu'elle connaît ses fai
blesses; elle sait que de tout temps, 
et plus spécialement dans les 
vingt dernières années, la ville a 
pris à la campagne ses meilleurs 
cerveaux. Le milieu rural manque 
donc de moyens pour réaliser un 
développement endogène, et il per
çoit chez les diplômés de la ville, 
dont il a besoin, une certaine 
condescendance à son égard. 

La plupart des leaders syndi
caux et politiques ont cependant 

fait leur mutation et adhèrent aux 
principes d'un "nouveau monde 
rural". 

Dans le concret, c'est plus diffi
cile; il faut d'abord décloisonner 
les communes(l), afin de permettre 
aux responsables politiques les 
plus doués d'élargir leur influence 
et de bâtir des projets d'une 
ampleur suffisante. L'expérience 
montre qu'en bien des endroits des 
personnalités émergent, qui savent 
constituer autour d'eux une aile 
marchante, et bien profiter de 
l'aptitude des ruraux à la vie asso
ciative. Mais rien ne se fait en 
moins de cinq à dix ans. 

Il faut ensuite injecter des pro
fessionnels , experts dans les nou
velles activités à propulser (touris
me, agro-alimentaire ... ). Ceux-ci 
doivent s'insérer dans le tissu des 
collectivités locales, sans attitudes 
technocratiques. Dans ce pro
cessus, les chambres consulaires -
Agriculture, Métiers, Commerce -
sont bien placées pour agir effica
cement quand elles le veulent. Les 
Conseillers généraux aussi : ils 
sont à l'origine de quelques belles 
réalisations, notamment en Bre
tagne, Rhône-Alpes, Aquitaine. 

C'est pour susciter des entre
prises, tant industrielles que ter
tiaires, que le monde rural est le 
plus désarmé. Sur ce point, il ne 
peut rien faire sans l'intervention 
de tiers extérieurs - individus et 
sociétés - ayant l'expérience des 
affaires en milieu citadin. Or il se 
heurte à une prévention, bien fran
çaise, à l'égard de l'industrie en 
milieu rural, et ceci malgré - nous 
l'avons déjà dit - les réussites écla-

tantes de nombreux pays étrangers. 
C'est pourquoi des incitations 

coûteuses sont provisoirement 
nécessaires pour inverser le cou
rant : multiplication des centres de 
formation et de recherche, avan
tages fiscaux, aides financières à 
l' investissement. Certes la Vendée 
a réussi son industrialisation sans 
privilèges particuliers , mais, dans 
un contexte économique et poli
tique moins favorable, de telles 
aides paraissent indispensables. 

En conclusion, il y a beaucoup 
de conditions à remplir pour que le 
potentiel d'emplois que recèle le 
milieu rural soit pleinement exploi
té. Mais aucune de ces conditions 
n'est inaccessible; la preuve en est 
donnée par le fait qu ' en plusieurs 
endroits, elles ont pu être réunies 
et porter leurs fruits. 

La diffusion des réussites est le 
moyen le plus puissant de soutenir 
l'esprit d'entreprise chez les 
acteurs du développement rural, 
tout particulièrement chez les 
industriels. Cette diffusion consti
tue la priorité de l' Association 
d'ingénieurs pour la Mise en 
Valeur de l'Espace Rural(2). 

• 
(1) La commune française, bien adaptée 

à la vie conv ivi ale des ruraux, est mani
festement un paramètre insuffisant pour 

l 'organisation de la vie économique. 

Aucune so lution satisfaisante n'a encore 

été apportée à cette anoma lie spéc ifi

qu ement fran ça ise, et la nouvelle loi 

d'aménagem ent du territoire n' a fait 
qu e recondu ire les demi-mesures des 

lois précédentes ~ 

. (2) AIMVER, 26, vi ll a de !' Ermitage, 

78000 VERSAILLES. Tél. : 39.55.81 .52. 
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LA PRÉVENTION DE L'ÉCHEC SCOLAIRE 

Jacques DENANTES (49) 

Jacques Denantes, membre permanent du Conseil général des Ponts et Chaussées, exerce à titre bénévole 
auprès d'un établissement scolaire la fonction "d'accompagnateur " d'élèves du secondaire en difficulté. 

L'exclusion par 
l'échec scolaire 

-~ 

Ayant commencé dès 1972 à 
mettre en œuvre des formations 
orientées vers l ' emploi pour des 
jeunes chômeurs de faible qualifi
cation, j'ai découvert parmi eux la 
population de ceux qui avaient ter
miné leur scolarité au plus bas 
niveau. Leur champ de connais
sances était irrégulier plutôt 
qu'uniformément bas, aussi leur 
dénuement apparaissait-il rare
ment dès le premier contact. Le 
point faible pour les un s était 
l'u sage de la langue écrite : 
méconnaissance de l'orthographe 
ou même incapacité de lire. 
D' autres ne connaissaient pas les 
opérations élémentaires du calcul 
ou ne maîtrisaient pas certaines 
opérations logiques, comme, par 
exemple, saisir un itinéraire de 
métro comportant des change
ments ou lire un dessin en pers
pective. Leur exclusion avait com
mencé tôt à l'intérieur du système 
éducatif, où ils avaient traîné leur 
échec durant une bonne partie de 
leur vie scolaire. Nous devions, 
avant de les former, les remettre à 
niveau, mais cela nous donnait 
beaucoup de peine pour des résul
tats aléatoires car, à 17 /18 ans, ils 
avaient perdu l ' habitude 
d'apprendre et refusaient tout ce 
qui leur rappelait l'école. Ils 
avaient mal vécu ce long parcours 

d'échec et certains ne pouvaient se 
remettre du traumatisme psy
chique qu'ils en avaient subi. 

Dès cette époque, le marché de 
l ' emploi n'avait au mieux à leur 
offrir que des emplois précaires et 
nous savions déjà que leur vie 
active serait ponctuée de longues 
périodes de chômage. Ils étaient 
nombreux et ils le sont encore : un 
rapport de 1989 du Commissariat 
au Plan (1) constate que, "malgré 
l'élévation générale du nombre 
des diplômés, le taux des sorties 
sans diplômes ni qualification, 
c'est-à-dire de jeunes quittant le 
second cycle court sans CAP ou 
Brevet, a peu diminué et reste de 
l'ordre de 14 % par rapport à 
l'ensemble des sorties ( 104 000 
jeunes en 1989) ". 

Nous avions l'impression d'un 
énorme gaspillage car il était pour 
nous très clair que leur échec ne 
résultait pas d ' une carence de 
facultés intellectuelles. Ce qui leur 
avait manqué était un environne
ment stimulant et un minimum de 
complicité entre l'école et la 
famille . Notre action s'exerçait 
dans les grands ensembles de ban
lieues où la plupart des jeunes en 
situation de grave échec étaient 
issus de familles monoparentales 
ou trop nombreuses ou d'origine 
étrangère, dans lesquelles sévissait 
déjà un chômage récurrent. Nous 
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avions rencontré des enseignants 
travaillant dans les mêmes quar
tiers qui nous avaient dit les diffi
cultés qu ' ils rencontraient de leur 
côté, mais, dans les années 70/80, 
la seule mention d'une collabora
tion entre l'école et les formateurs 
de l'après-scolaire suscitait une 
telle levée de boucliers que nous y 
avions dû y renoncer. Des parents 
d ' élèves encore au lycée étaient 
venus nous supplier de faire 
quelque chose pour prévenir un 
échec déjà annoncé, mais il nous 
était interdit de nous occuper 
d'enfants d'âge scolaire et nous ne 
pouvions que leur répondre " lais
sez-les ééhouer d' abord, nous nous 
occuper.ons d'eux ensuite". 

L'accompagnement 
des élèves en difficulté 

Beaucoup plus tard, mon activi
té professionnelle n'étant plus cen
tréè sur la lutte contre le chômage, 
mais voulant préparer ma retraite, 
j'ai recherché les moyens d'expéri
menter cette collaboration à titre 
bénévole. La Principale d'un collè
ge d'enseignement secondaire 
implanté dans un grand ensemble 

(1) Rapport " Exclus et Exclusions -
Connaître les populations - Comprendre 
les processus" xe Plan - Plan 1989/92 -

Ed. la Documentation Française. 
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de la périphérie de Meaux recher
chait les moyens de mettre en 
place dans son établissement un 
accompagnement pour des élèves 
de 6e, soit redoublant, soit prove
nant mal formés de l'école primai
re, qu'elle voyait commencer 
l'année à la traîne de leur classe. 

Aux deux volontaires que nous 
étions, elle demandait de les aider 
à se remettre dans le courant. 
Notre intervention a été préparée 
durant le trimestre précédant la 
rentrée par des réunions avec les 
enseignants, puis, en septembre, 
elle nous a présentés aux parents : 
les professeurs leur proposeraient 
d'y envoyer les enfants en difficul
té, en les sollicitant de donner for
mellement leur accord. 

Nous avons commencé en sep
tembre 1993, à raison d'une séance 
par semaine dans la bibliothèque 
du collège avec chacun un, deux 
ou trois élèves à la fois. La plupart 
avaient déjà 13 ans et nous avons 
retrouvé chez eux l'irrégularité des 
connaissances et les lacunes plus 
ou moins béantes de leurs aînés. 
Après avoir essayé diverses 
méthodes, il nous a paru préférable 
de prendre de la distance avec le 
travail scolaire en mettant plutôt 
l'accent sur la cohérence des 
savoirs : nous leur lisons des textes 
sur lesquels nous les interrogeons, 
nous les faisons lire à leur tour, 
puis rédiger, et le même texte nous 
sert pour des dictées afin de leur 
montrer que l'orthographe se 
déduit de la compréhension. Ces 
jeunes voient l'école comme un 
monde à part, avec ses propres 
règles, qui leur apparaissent totale
ment distinctes de celles de leur 
vie courante ; pour relier l' ensei
gnement à leur quotidien, nous uti
lisons plus souvent les comptes 
rendus sportifs ou les articles des 
journaux de télévision que ceux de 
leurs manuels. Le fait de rencon
trer à l'école des adultes relative
ment disponibles, qui les traitent 
comme des proches tout en leur 
parlant de grammaire ou de tables 
de multiplication, qui corrigent les 

fautes sans les compter ni mettre 
de notes, les aide à trouver le lien 
et à donner du sens à ce qu'on leur 
apprend. Il en est souvent résulté 
des progrès dont la rapidité nous a 
surpris, mais que les professeurs 
nous ont confirmés tout en prenant 
soin de nous signaler tel ou tel 
point à travailler encore. Ces pro
grès n'étaient pas des miracles et il 
suffisait d'une interruption de deux 
semaines pour que réapparaissent 
les lacunes, mais, en comparaison 
de mon expérience précédente 
avec les plus âgés, nous avons la 
très réconfortante impression de 
travailler un terrain fertile. 

Plutôt que manque de connais
sances, leur retard nous paraît 
mauvaise assimilation de ces 
connaissances et aussi résignation 
à l'échec : il est frappant de les 
voir s'épanouir quand ils entendent 
pour la première fois leurs progrès 
reconnus par les professeurs. 

Les causes de 
l'échec scolaire 

Alors que le cursus à l'intérieur 
du système scolaire est fondé sur 
l'accumulation des connaissances 
acquises, leur progression reste 
souvent bloquée par des lacunes, 
parfois très ponctuelles, mais qui 
suffisent à provoquer le décrocha
ge. Je pense à cet élève qui, 
connaissant bien la multiplication, 
n'avait pas compris la fonction du 
zéro. Il en résultait des erreurs 
répétées que j'ai attribuées à son 
étourderie jusqu'au moment où je 
l'ai vu buter sur un exercice très 
simple de conversion dans le systè- ' 
me métrique. Il suffisait d'un quart 
d'heure pour combler cette lacune, 
mais aussi longtemps qu'on n'avait 
pu l'identifier, il ne pouvait faire 
aucun progrès en calcul. 

Tel un catalyseur, notre rôle est 
moins de leur apporter des 
connaissances que de les aider à 
trouver une cohérence à celles que 
l'école leur a déjà données et qui 
restent encore éparses dans leur 
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esprit. L'échec scolaire se joue sur 
des grains de sable. Nous avons été 
surpris de l'agilité intellectuelle de 
certains des enfants que nous 
accompagnons; d'autres sont plus 
lents, mais plus réfléchis et moins 
prompts à l'erreur et, dans 
l'ensemble, nous retrouvons chez 
eux les mêmes défauts et les 
mêmes potentiels qu'avaient nos 
enfants à leur âge. Mais ils sont 
nés dans un milieu défavorisé où 
ne s'établit pas avec l'école le 
minimum de synergie qui leur per
mettrait de surmonter les obstacles. 
Personne n'est là p·our leur expli
quer cette école qui semble les 
rejeter, aussi s'en détachent-ils et 
l'enseignement leur devient de 
plus en plus étranger. Un seul lien 
subsiste, qui est la conscience par
tagée de l'échec, culpabilisation 
pour les enseignants, amertume ou 
révolte pour les élèves. 

On a beaucoup écrit et parlé sur 
la responsabilité du système éduca
tif. Il est vrai que les programmes 
sont lourds ei mal adaptés, que les 
enseignants sont fragiles et tou
jours tentés de s'abriter derrière un 
statut plutôt que d'affronter les 
situations difficiles et que la ges
tion des personnels à !'Education 
nationale tend plutôt à protéger 
l'irresponsabilité qu'à encourager 
ceux qui font bien leur métier. 

Mais, au fond du problème, il y 
a le besoin qu'a le système éduca
tif de mettre en échec pour orienter 
les élèves à l'intérieur de ses mul
tiples filières. Comme notre hiérar
chie sociale est largement fondée 
sur les diplômes de la première 
éducation, la société s'est déchar
gée sur lui de la mission de remplir 
toutes les cases. 

La responsabilité 
de l'excellence. 

Le principal argument en 
faveur de cette sélection est 
d'assurer l'égalité des chances, 
mais nous en avons vu les limites. 
Le ministre de l'éducation, F. 
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Bayrou, qui a fait ce constat dans 
son discours récent de présentation 
d"' un nouveau contrat pour 
l'école" (2), en a déduit "le besoin 
aigu de présence d'adultes plus 
nombreux (dans l'école, laquelle) 
ne peut pas, pour des raisons bud
gétaires, créer les postes corres
pondants". 

Si l'on ne peut le financer par 
l'impôt, il faut donc recourir au 
bénévolat, mais, pour démultiplier 
efficacement des expériences 
comme la nôtre, il faudrait aussi se 
donner les moyens de les encadrer 
par des apports de méthodes et de 
formation, et ausssi de les évaluer. 
Au bout d'une année, nous tou
chons nos limites et nous aurions 
besoin d'interlocuteurs compé
tents. Les grandes entreprises et 
les grandes administrations, qui 
ont acquis la maîtrise de la forma
tion de leur personnel, pourraient 

y pourvoir dans le cadre d'un 
. mécénat, en détachant des cadres 
pour des périodes limitées, avec 
mission de dynamiser les réseaux 
de retraités. Mais il faudrait aussi, 
et je pense que notre Ecole devrait 
s'y impliquer, qu'un centre de 
recherche, laboratoire de sciences 
humaines, travaille sur les condi
tions de production de l'échec et 
de la réussite sociale. En contact 
avec !'Education nationale, il 
conduirait des · recherches sur 
l'articulation du système scolaire 
avec l'environnement familial, 
urbain et économique, il assurerait 
le suivi et l'évaluation d'actions 
d'accompagnement scolaire, il 
produirait des méthodes et il for
merait des spécialistes. On pour
rait même envisager qu'à l'instar 
de certaines grandes universités 
américaines, un ou deux collèges 
de quartiers défavorisés soient 
binômés avec l'Ecole, laquelle, en 

liaison avec le laboratoire, pren
drait directement en charge 
l'accompagnement. 

En conclusion, notre Ecole se 
veut pôle d'excellence par la qua
lité de son recrutement et par celle 
de sa formation. Mais cette excel
lence n'est qu'un privilège contes
table si elle ne s'accompagne de 
clairvoyance et de la conscience 
d'une responsabilité. C'est pour 
cela qu'elle devrait s'efforcer de 
rendre nos jeunes camarades plus 
conscients de l'écart qui les sépare 
de ceux que l'échec scolaire 
conduit à l'exclusion. 

• 
(2) Discours de F. Bayrou "Un nouveau 
contrat pour l'éco le" prononcé à la 

Maison de la Chimie le 09/05/94. 

Découvrez 

<t 
CD 
(") 
<t 
-, 

I' Autoroute-Service. 
• 740 kmenservice:L'Océane: Paris- AUTOROUTE FM, 
Le Mans / Angers-Nantes. Le Mans- la première radio au service des auto-
La Gravelle ( A81 ).L'Aquitaine: Paris- mohilistes sur 89,2 MHz, entre Paris-
Poitiers. ~ Chartres et Paris-Orléans; 107,7 MHz 
Orléans-Bourges (A71 ). mi• entre Chartres-La Gravelle 
• 7 secteurs pour lasécu- Poitiers. 
nté, r entretie~. 1a sur- mu.t . __ oes informations ~- ··f · ":· 
ve1llance et le depannage . 101s1rs sur les _re -~··: ~ -
24 h SL~ r 24. fft·t#t> gJOnS desse~VIeS: ~ 9! 
• Des aires de repos sans les Plans guide, ifE 
cesse améliorées pour le confort des les Magazines 
clients. Évasions, les 
4 stations de gonflage pneumatiques dépliants «SOr-
ouvertes 24 h sur 24. tie » de vil les. 

COFIROUTE 

6 à 10, rue Troyon - 92316 Sèvres Cedex - Tél.: (1) 41 14 70 OO 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1994 

Â'\... 
4T 

51 



52 

MODERNISER SANS EXCLURE 

Un entretien avec Bertrand SCHWARTZ (39) 

(propos recueillis par Gérard PILÉ et Jean WERQUIN) 

Bertrand SCHWARTZ suit ses deux années d'études à Lyon, puis rejoint la Grande-Bretagne par l'Espagne, et 
termine la guerre avec la 2e DB. Admis au Corps des Mines, mais démobilisé trop tard pour commencer 
l'année scolaire 1945-46, il accomplit volontairement un stage ouvrier de sept mois dans une mine de charbon, 
avant d'entrer à l' École des Mines. 

J + R - Comment est née ta moti
vation de lutter contre l'ex
clusion? 
B.S. - Assez fortuitement, 
lorsqu'on m'a demandé en 1960 de 
prendre la direction du CUCES 
(Centre universitaire de coopéra
tion économique et sociale), orga
nisme de formation d'adultes à 
Nancy. J'étais alors directeur de 
l'École des Mines de Nancy, où 
j'avais entrepris dès 1957 une 
importante réforme des études, 
dont l'une des idées majeures était 
de mettre au plus tôt les élèves 
ingénieurs au contact de la vie 
ouvrière. 
Déjà, à la division Leclerc, j'avais 
pu constater les bons résultats du 
couple éducation + formation, et 
mon stage ouvrier m'avait permis 
de mesurer les qualités humaines 
des mineurs. Leurs motivations 
sont souvent très supérieures à 
celles de cadres, et l'idée généreuse 
du CUCES - ouvrir, à des per
sonnes reprenant leurs études , 
l'accès à un diplôme universitaire -
m'attirait. J'y voyais, en même 
temps, l'occasion d'expérimenter 
des méthodes pédagogiques entiè
rement nouvelles : j'ai donc accep
té sans hésiter, et tout est parti de 
là. 

J + R - A lire ton dernier livre, 
Moderniser sans exclure (éditions 
La Découverte), on sent chez toi 
"la rage de convaincre", selon 
l'expression forte de Bleustein-

Blanchet. Tu récuses les qualifica
tifs d'utopiste ou de contestataire, 
préférant te définir comme un 
chercheur à l'écoute du terrain. 
Et, bien souvent, tu te heurtes à la 
réticence des "institutions ". 
Qu'est-ce qui t'a stimulé, encou
ragé, parfois fait reculer? 
B.S. - Utopiste, je l'étais peut-être 
au départ de chaque expérience, 
mais plus du tout lorsqu'une part 
au moins des objectifs imaginés 
devenait réalité. Contestataire? 
Non systématiquement, ce n'est 
pas mon attitude ; mais la recherche 
de nouvelles réponses peut légiti
mer la remise en cause de l'ordre 
établi. 
Chacune de mes quinze expé
riences de lutte contre l'exclusion -
le livre en rapporte cinq, autour du 
thème de l'emploi et de la forma
tion professionnelle - a été précé
dée de très nombreuses lectures, 
visites, et surtout concertations 
(350 rencontres chaque fois). 
Stimulé par la réelle attente qui se 
faisait jour, je ne pouvais plus recu- · 
1er. 
Après une telle prise de conscien
ce, les encouragements ont été 
innombrables. Les résistances et les 
conseils de prudence aussi : il est 
normal de résister au changement. 
Mais on se passionne pour un 
objectif vraiment fort; et quand 
tout le monde pense - des jeunes, 
des dirigeants, des syndicalistes -
qu'il faut changer, on se dit 
"Allons-y!". 
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Tel a été le cas à Briey, dans les 
mines de fer de Lorraine. J'ai eu la 
chance, de 1964 à 1970, d'y 
conduire la première expérience de 
formation collective dans un milieu 
socio-professionnel spécifique, 
déjà condamné et totalement dému
ni. Pour refuser la fatalité, nous 
avons mené une action volontariste 
et constructive où tout était nou
veau, avec des résultats exception
nels. Or, si la même action a bien 
réussi aux houillères de Lorraine, 
elle a totalement échoué à St Dié. 
Autre cas d'opération bien com
mencée, puis arrêtée : celle des 
"Nouvelles qualifications". J'ai pu 
donner toute son ampleur à la for
mation en alternance, connue de 
longue date pour l'apprentissage et 
poÙr certaines professions. Elle ne 
s'est réellement développée qu'à 
partir de 1983, avec la double visée 
d'insérer les jeunes et de les moti
ver pour leur propre formation. 
L'enjeu en était' considérable; il 
bousculait nos idées sur les rôles 
respectifs de l'école et de l'entre
prise, en bref, notre modèle cultu
rel. J'ai pu avancer dans un contex
te porteur : celui-ci ayant changé, 
l'opération ne pouvait plus conti
nuer. Mais les échecs sont aussi 
riches d'enseignements. 

J + R - Parlons donc de ces ensei
gnements. A travers les cinq opé
rations importantes de ce livre 
s'est constituée, progressivement, 
ton expérience de formateur. 
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Pouvons-nous en reprendre les 
principaux acquis ? 
B.S. - D'abord, il est fondamental 
d'obtenir, de tous les acteurs, un 
double consensus sur les principes 
d'action et sur les méthodes : sur 
un acte opératoire, précisons-le, et 
jamais sur une idéologie . Il faut, 
ensuite, analyser à fond les situa
tions, pour mieux poser les pro
blèmes, et surtout les poser autre
ment. Il faut des projets 
ambitieux : à la grande surprise des 
participants eux-mêmes, cela pro
voque vite leur "auto-échauffe
ment". Les demandeurs de forma
tion sont les premiers concernés 
par le contenu de celle-ci : il est 
capital qu'ils contribuent à la défi
nir si l'on veut des résultats. 
Notons encore le lien étroit entre 
formation générale, formation 
sociale et formation profession
nelle ; l'incitation résultant de 
l'accrochage à un premier objectif 
de formation, quel qu'il soit, même 
sur un thème où les personnes 
savent déjà quelque chose; l'inter
action réciproque entre formation 
individuelle et formation collecti
ve, car la dernière est le support 
nécessaire du progrès individuel. 

J + R - Tu mentionnes, à propos 
de l'opération "Nouvelles qualifi
cations", ta découverte de deux 
pôles moteurs : le trinôme jeune 
+ tuteur + coordonnateur, et le 
questionnement. Que veux-tu dire 
par là? 
B.S. - Aujourd'hui, je présenterais 
les choses un peu différemment. 
Une alternance efficace repose sur 
trois conditions générales, socio
politico-pédagogiques; le principe 
du trinôme est organisationnel. 
Ces trois conditions étaient pré
sentes au départ de la recherche, 
commencée en 1983, et ont consti
tué la charte de quelque 40 actions 
exploratoires , dont une trentaine 
effectivement lancées. Elles se sont 
éclairées, pour moi, par ces dix 
années d'expérience. 
• Une réelle articulation entre les 
situations de travail et les situations 
de formation, ce qui implique en 
particulier que chaque "doublet" 

ne dépasse pas la semaine, et que 
·chaque situation de formation parte 
du travail et y revienne : ainsi la 
personne peut appliquer ce qu'elle 
a appris. 
• Un travail qualifiant, intégré dans 
son contexte social, et non une suc
cession de tâches isolées. 
• Un diplôme (CAP), préparé par le 
jeune, qui ne soit plus prédéterminé 
mais émerge de la recherche. J'ai 
utilisé l'expression de "squelette
métier" : le métier se précise à 
mesure que progresse la formation. 
Tous les acteurs sont impliqués 
dans cette recherche partenariale : 
les jeunes eux-mêmes; un groupe 
pilote comprenant, pour chaque 
action, leurs tuteurs choisis dans 
l'entreprise (techniciens, ouvriers 
qualifiés ... ), et un coordonnateur 
nécessairement extérieur (un pour 
12 stagiaires en situations variées) ; 
des instances de concertation entre 
les groupes pilotes, puis de déci
sion avec le concours des pouvoirs 
publics et des responsables d'entre
prises ; une équipe nationale enfin 
pour conduire la recherche. 
Un dialogue permanent entre 
chaque jeune, son tuteur qui est son 
interlocuteur direct, et le coordon
nateur (voilà le trinôme) est néces
saire pour plusieurs raisons dont la 
dernière - mais non la moindre - est 
que le jeune devienne, peu à peu, 
acteur et responsable de sa propre 
formation ... à condition que le tri
nôme fonctionne ! Dans plusieurs 
cas, les rencontres n'ont eu lieu que 
deux à deux : jamais, ni en mathé
matiques ni dans les recherches 
participantes, deux binômes n'ont 
donné un trinôme ! 
Quant au "questionnement" - nous 
avons préféré ce terme à "question
naire ", pour souligner la prise de 
conscience qu'il provoque - c'est 
l'outil de base ·que mon équipe a 
mis en place à partir de 1983. Au 
moyen de questions très ouvertes, 
posées aux tuteurs, aux formateurs, 
aux coordonnateurs et aux jeunes, 
on amenait chaque acteur à réflé
chir sur l'activité quotidienne de 
travail et de formation. Il a permis, 
par exemple, la découverte des 
"courts-circuits", ainsi exprimée 
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par un tuteur du site de Lexos (Tarn 
et Garonne), cadre aux Ciments 
Lafarge : "On fait réaliser aux 
jeunes des activités qui dépassent 
leurs compétences, etc' est la seule 
solution pour qu'ils fassent et 
apprennent!". J'ai découvert, bien 
plus tard, qu'en fait le jeune sait 
bien plus de choses qu'il ne l'ima
gine, car il s' en sert surtout pour 
lui. Identifier ces savoirs, pour les 
transformer en règles transmis
sibles, c'est l'un des objets de la 
formation. Les "courts-circuits" 
font voler en éclats le raisonnement 
traditionnel : " il faut d'abord 
savoir, pour faire ensuite ". Mais 
cela heurte bien des habitudes ! 

J + R - De cet ensemble très cohé
rent, aimerais-tu souligner un 
point de particulière importance ? 
B.S. - L'écoute. Lorsqu'un jeune 
s'exclame : "Les math, d'accord, 
mais pourquoi des problèmes de 
billes ?", c'est qu'il a l'impression 
d'être infantilisé : on ne pourra pas 
emporter son adhésion. De même, 
lorsqu'un autre dit à ses cama
rades : " Le chef n'est pas assez 
dur, il nous donne l'impression 
qu'on peut faire n'importe quoi: 
ce n'est pas bon pour nous. Il doit 
nous laisser sentir que ce que nous 

. faisons est important, sérieux, non 
un amusement" : c'est tout simple-

. ment une question de dignité, et 
une preuve de maturité. La hiérar
chie doit accepter de voir contester 
- ce qui ne signifie pas refuser -
une tâche que le jeune ne com
prend pas : c'est l'occasion de lui 
en expliquer la valeur ... et parfois 
de remettre celle-ci en cause. 

J + R - A Maubeuge et ensuite, tu 
as découvert ce que tu appelles la 
"pédagogie des dysfonctionne
ments ". Voudrais-tu développer? 
B.S. - L'aléa, l'incident font partie 
de l'ordre des choses; on les trouve 
partout, à commencer par le pro
cessus de production ou dans la 
gestion des données et des informa
tions. L'opérateur qui constate une 
anomalie est démotivé s'il ne peut 
qu'appeler un spécialiste. Ou bien, 
si le dysfonctionnement est répéti-
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tif, il se fabrique une "recette". 
Tout change si l'ensemble du grou- · 
pe l'écoute et surtout l'entend, le 
laisse parler librement et sans 
crainte. En s' appropriant l'analyse 
collective, et en y apportant 
concrètement des savoirs, le groupe 
se forme de façon remarquable. 
Tous les dysfonctionnements ne 
sont pas d'égale importance. Les 
plus simples peuvent être corrigés 
facilement et rapidement; d'autres 
impliquent une réflexion qui peut 
aller jusqu'à remettre en cause les 
pouvoirs en place. Ne nous le dissi
mulons pas : les changements 
induits par l'action représentent, en 
réalité, un partage des tâches et des 
activités entre le tuteur et le jeune. 
Il ne faut plus considérer toute-ano
malie comme une faute. Le vrai 
problème est plus psychologique 
que pratique : il y a là bien des 
résistances à vaincre. 

J + R - Ton dernier chapitre, "La 
machine au service de l'homme", 
plaide pour une autre logique. 
Comment la définis-tu ? 
B.S. - Il n'·est pas très original de 
dénoncer les pièges de la moderni
sation et les effets pervers du choix 
de la machine de préférence à 
l'homme. Mais, si l'on est d'accord 
pour corriger le taylorisme, que ce 
ne soit pas selon des méthodes qui 
s'en inspirent ! On ne changera pas 
l'organisation du travail en recru
tant des gens de plus en plus quali
fiés, mais en responsabilisant les 
agents, en leur faisant confiance : à 
tous, et pas seulement à quelques
uns . 
Une véritable alternance doit éviter 
deux pièges : celui du "tout-forma
tion " (la formation professionnelle 
continue reste indispensable, mais 
ne résout pas les difficultés person
nelles des exclus ; et elle ne crée 
pas d'emplois), celui du "tout-tra
vail" (pour dépasser l'acquisition 
d'empirismes, une tâche de réinser
tion doit être qualifiante, et renfor
cée d'apports théoriques). 
La seule issue est de rapprocher : 
rapprocher les formations générale 
et professionnelle et la "qualifica
tion sociale", les qualifications 

L'ASSOCIATION 

"MODERNISER SANS EXCLURE" 

Le dernier livre de Bertrand SCHWARTZ (39), Moderniser sans exclure 
. (Éditions La Découverte, 1994), sert de base à l'entretien rapporté ci-contre. 

Nous conseillons ce livre au lecteur de cet article qui souhaiterait approfon
dir les idées exprimées. 
Sous la même appellation, B. SCHWARTZ et Pierre BOISSON (55) ont 
créé, en mars 1990, une association (1901) destinée à expérimenter et pro
mouvoir une démarche originale : "l 'automédiatisation des exclus". 
Dans chaque expérience, 5 à 15 volontaires - jeunes en échec scolaire, 
RMistes, DELD, adultes sans qualification - se mobilisent pour une 
réflexion collective sur le message qu'ils souhaitent faire passer à l' exté
rieur. Le groupe interpelle alors ses partenaires - formateurs, tuteurs, res
ponsables d'entreprises, institutionnels, élus ... - et intègre leurs réactions. 
Avec ces matériaux, il réalise un vidéogramme qu'il maîtrise de bout en 
bout, sur le fond et sur la forme. 
Un comité de pilotage de 10 à 20 personnes provoque des manifestations 
locales où sont présentées ces productions. La réflexion et le débat amènent 
les partenaires locaux de l'insertion à comprendre l'importance de l'écoute, 
à remettre en cause leur pratique, à travailler ensemble autrement : un 
réseau local est né. 
A ce jour, divers groupes locaux en France ont ainsi réalisé une soixantaine 
de vidéogrammes, disponibles sous conditions. L ' association, présidée par 
P. BOISSON, souhaite étendre et faire connaître son action. 

MODERNISER SANS EXCLURE - AMEi : 
13, rue Edmond Michelet, 

94276 LE KREMLIN BICÊTRE 
Tél.: (1) 46.71.12.12 - Fax: (1) 45.21.16.04 

individuelles et collectives. Je pré
tends que la non-solidarité consti
tue un frein à la modernisation. En 
excluant les gens peu formés pour 
recruter des personnes de plus en 
plus qualifiées, une entreprise 
passe à côté des situations nou
velles qualifiantes, pour elle-même 
comme pour les ouvriers; elle 
dévalorise les diplômes, elle dis
tend le tissu professionnel : elle se 
pénalise elle-même. Socialement 
condamnable, l'exclusion est aussi 
une erreur économique. 

J + R - A plusieurs reprises, tu as 
évoqué les difficultés rencontrées 
et l'inertie du "système". As-tu 
cependant conscience d'avoir 
obtenu des résultats durables ? 
B.S. - Des expériences ont réussi, 
des personnes ont été convaincues : 
potentiellement, il existe de plus en 
plus de gens capables de faire évo-
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luer les choses. J'éprouve une cer
taine tristesse de n'avoir pu aller 
assez loin, mais aucune amertume 
personnelle. 

J + R - Même en n'exerçant plus 
de fonctions officielles, tu n'as pas 
renoncé à lutter, puisque tu viens 
de créer une association portant le 
nom même de ton livre 
"Moderniser sans exclure" (voir 
encadré). Quel message, pour 
conclure, pourrions-nous trans
mettre de ta part ? 
B.S. - Je demanderai aux gouver
nants et à la société civile de bien 
vouloir nous écouter. A propos des 
"petits boulots " (ce terme n'est pas 
de moi, et je le récuse), je répète 
volontiers : "Petit boulot deviendra 
grand, si l'environnement est qua
lifiant". Tant qu ' on n' accepte pas 
de responsabiliser les gens, on se 
prive d'une force considérable. • 



COMMENT PROTÉGER L'EMPLOI EN ENTREPRISE? 

Pierre CHAVANCE (43) 

L'Association G.A.G.N.E.R. réunit essentiellement d'anciens responsables d'entreprises, des syndicalistes, des 
consultants et experts, publics et privés. 
GAGNER s'intéresse depuis presque dix ans à l'ensemble des relations de l'entreprise avec la société, ensemble 
de complexité et d'ambiguïté croissantes, où le chômage tient hélas aujourd'hui la première place. 
C'est ce qui l'a conduit à créer en son sein un club intitulé "Re-générer l'emploi " auteur de la présente étude. 
GAGNER a la faiblesse - ou la force - de croire qu'à côté des partenaires sociaux et organismes publics - opé
rateurs directs - un organisme associatif totalement indépendant, pourvu qu'il soit compétent, peut apporter 
réflexions et suggestions utiles à la solution de ce problème crucial de la société moderne. 

L ES DESTRUCTIONS d'emplois 
des grandes entreprises 
manufacturières, depuis 

bien des années déjà, ne sont que 
partiellement compensées par les 
créations d'emplois dans les PME 
et les sociétés· de services. 

Après une vague (une vogue !) 
de licenciements sans complexes, 
les entreprises semblent aujour
d'hui plus conscientes des consé
quences dramatiques d'une telle 
politique, et s'inquiètent de la res
ponsabilité que, à tort ou à raison, 
l'opinion publique leur impute 
sans ménagement. 

Un nombre non négligeable de 
sociétés ou d'établissements ont 
tenté de résoudre autrement leurs 
problèmes de sureff ectif s et d' atté
nuer les effets d'exclusion sociale 
par des solutions nouvelles, 
internes ou externes, sans rompre 
cependant avec la logique d'entre
prise. 

Un point de situation paraît 
aujourd'hui possible, où l'on 
essaiera de répondre à deux ques
tions: 
1) quelles sont, à l'usage, la perti
nence et l'efficacité de telles solu
tions? 
2) peut-on attendre de leur exten
sion un véritable recul du 
chômage? 

Fermetures et reconversions 

Les heures les plus dramatiques 
de la vie d'une société sont, à coup 
sûr, celles où elle se trouve placée 
devant la nécessité de fermer un 
site industriel, ou de refondre ses 
activités, pour des raisons de mar
ché en général (Usinor-Sacilor), 
mais non exclusivement (Air 
France). 

Dans les situations de réelle 
détresse qui, depuis plus de qua
rante ans, affectent des pans entiers 
de notre économie, les pouvoirs 
publics - centraux et locaux - se 
sont acharnés à trouver des élé
ments de solutions, où l'entreprise 
sinistrée ne jouait souvent plus, 
faute de moyens, qu'un second 
rôle. 

Ces drames, auxquels l'opinion 
est très sensible, ne doivent pas 
faire négliger les autres réalités du 
terrain. 

Dès 1991, la: crise qui sévit par
tout pose des problèmes à toutes 
les entreprises, de toutes tailles. 

Jusqu'à la timide reprise actuel
le, et certainement bien au-delà, 
l'exigence de gains supplémen
taires de productivité ne fera que 
se renforcer, poussant les direc
tions vers des réductions d' effec
tifs, promptement converties en 
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licenciements secs que facilite 
l'abandon de l'autorisation admi
nistrative préalable. 

Ainsi s'installe peu à peu une 
gestion par ajustement direct des 
effectifs aux carnets de commande, 
qui renvoie aux vieilles lunes la 
"gestion prévisionnelle de 
l'emploi" et autre "participation" 
des salariés. 

Nombre de dirigeants s'atta
chent cependant à trouver des solu
tions alternatives aux licencie
ments, et à négocier avec leur 
personnel ou ses représentants syn
dicaux (s'il en existe) des accords 
permettant de franchir, au moindre 
mal, une phase difficile. Nous les 
avons désignés sous le terme 
"accords de crise". 

Accords de crise 

GAGNER a entrepris l'an der
nier, et suivi attentivement depuis, 
l'analyse d'une cinquantaine 
d'accords de ce type, qui présen
tent une grande diversité, mais se 
prêtent néanmoins à une synthèse. 

Schématiquement, trois solu
tions sont possibles : 
- réduire les salaires, 
- réduire les effectifs ou les heures 
travaillées, 
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- combiner ces deux réductions, 
solution la plus souvent retenue. 

Réduire les seuls salaires est 
généralement mal accepté par le 
personnel, avec ou sans syndicats. 
Encore faut-il qu'une telle mesure 
soit conforme au Code du Travail, 
ce qui n'est pas évident. 

Il en est néanmoins de nom
breux exemples. 

A la Bordelaise de Crédit, 
l'effort alla de 1 % pour les petits 
salaires à 20 % pour le P.D.G., 
remboursables en cas de retour à 
bonne fortune. Citons aussi 
Straford avec une baisse de salaire 
semi-proportionnelle au ni veau 
salarial, Belin avec une baisse 
générale de 12 %, Michelin qui 
"sollicita" fortement ses cadres, 
Dumez, la Biscuiterie Nantaise, 
Lormafer et beaucoup d'autres qui 
réduisirent les rémunérations par 
suppression des augmentations 
générales et des primes, l'amputa
tion du 13e mois, etc. 

Cette solution sans ménage
ment trouve sa justification dans 
un espoir solide de retour à 
meilleure conjoncture. Elle peut y 
contribuer par le climat de solidari
té qu'elle est susceptible de déve
lopper. 

Réduire les heures travaillées 
est pratiqué depuis longtemps avec 
le chômage partiel, et maintenant 
par le travail à temps réduit, pré
senté comme un subs titut aux 
licenciements. 

"Partager le travail entre les 
présents plutôt qu'en exclure cer
tains" constitue un habillage social 
d' une mesure qui ne l ' est pas du 
tout, parce que subie par le salarié 
dans des conditions où le refus 
l'exposerait au licenciement. 

De nombreux établissements 
sont ainsi passés de 39 à 37 ou 36 
heures, payées seulement au prora
ta, ce qui revient à faire supporter 
par les seuls salariés la charge de 
l'austérité. 

Combiner les deux réductions, 
c'est la voie dans laquelle la plu
part s'engagent aujourd'hui, en 

assortissant la réduction des heures 
travaillées d'un paiement compen
satoire partiel des heures perdues 
(on dit aussi "paiement au prorata 
atténué") et de diverses disposi
tions à incidence économique ou 
sociale. 

La compensation varie dans de 
larges proportions (de 20 à 80 % 
dans les cas examinés), selon que 
l'entreprise pense pouvoir obtenir, 
par la réorganisation à opérer, tel 
ou tel gain de productivité; selon 
également, bien entendu, la com
bativité relative des parties. 

Les dispositions diverses 
d'accompagnement ne manquent 
souvent pas d'intérêt, et contri
buent à ouvrir d'autres pistes dont 
certaines ont été reprises dans la 
" loi quinquennale sur l'emploi". 
Citons: 
- des flexibilités saisonnières don
nant lieu à des compensations sala
riales (qui peuvent rétablir totale
ment certaines rémunérations 
annuelles), ou à des compensations 
par congés. Nous y reviendrons; 
- la suppression des heures supplé
mentaires; 
- des stimulations pour la 
recherche individualisée d' écono
mies (Merlin Gérin), pour le tra
vail chez des sous-traitants 
(Thomson); 
- les mises en formation de longue 
durée; 
- l'encouragement aux congés sab
batiques et parentaux, l'aménage
ment de congés à la carte et 
jusqu' à la mise à disposition de 
véhicules (Straford). 

Une mention spéciale de créati
vité pour l'accord de SFIM
Industries, selon lequel l'horaire 
de 39 heures est réduit à 35 heures, 
payées 35, mais la société accorde 
à ses salariés, à titre de compensa
tion de leur manque à gagner sala
rial, un prêt au taux de 2 %, rem
boursable sur les augmentations 
générales, déjà programmées, des 
quatre exercices suivants. 

Quelques accords (SFIM , 
Thomson, etc.) sont conclus ainsi 
sur une base pluriannuelle. Mais ils 
sont presque tous révisables au 
bout d'un an. Si la crise se pour-

suit, l'accord peut être révisé "à la 
baisse", avec retour des licencie
ments initialement évités. 

Même dans ce cas - et nous y 
reviendrons -, il conviendra de gar
der à l'esprit l'enrichissement du 
dialogue social dont ces accords de 
crise auront été l'occasion. 

Sortie par le haut 

Par bonheur toutes les entre
prises ne sont pas en crise, et l'on 
rencontre aussi des accords 
sociaux qui organisent la création 
d'heures productrices nouvelles. 

Ceci dans trois situations au 
moms: 
- le marché est en croissance 
(Fonderie d'Ancenis), 
- l'entreprise estime qu'elle peut 
gagner des parts de marché avec 
l'équipement dont elle dispose 
(Michelin), 
- elle décide de procéder à des 
regroupements d'activités 
(Hewlett-Packard à Grenoble ou 
Colgate-Palmolive). 

Dans ce type de situation, la 
solution de "sortie par le haut", 
proposée depuis longtemps en 
France par M. Dominique Taddei, 
reçoit consécration : accroissement 
de la durée d'utilisation des équi
pements, avec multiplication des 
équipes et réduction du temps de 
travail individuel. 

En première analyse , tout le 
monde y gagne : l 'entreprise qui 
améliore très fortement la produc
tivité du capital investi; les salariés 
en place qui gardent leur plein 
salaire pour un horaire réduit de 5 
à 10 % ; les chômeurs embauchés 

· pour les nouvelles équipes ; le bud
get et comptes sociaux de la 
Nation dont la charge diminue et 
les rentrées augmentent. 

Il y a bien sûr un revers à la 
médaille : les conditions de travail. 

On passe d'une équipe à 
"horaire humain", revendiquée 
depuis toujours par la classe 
ouvrière, à des rythmes éloignés 
des rythmes solaire et physiolo
gique. Deux, trois, cinq équipes, 
VSD, SDL, travaillent très tôt ou 
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très tard, voïre entièrement de nuit. 
En compensation, la réduction à 

quatre jours du travail hebdoma
daire est proposée et fait accepter 
le tout. C'est d'ailleurs une condi
tion exigée par la maîtrise, et plus 
encore par les cadres dont l'horaire 
quotidien est toujours extensible. 

La diversité des solutions adop
tées suivant les métiers et les entre
prises révèle bien la difficulté de 
l'équilibre entre toutes ces condi
tions contradictoires : rendement, 
rentabilité, temps libéré, rythmes 
perturbés, solidarité et sens 
civique. 

D' où des négociations particu
lièrement difficiles. 

BSN a pu passer il y a longtemps 
déjà à la création d'une cinquième 
équipe; Bosch Electronique a créé, 
après un an d'expérimentation, une 
quatrième équipe sur six jours 
hebdomadaires; récemment Hew
lett-Packard et Colgate-Palmolive 
sont passées en "feu continu", 
suite à leurs opérations de regrou
pement. 

Par contre, à la Fonderie 
d'Ancenis, les modalités négociées 
par la direction et deux syndicats 
sur trois n'ont pas à ce jour encore 
reçu l'aval du personnel. 

Il arrive qu'on entende proposer 
cette " sortie par le haut" comme la 
panacée, le remède à tous les maux 
de l 'emploi, et qu ' on l'oppose 
notamment à la réduction générale 
de la durée du travail. 

Face aux tenants de " la 
paresse" on aurait ici les tenants 
"du travail et du courage" ... 

En fait la sortie par le haut ne 
s'applique qu'aux "happy few" 
qui sont en tête de la compétition, 
et ne peut, par essence même, être 
généralisée. 

Accords d'anticipation 

Nous venons ainsi de balayer 
le domaine des entreprises en 
forte turbulence, et d'examiner les 
efforts qui ont été faits pour éviter 
le recours à l'exclusion sociale, et 
même susciter parfois des emplois 
nouveaux.Qu'en est-il des autres, 

celles qui donnent l'apparence 
d'une existence plus sereine? 

En fait, il n'est guère d'entre
prise qui , dans le climat écono
mique actuel, n'ait besoin de se 
prémunir contre une concurrence 
sans cesse revigorée, qu ' elle soit 
le fait du plus proche "concurrent 
et ami", des dragons asiatiques ou 
des pays de l'Est, qu'elle trouve 
sa source dans une baisse des prix, 
dans l'innovation technologique, 
la déréglementation, l'évolution 
vers les services ... 

En entreprise, ce n'est pas le 
"choc du futur " qui menace, mais 
seulement le "gros temps", plus 
prosaïque et plus pressant. 

Ceci explique que, même en 
situation apparemment satisfaisan
te, les directions, quelquefois à la 
demande du personnel, cherchent 
à définir et mettre en œuvre de 
nouvelles politiques de l'emploi 
qui prennent en compte à la fois 
les besoins d'une compétitivité 
accrue et les aspirations sociales 
des salariés. Et de façon accessoi
re, il faut bien le dire, la création 
d'emplois nouveaux .. . 

Ceci suppose des débats appro
fondis entre les partenaires 
sociaux, à l'échelle des établisse
ments, des entreprises, voire 
même des groupes, qui puissent 
conduire à des accords que nous 
proposons de désigner par 
accords d'anticipation, ou enco
re " structurels", par opposition 
aux accords "conjoncturels " de 
crise. 

Bien entendu, on trouve des 
accords qui relèvent de l'un et 
l'autre type, mais ceci n'invalide 
pas la distinction. 

Ils ont été appliqués dans de 
grandes sociétés comme EDF
GDF, Axa, Snecma, Pechiney
Rhenalu, récemment l' UAP, mais 
aussi dans de grosses PME 
comme Guerbet, Boiron, ou 
Fleury-Michon, dont aucune n'est 
en crise, ni en forte croissance. 

Bien que très divers, ils font 
apparaître des points importants 
de convergence. 

Nous limiterons l ' examen à 
trois d ' entre eux, à nos yeux les 
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plus significatifs : 
- le temps partiel, 
- la flexibilité des périodes de tra-
vail, 
- la préretraite progressive. 

Le temps partiel se caractérise 
par une réduction volontaire par le 
salarié de sa durée hebdomadaire 
de travail, dans un cadre prévu par 
un accord général. Il ne répond 
donc pas à une décision de la 
direction à son endroit, mais 
constitue au contraire un choix 
individuel du salarié. 

Comme tel, il est porteur d'une 
avance sociale. · 

Il est proposé à tous, sous 
forme de mi-temps ou plus, payé 
en général au prorata, sauf excep
tions comme à la Mosellane de 
Mécanique, à Digital Equipement, 
ou aux AGF, où un bonus est 
prévu. 

Quelquefois, des avantages 
particuliers sont offerts aux 
"jeunes parents" ; tels le congé 
parental chez Fleury-Michon, 
financé en partie par le Comité 
d'entreprise, ou le congé systéma
tique de vacances scolaires à la 
Mosellane de Mécanique. 

A notre connaissance, aucun 
accord ne va jusqu'à la liberté 
autogérée par l'équipe de travail 
elle-même, telle que la pratique 
Boiron depuis de nombreuses 
années. Seul l'accord Snecma 
garantit explicitement la possibili
té de retour à temps plein sur 
demande du salarié. 

Ces accords ont évolué en 
1993 vers des possibilités 
d'embauches nouvelles par 
"mutualisation" des temps de tra
vail abandonnés : les réductions 
individuelles consenties sont addi
tionnées; une embauche extérieu
re est ouverte dès que la somme 
obtenue dépasse les 39 heures 
d'un temps plein. 

L'Etat contribue à cette mesure 
par des avantages fiscaux, car les 
partenaires sociaux signataires 
ouvrent alors une voie à la créa
tion de nouveaux emplois, et donc 
à une réduction - fût-elle modeste 
- du chômage. 
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La flexibilité des périodes de 
travail veut être un outil de ges~ 
tion réaliste des périodes de 
travail : quotidiennes, hebdoma
daires, mensuelles, saisonnières, 
de congés, d'années sabbatiques et 
autres cycles de formation. 

On parle souvent à leur sujet de 
l'" annualisation du temps de tra
vail". 

Elle est structurelle dans la 
mesure où ses aménagements ont 
été négociés par les partenaires 
sociaux, dans le but d'améliorer 
l'efficacité de l'organisation du 
travail, et de bien prendre en 
compte les caractères particuliers 
de l 'activité, ceci sans contraintes 
excessives pour les salariés et avec 
des compensations. 

On comprend ici que la marge 
de négociation est étroite, en rai
son des oppositions évidentes 
d'intérêts. 

La "loi quinquennale pour 
l'emploi" a prévu de nombreuses 
dispositions incitatrices et régula
trices pour l ' annualisation, dont 
une réduction du temps moyen de 
travail accompagnant la flexibilité 
annuelle, à rémunération inchan
gée. 

Rien ne permet de dire 
aujourd'hui si elles contribueront à 
une extension de ce dispositif, plus 
conflictuel que le précédent, alors 
que l'Etat y intervient lourdement, 
notamment depuis la loi quinquen
nale. On peut d ' ailleurs craindre 
précisément que l'Etat ne sorte ici 
de son rôle pour s'immiscer dans 
la gestion des entreprises , sans 
qu'il y ait d'enjeu réel pour 
l'emploi. 

La préretraite progressive 
semble au contraire une innova
tion qui bénéficie d'une aura favo
rable. 

Inaugurée par Renault en 1991, 
reprise par Rhenalu en 1992, avec 
d'importantes variantes chez Axa, 
elle constitue l'une des avancées 
les plus significatives des entre
prises préoccupées d ' une saine 
gestion sociale. 

Les intéressés y voient un 
engagement à moyen terme de 

l'entreprise, qui écarte le spectre 
de la FNE brutale et leur permet 
de se préparer dans le calme à leur 
nouvelle existence. 

Les syndicats applaudissent cet 
abaissement de l'âge du repos, 
même partiel, et l'entreprise y voit 
un moyen de rééquilibrer sa pyra
mide des âges, tout en continuant 
de bénéficier des savoirs et de 
l'expérience des plus anciens, au 
service de la formation des plus 
jeunes. 

On retrouve d'ailleurs ici une 
mutualisation des temps partiels 
libérés pour les transformer en 
embauches.La Branche BTP a 
ajouté dans sa récente convention 
collective une clause déjà en 
vigueur à Péchiney Rhenalu, selon 
laquelle le temps non travaillé par 
les salariés en fin de carrière sera 
consacré au tutorat des jeunes. 

Axa a créé dans le même esprit 
un statut de "cadre de réserve" 
pour des travailleurs de plus de 
55 ans, qui restent "mobilisables" 
pendant trois ans, à des taux de 
mobilisation et de rémunération 
progressivement atténués. 

Les conditions de succès sem
blent ici bien réunies. 

Mais il n'en demeure pas 
moins que le départ en préretraite 
progressive est basé lui aussi sur le 
volontariat, qui ne se décrète pas . 

Cette constatation vaut malheu
reusement pour tous les dispositifs 
structurels examinés plus tôt, et 
leur confère une précarité différen
te, mais tout aussi préoccupante, 
de celle des accords de crise. 

Il y eut en 1981 un ministère du 
"temps libre" dont on se gausse
rait aujourd'hui. Le ministère est 
disparu ; l'obstacle culturel · 
demeure. 

Conclure? 

Le premier constat est celui de 
l'ingéniosité et de la volonté 
manifestée par des directions et 
des personnels d'entreprises pour 
trouver des solutions. 

Le second est celui du nombre 
limité (au maximum une centaine) 
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d'entreprises qui se sont engagées 
dans cette voie, de leur lente pro
gression déjà marquée de certains 
échecs. 

Résumons-nous : 
- l'impuissance des entreprises en 
situation de détresse demeurera ; 
- des succès probables, mais pré
caires et de faible portée apparaî
tront dans les accords de crise ; 
- les "sorties par le haut" se 
poursuivront, réservées aux 
"happy few ". 

Seuls les accords d'anticipa
tion pourront aboutir à des créa
tions d'emplois, mais "au goutte à 
goutte ", dans la dépendance du 
bon vouloir des présents. 

Ce tableau n'est pas exaltant. 
Mais un constat plus grave 
s'impose encore. 

Au mieux, les dispositions exa
minées protégeront quelque peu 
l'emploi pour ceux qui en ont 
un, mais elles n'assureront prati
quement aucune sortie de 
l'exclusion pour les 3 à 4 millions 
de chômeurs. 

La mise en chiffres montre 
aisément qu'aucune de ces dispo
sitions n'est à l'échelle du problè
me du chômage actuel, et que, 
même placées bout à bout, elles 
n ' entament pas la masse des 
demandeurs d'emploi, quelle que 
soit l'hypothèse économique rai
sonnable dans laquelle on se 
place. 

Il va donc bien falloir passer à 
d'autres moyens, beaucoup plus 
forts, beaucoup plus contrai
gnants, où l'Etat sera probable
ment davantage impliqué. 

Peut-être faut-il fixer par la loi 
un cadre à des négociations géné
ralisées sur la réduction de la 
durée hebdomadaire du travail ? 

Peut-être faut-il préalablement 
pénaliser lourdement, au profit 
des exclus, les heures supplémen
taires que l'on voit rebondir avec 
la sortie de crise ? 

En tout état de cause, il faudra 
bien dépasser la récente loi sur 
l'emploi, qui n'aura certainement 
de quinquennal que le nom. 

• 



LES P.M.E., VIVIERS DE L'EMPLOI? 

propos de François TARD (58) recueillis par Gérard PILÉ (41) 

G.P : Peux-tu situer en quelques 
mots les entreprises dont tu es 
gérant? 
F.T. : Ce sont deux petites sociétés, 
comptant une dizaine d'employés, 
que j'ai créées à Paris en 1978 et 
1979. Leur objet a évolué de la pro
motion des innovations vers l' édi
tion, l'imprimerie et les fournitures 
de bureaux. 

G.P : As-tu présentement quelque 
projet de développement et de créa
tion d'emplois? 
F. T. : L'époque est à la prudence. 
Les investissements sont plus ris
qués et l'autofinancement ne laisse 
qu'une faible marge de manœuvre. 
Comme chacun sait, l'écart entre le 
taux du crédit - permettant de finan
cer les investissements - et l'aug
mentation de l'indice des prix n'est 
plus ce qu ' il était. En outre, dans 
des secteurs comme les nôtres, la 
tendance est à la déflation. Il y a 
dix ans, l'inflation - qu' elle fût sou
haitable ou non pour notre écono
mie - était un moteur psycholo
gique et objectif, poussant les 
P.M.E. à investir, parce que la char
ge d'amortissement diminuait forte
ment en valeur relative, en très peu 
d'années. Quant à la création 
d'emploi, son coût devient problé
matique. 

G.P. : Tu assimiles la création 
d'emploi à un investissement? 
F.T. : Qu'il faut financer sur la tré
sorerie. C'est la somme des coûts, 
notamment de formation , engagés 
jusqu'à ce qu'un nouvel employé 
soit stabilisé et relativement pro
ductif. Comme les salaires et le 
pourcentage des charges sociales 
augmentent plus vite que les tarifs, 

dans nos branches professionnelles, 
le recrutement d'un jeune à qui il 
faut tout apprendre fait hésiter, 
même au smic. 

G.P : Je suppose que tu préfères 
engager du personnel qualifié? 
F.T. : A condition d'en trouver. La 
taille et le type d'activité de nos 
affaires exigent un personnel très 
qualifié, polyvalent - le contraire de 
la taylorisation - et très sensible aux 
notions de service et de productivi
té. Il s'avère difficile de trouver sur 
le marché du travail des personnes 
expérimentées répondant à ce pro
fil. Nous nous tournons donc géné
ralement vers les plus jeunes , en 
leur offrant l'occasion de se former. 

G.P. : Mais ne peux-tu recruter des 
jeunes formés par des écoles ? 
F.T. : Encore faut-il pouvoir recru
ter juste au bon moment, s'agissant 
d'un offsettiste. Mais en ce qui 
concerne, par exemple, la création 
de maquettes à l'aide d'un ordina
teur, ou encore la gestion et la vente 
de quelque 5 ou 10 000 articles de 
papeterie, il n'y a pas - ou très peu -
de formations répondant aux postes 
à pourvoir, alors qu'il s'agit de véri
tables métiers. Le système éducatif 
est en retard sur l'évolution des 
besoins. 

G.P. : Tu dois donc prendre en 
charge la formation ? 
F.T. : Cela donne de bons résultats, 
à condition de miser sur des jeunes 
désireux de travailler, de se former 
et d' évoluer. Nouvelle difficulté : il 
y a pléthore de demandeurs 
d'emploi et pénurie de candidats 
valables. De nombreux recrute
ments nous ont donné un aperçu 
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assez effarant de la nombreuse 
population de jeunes , ou moins 
jeunes qui , en Région parisienne, 
n'ont pratiquement aucune culture 
générale, aucune éducation morale, 
aucune qualification professionnel
le. Après des études poursuivies 
sans conviction jusqu'à 16 ans, 20 
ans ou plus, ils n'auront accroché à 
aucun métier, à aucun emploi stable 
et qualifiant. Peu s' avèrent assez 
motivés pour saisir "une seconde 
chance", c'est-à-dire travailler et 
apprendre un métier. Certains 
même préfèrent aller jusqu'au bout 
de leurs droits à des allocations plu
tôt que saisir l'occasion d'un emploi 
formateur, parce que cet emploi ne 
leur offre au départ qu'un revenu à 
peine supérieur à leur allocation. 
Une partie de la jeunesse semble 
souffrir d'une totale démotivation. 

G.P. : Fais-tu appel aux différentes 
formes d'aide à la création 
d'emploi et à la formation? 
F.T : Depuis vingt ans, on assiste à 
une succession de mesures, qui pro
fitent probablement aux entreprises 
d'une certaine taille. En revanche, 
les petites organisations - com
merces, artisanats, professions libé
rales , petites entreprises - ont du 
nial à en tirer parti : trop de forma
lités, de complications, quand on ne 
dispose ni d'un directeur des res
sources humaines, ni d'un cadre 
administratif, ni d'un volant de per
sonnel permettant de gérer une pré
sence à temps partiel associée à une 
formation externe. Pour ma part, 
j'ai eu recours aux formules les 
plus simples : contrats "emploi-for
mation" en 1980, contrats "exojeu
ne" en 1992. Sans succès durable, 
ce qui tient probablement au fait 

59 



60 

que le manque de persévérance 
devient alors le critère d'une sélec-· 
tion "à l'envers". 

G.P : En résumé ... 
F. T. : Nous assistons à un gaspillage 
humain absolument navrant. C'est 
un problème de société - comme on 
dit - un problème éducatif, qui 
touche un très grand nombre de 
jeunes. Il y a aussi la barrière cul
turelle, souvent source d'exclusion. 
A en juger par les confidences de 
confrères et de clients qui font les 
mêmes expériences, la difficulté de 
trouver des personnes qualifiées -
ou, à défaut, capables de persévérer 
pour acquérir une qualification -
constitue sans doute un frein au 
développement des petites unités 
et. .. à la création d'emplois. Au
delà de cet obstacle, il y a bien sûr, 
la question des moyens financiers 
des P.M.E. 

G.P : Créer des emplois suppose, 
bien sûr, un développement de 
l'activité. Le fait que des adminis
trations ou des groupes industriels 
s'allègent de certains services, telle 
leur imprimerie intégrée, doit 
apporter de l'activité aux PM.E. 
F.T. : Cela va dans le bon sens pour 
les P.M.E., mais ne crée pas globa
lement d'emplois. Je pense plutôt au 
problème endémique de structure 
financière de nombre d' entreprises, 
que la crise ne fait qu'accentuer. Il 
s'agit des entreprises qui ont à 
financer, bon gré mal gré, un crédit 
à leur clientèle en sus des stocks de 
marchandises et des travaux en 
cours leur développement 
engendre un besoin en fonds de rou
lement, que l'autofinancement ne 
permet pas toujours de combler. Les 
formes de crédit tels le Dailly ou 
l'affacturage ne sont pas adaptées 
aux portefeuilles de petites 
créances. Ces entreprises, qui repré
sentent une part créative de l' activi
té économique, sont en état d'infé
riorité chronique par rapport aux 
entités de toutes tailles qui vendent 
des produits grand public et sont 
donc payées comptant : commerces 
traditionnels, distribution moderne 
et, dans une certaine mesure, 

banques et compagnies d'assurance. 

G.P : Quelles réflexions tirer de 
ces analyses ? 
F.T. : Une résorption significative 
du chômage en France, et la contri
bution des P.M.E. à un tel renverse
ment de tendance supposent certai
nement des changements profonds 
dans notre économie et dans notre 
art de vivre. En particulier, je crains 
fort que le maintien de toutes sortes 
de droits dans une marée montante 
d'exclusion ne porte préjudice, in 
fine, par le jeu d'effets pervers, à 
ceux-là mêmes que la législation 
est censée protéger. La rigidité du 
système risque d'aboutir â son 
implosion. 

G.P. : Peux-tu formuler quelques 
suggestions d'ordre pratique? 
F.T. : Je suppose que les remèdes 
sont largement connus. Les P.M.E. 
n'ont pas besoin d'aides à propre
ment parler pour être réellement le 
vivier de l'emploi, mais il leur faut 
un terrain favorable. Cela implique 
qu'une volonté politique puisse 
s'exprimer. Les causes du chômage 
étant nombreuses et enracinées 
dans notre société, il est facile 
d'énumérer quelques mesures, 
concernant les P.M.E., susceptibles 
d'aller dans le bon sens. Mon pro
pos ne peut être que qualitatif et il 
s'agit d'une base de réflexion. A 
défaut d'inventaire : 
•ouvrir aux P.M.E. l'accès au mar
ché financier, comme cela a été 
esquissé en 1980 et en 1993 : les 
P.M.E. doivent pouvoir offrir aux 
particuliers, par le jeu de la fiscali
té, des opportunités très compéti
tives de placement; 
• rendre accessibles les conditions · 
de dégrèvement de l'impôt sur les 
bénéfices non distribués : l'entre
prise peut, mieux que quiconque, 
exploiter de façon utile pour la col
lectivité les fonds dégagés par son 
labeur; 
• reconnaître le rôle formateur de 
l'entreprise, et rémunérer équitable
ment la formation qu'elle dispense; 
• rétablir l'enseignement de la 
morale et ouvrir les portes des 
entreprises aux enseignants, afin 
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d'éviter que le monde de l'éduca
tion ignore ou méconnaisse le 
monde de l'entreprise; 
• réhabiliter les métiers plus ou 
moins manuels ou techniques, ainsi 
quel' apprentissage jeune; 
• simplifier les systèmes d'incita
tion à l'emploi et à la formation des 
jeunes, ou moins jeunes, en prenant 
en compte les catégories d'entre
prises et leurs contraintes, au moins 
autant que les catégories de deman
deurs d'emploi; 
• dégager les dirigeants de P.M.E. 
du maximum de formalités (les 
agents de l' ANPE pourraient aller 
sur le terrain et aider aux formalités 
liées à l'emploi et à la formation); 
• encourager la mobilité des per
sonnes et le travail pour des 
employeurs multiples; 
• déréglementer la profession de 
l'intérim, afin d'améliorer la quali
fication des intérimaires grâce à 
une rémunération motivante; 
• encourager, et non décourager, les 
nombreuses filières susceptibles de 
donner naissance à de nouvelles 
P.M.E. : essaimage, clubs d'étu
diants, bénévolat associatif, travail 
à domicile, services "de proximi
té'', freelance, travail à temps par
tiel pour des employeurs multiples ; 
• promouvoir l'esprit d'entreprise 
dans les grandes écoles et les uni
versités; 
• prévenir la mortalité des jeunes 
P.M.E. afin que l'essentiel - l'esprit 
d'entreprise - ne soit pas gaspillé; 
• associer au chiffre des deman
deurs d'emploi, qui est l'indicateur 
en creux de nos dysfonctionne
ments, une information positive et 
dynamisante. 

G.P. : Quelques mots de 
conclusion ? 
F.T. : Je formule des vœux pour que 
notre société accouche d'un mode 
de vie et d'éducation plus 
accueillant, plus motivant et plus 
responsable pour les jeunes, dont le 
courage et la générosité ne deman
dent qu'à s'exprimer. Un tissu viva
ce de petites et moyennes entre
prises en constant développement 
est certainement un élément clé 
pour la richesse de notre société. • 



LA VIE ASSOCIATIVE, 

PORTE OUVERTE 

SUR UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE 

Jean WERQUIN (38) 

L'auteur a une longue expérience du bénévolat et de la vie associative, pour y avoir exercé 
d 'importantes responsabilités. 

V OICI DIX ANS, chargé par le 
Premier Ministre de 
l'époque d'étudier les 

conditions d'exercice du bénévo
lat, un député écrivait dans son 
rapport : "Réfréner systématique
ment le développement du bénévo
lat au nom de la défense de 
l'emploi serait absurde, dès lors 
que la rémunération de toutes les 
tâches utiles exercées par les béné
voles apparaît strictement impos
sible. Présenter le développement 
du bénévolat comme principal 
remède à la crise et aux frustra
tions engendrées par la montée du 
chômage apparaît tout aussi 
absurde. "Cl) Evidence? Pourtant, 
la dégradation de la situation conti
nue d'entretenir et fortifier le pré
jugé encore tenace du bénévolat 
perturbateur et concurrent de 
l'emploi : un de plus à briser ! Sans 
oublier que la coopération bénévo
lat-salariat, bien organisée, 
engendre une réelle synergie. 

Comment l'action bénévole, 
surtout visible dans le monde asso
ciatif, peut-elle favoriser notre 
laborieuse mutation de civilisation, 
encore trop facilement qualifiée de 
crise ? Par trois voies complémen
taires : elle soutient la recherche ou 
la création d'emplois; elle rétablit 

"Triste époque que celle où il est plus difficile 
de briser un préjugé qu'un atome." 

(attribué à A. EINSTEIN) 

le lien social déchiré; elle contri
bue au primat de l'activité sur 
l'emploi. 

Nombre de nos camarades se 
montrent déjà fort actifs dans une 
ou plusieurs de ces voies : il n'est 
que de parcourir, dans l'annuaire 
de l'École, la liste S, et spéciale
ment sa rubrique 98.002 (associa
tions et groupements divers), pour 
en deviner la richesse. Encore 
beaucoup d'autres X, par modestie 
ou par négligence, ont-ils omis de 
s'y inscrire. Les articles du présent 
dossier relatent plusieurs idées ou 
expériences; les quelques encadrés 
ci-contre en présentent d'autres, 
sans prétendre à la moindre priori
té : comment pourrait-on choisir 
entre tant d'initiatives, parfois 
admirables ? 

Améliorer 
l'accès à l'emploi 

"L'association est la conven
tion par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun, 
d'une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité 
dans un but autre que de partager 
des bénéfices" : on aura reconnu 
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l'article initial de la loi du 
1er juillet 1901, la charte française 
des associations. Le désintéresse
ment en est donc le fondement : les 
volontaires ne pouvaient manquer 
de se mobiliser en grand nombre 
pour relever l'un des défis majeurs 
de notre temps, celui du chômage 
et de l'exclusion. Un répertoire de 
1993(2) dénombre ainsi 4 500 asso
ciations au service des chômeurs, 
et le mouvement ne fait que 
s'amplifier. 

Les modes d'action de ces 
structùres sont divers. La plupart 
aident le chômeur à trouver, 
retrouver, voire créer un emploi. 
Elles le soutiennent par des tech
niques éprouvées, elles l'accompa
gnent ou le cautionnent. Ici pri
ment les relations personnelles et 
la solidarité du groupe : le cher
cheur d'emploi ne bénéficie pas 
seulement d'informations utiles, 
mais aussi et surtout d'une 
ambiance que peut difficilement 

(1) Jean-Pierre Sueur : Changer la retraite -

La Documentation française - 1984. 

(2) Comité ch rétien de solidarité avec les 

chômeurs (29, ru e de Belleville, 75019 

Paris) : Répertoire des 4 500 associa

tions au service des chômeurs - 1993. 
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fournir un service officiel, a fortio
ri une brochure. 

Bon nombre de ces associations 
s'efforcent en outre, bien souvent 
avec succès, de corriger les handi
caps de personnes défavorisées , 
sinon déjà marginalisées. Affec
tions physiques ou mentales de 
toute nature, plus ou moins graves ; 
difficultés antérieures ou actuelles, 
telles que la rupture précoce des 
liens familiaux, l'illettrisme ou 
l'analphabétisme, la toxicomanie 
ou la délinquance; et toutes sortes 
d'exclusions . Avec des moyens 
souvent insuffisants, les associa
tions répondent difficilement à une 
tâche sans cesse croissante. Sans 
elles, la situation serait bien pire. 

Encore la France, sur ce plan, 
est-elle loin derrière d'autres pays. 
Aux États-Unis, où la tradition 
favorise l'engagement désintéres
sé, on dit couramment que "cha
cun a été, est ou sera bénévole"; 
on dit aussi que, si tous les béné
voles décidaient ensemble de rester 
chez eux, la vie économique (et 
pas seulement sociale) s'arrêterait: 
ce n'est pas une boutade. En 
Europe aussi, d'autres sont plus 
avancés que nous. 

Le volontariat des chômeurs 
eux-mêmes, au sein d'une associa
tion, est encore peu courant, en rai
son de contraintes anachroniques 
autant que par ignorance. En exer
çant une activité bénévole, le 
demandeur d ' emploi ajoute des 
références à son parcours profes
sionnel. Il est regrettable que cet 
élément ne soit pas assez pris en 
compte chez nous, à la différence 
des pays anglo-saxons. Une telle 
activité ne témoigne-t-elle pas, 
aussi bien qu'un emploi classique 
et même mieux, de la personnalité 
du demandeur? Il donne ainsi la 
preuve de ses qualités relation
nelles et de sa volonté d'action ; il 
élargit le cercle de ses relations, et 
parfois découvre des voies d'inser
tion qu'il ne soupçonnait pas. Il est 
même arrivé que, par ce détour, il 

CONCRÈTEMENT, 

COMMENT TRAVAILLENT 

LES ASSOCIATIONS POUR L'EMPLOI? 

0 N CONNAIT assez bien les grandes organisations de solidarité comme le 
Secours populaire, la Croix-Rouge, le Secours catholique ou l'armée 

du Salut, la CIMADE ou le Fonds social juif unifié. Les associations de 
volontariat économique (comme ECTI, EGEE, AGIR abcd, PIVOD, France 
Initiative ... ) ont été maintes fois présentées dans cette revue. 

Le " Répertoire des 4 500 associations au service des chômeurs", cité 
page 61, définit cinq catégories : les associations et maisons de chômeurs ; 
l'accueil et l'aide aux demandeurs d'emploi; les fournisseurs d'emplois 
temporaires et de travaux occasionnels; l'aide à la création d'entreprise et 
d'artisanat; les centres de recherche et de coordination. Les catégories 2 et 3 
sont, de loin, les plus abondantes. 

Dans l'esprit du présent article, on pourrait aussi proposer le classement 
ci-après: 
• des associations d' un premier groupe (les plus nombreuses) soutiennent, 
par diverses techniques plus ou moins classiques, ceux qui veulent trouver, 
retrouver ou créer un emploi. 
Bon nombre d'entre elles s'efforcent, en outre, de réduire les handicaps de 
personnes moins favorisées, voire marginalisées, afin d'améliorer leurs 
chances d'insertion. Relèvent de ce type les associations de formation et/ou 
de qualification, les centres d'hébergement, les associations intermédiaires 
et entreprises d'insertion. Il en est de même des structures d'aide aux 
régions et pays plus démunis : en aidant les pays pauvres, nous nous aidons 
nous-mêmes; 
• dans un second groupe, on s'efforce de raccommoder le tissu social, même 
si l'on ne semble pas s'occuper directement de l'emploi : groupes de voisi
nage, mouvements inter-générations, distributions alimentaires, aide au 
logement, comités de quartier ou de village .. . ; 
• un troisième groupe, enfin, par la réflexion et l'action, tend à remettre en 
cause une société qui, malgré la richesse cie notre pays, se résigne à laisser 
10 à 15 % de ses habitants au bord du chemin. Peu nombreux mais actifs, 
ces organismes sont peut-être le ferment d'une nécessaire et urgente évolu
tion. 

découvre un employeur. Psycholo- . 
giquement, il entretient sa pugnaci
té et son moral ; dans une associa
tion, où le climat est généralement 
convivial, il échange avec d'autres 
les informations et les enseigne
ments : s'ils sont aussi chômeurs, 
le soutien est mutuel. Au prix de 
quelques précautions faciles (la 
recherche effective d ' un emploi 
reste prioritaire), il y trouve un 
moyen de reconnaissance, mieux, 
de renaissance. 
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En fait, "les 4 500" ne sont pas 
seules à favoriser l'emploi. C'est 
l'action bénévole qui, tout au long 
de notre histoire, a fait apparaître 
l'utilité de créer des emplois sala
riés : jadis ceux de la santé et de 
l'enseignement, pfüs récemment 
ceux du travail social ou de l' enca
drement des jeunes, du sport, de 
l'environnement ou de l'écologie, 
de la consommation ou du travail 
des femmes. Et l'on ne mentionne
ra ici que pour mémoire l'apport -



direct ou indirect - du monde asso
ciatif à l'économie. Ce n'est pas le 
point le plus important. 

Restaurer 
la cohésion sociale 

La perte du lien social est l'un 
des effets les plus dangereux du 
chômage - pour sa victime comme 
pour la société - et le premier stade 
d'un processus cumulatif qui mène 
à r exclusion : le constat est large
ment vérifié. Voilà sans doute 
pourquoi les chômeurs se mobili
sent si difficilement, alors que 

·toute menace sur le revenu ou le 
statut des "inclus" a vite fait de 
provoquer réactions et mouve.
ments de masse. Isolé, atteint dans 
sa dignité, d'abord préoccupé de sa 
réinsertion, le chômeur ne trouve 
pas aisément les appuis dont il 
aurait justement le plus grand 
besoin. Tous les témoignages de 
vendeurs des "journaux de rue", 
ce nouveau marché de la presse, 
soulignent l'importance d'une ren
contre personnelle, fût-elle fugiti
ve, pour une remise en route. A 
défaut, celui qui estime n'avoir 
plus grand-chose à perdre se laisse 
entraîner à toutes les errances et à 
toutes les violences. 

Dans une association, aucune 
autorité hiérarchique n'existe, 
sinon concertée et acceptée. 
L'action commune prime sur les 
comportements individuels : école 
de démocratie, qui favorise l'exer
cice de l'imagination et la naissan
ce de contre-pouvoirs. L'imagina
tion conditionne l'efficacité et 
parfois la survie des associations, 
surtout dans les temps de restric
tions budgétaires que notre époque 
connaît trop bien. Une proposition 
collective a plus de poids que 
l'idée d'un seul. La contestation 
permet souvent d'amender des 
mesures "technocratiques", 
notamment si la consultation préa
lable a été insuffisante. Un élu 
parisien pouvait justement écrire, 
voici déjà longtemps : "La vie 
associative, précurseur de bien des 

initiatives, a toujours été et sera 
toujours le poil à gratter d'un pou
voir, quel qu'il soit. "(3) 

Une remarque : tous les 
citoyens sont concernés, sans 
considération de capacités, de 
temps libre ou de fortune. Selon 
l'objet de l'association, des spécia
listes peuvent être utiles et même 
indispensables, mais d'autres doi
vent les épauler dans diverses 
fonctions logistiques comme la 
gestion, l'écriture, la documenta
tion ou les démarches extérieures. 
Le temps ? On connaît des PDG 
surchargés qui n'hésitent pas à 
donner des cours gratuits en fin de 
journée, ou qui usent de leur posi
tion sociale pour un service altruis
te. Reste le coût effectif du béné
volat pour son auteur, si celui-ci se 
donne passionnément à une cause : 
la difficulté, réelle, n'est pas sans 
remède. 

Au Canada, où - tout comme 
aux États-Unis - le volontariat est 
bien entré dans les mœurs, la revue 
québécoise Châtelaine concluait, 
en 1982 déjà, une enquête nationa
le en ces termes : "La réalité du 
bénévolat met en cause la base 
même de nos valeurs occidentales. 
Personnes âgées, femmes au foyer, 
handicapés... : comme tout autre 
citoyen, ces personnes peuvent à 
juste titre revendiquer le droit 
d'intervenir dans leur communau
té, d'être intégrées socialement, de 
se sentir utiles sans nécessaire
ment recevoir un salaire. Leur 
offre-t-on autre chose que l'isole
ment ou des tâches secondaires 
sans responsabilités ? En cette 
période de crise économique, de 
chômage accablant, de restrictions 
draconiennes dans tous les sec
teurs, de conflits exacerbés autour 
des conventions collectives, la 
question de la place des bénévoles 
ne manquera pas de se poser avec 
une acuité grandissante, comme un 
point d'interrogation lancé à ce 

(3) Solange Passaris et Guy Raffi : Les 
associations - Ed. La Découverte - 1984. 
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ENTREPRISES 

ET SOLIDARITÉ 

CLAUDE BÉBÉAR (55), le fou
gueux président d' AXA, pré

fère "agir plutôt que d'écrire des 
papiers qui ne seront pas lus". Il 
le démontre en maintes occasions ; 
entre autres initiatives, il l'a prou
vé en créant, en 1986, l'Institut du 
mécénat humanitaire, association 
selon la loi de 1901. Une quaran
taine d'entreprises, et non des 
moindres, y adhèrent à ce jour. 

L'IMH s'est donné deux 
grandes missions : être un pôle de 
réflexion sur le rôle de l'entreprise 
dans son environnement social ; 
conseiller les entreprises dans leurs 
démarches de partenariat avec les 
associations humanitaires et les 
collectivités territoriales. Le projet 
peut émaner d'associations (assis
tance financière à ENTRE
PRENDRE EN FRANCE; cam
pagne 1994 de sensibilisation 
d'EMMAUS INTERNATIONAL) 
ou d'entreprises (studios à Avoriaz 
pour enfants privés de vacances ; 
participation d'entreprises à la 
lutte contre le SIDA). L'IMH 
réunit des partenaires, provoque 
des financements et propose leurs 
modalités de mise en œuvre. 

En avril 1994, l'IMH a organi
sé au Palais des Congrès de Paris 
les "Premières rencontres interna
tionales des partenaires de l'Action 
humanitaire" : HUMA GORA. Des 
dizaines d'entreprises et 170 asso

,ciations présentes dans un espace-
exposition, 60 Intervenants dans 15 
conférences-débats, ont manifesté 
de façon vivante "l'alliance 
constructive des intérêts de 
l'entreprise et de ceux de la collec
tivité". 

Institut du Mécénat Humanitaire 
14, rue de Londres, 75009 PARIS. 

Tél. : (1) 40.82.14.14. 
Fax : (1) 40.82.14.80. 
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"CHEZ NOUS, ON ÉTAIT PAUVRES, 

MAIS ON S'AIMAIT" 

V ERS 1945, les structures d'accueil pour jeunes travailleurs outra
vailleuses étaient mal outillées pour contribuer à leur formation. 

Thérèse Cornille, jeune ouvrière du département du Nord, eut l'intuition de 
"créer des foyers où une vingtaine de jeunes filles, avec trois animatrices, 
vivraient ensemble pour y trouver une existence normale : travail, quartier, 
relations". Tout comme dans une famille, la sienne, dont la philosophie et 
le projet pédagogique tenaient en une courte phrase : "Chez nous, on était 
pauvres, mais on s'aimait". 

A partir des premiers foyers du Nord depuis 1946, une quinzaine 
d'autres se sont ouverts à Paris, puis en banlieue et en province. Des mil
liers de jeunes, blessées par la vie, continuent d'y trouver un accueil chaleu
reux, un souci permanent d'accompagnement et de réinsertion sociale, dans 
le respect de leur dignité et le souci d'une éducation globale. 

Thérèse ne pouvait rester insensible à l 'appel d'un évêque d'Afrique, en 
1961 : "Les plus pauvres ne sont pas ici, à Paris: elles sont là-bas" . 
Adaptant leur formule à d'autres besoins - former la femme à devenir réelle
ment acteur du développement - de nouveaux foyers ont donc trouvé place 
en Afrique Noire, au Cambodge et bientôt au Brésil. La famille CLAIRE 
AMITIÉ, groupant plusieurs associations d'inspiration commune, poursuit 
son expansion depuis la mort de sa fondatrice en 1989. 

Guy Kemlin (39) fut l'un de ceux qui aidèrent Thérèse Cornille, arrivant 
à Paris en 1954. Plusieurs camarades ont été, et sont encore, actifs dans 
cette belle aventure d'amitié partagée. L'un d'eux a publié en 1992, aux édi
tions du Cerf, un petit livre, Thérèse Cornille, où les témoignages de jeunes 
sont parfois bouleversants. 

CLAIRE AMITIÉ, 59, rue de l'Ourcq, 75019 Paris. Tél.: (1) 40.36.50.34. 

qu'on se plaît à nommer nos démo
craties. "(4) Tout cela est de plus en 
plus vrai, dans tous les pays. 

En 1994, le directeur du CRE
DOC(5) appuie ce point de vue : 
"Au CREDOC, nous mesurons les 
inquiétudes des Français. Entre le 
début des années 80 et la fin de 
cette décennie, les indices 
d'inquiétude ont carrément doublé. 
Le plus souvent, on a pris peur de 
l'accident de la route, de l 'agres
sion, de la maladie grave. 
Pourquoi toutes ces angoisses, et 
pas seulement celle du chômage, 
qui d'ailleurs n'arrive pas en tête? 
Parce que la société, qui ne favori
se plus l'appartenance à un collec
tif, une organisation, une structure, 

n'a pas prévu cet effet secondaire : 
l'individualisme fabrique des 
angoisses. Le lien social a pour 
fonction de rassurer. L'homme seul 
ne sait pas l'être. " 

A cette inquiétude répond, par 
avance, la conclusion du Conseil . 
économique et social : "L'acte 
bénévole est éminemment un acte 
de solidarité .. Il est une des formes 
d'une citoyenneté anticipatrice et 
prospective qui, dans une société 
beaucoup plus riche qu'elle ne 
l'était il y a trente ans, refuse de se 
laisser enfermer dans la gestion de 
la pénurie et se fonde sur une poli
tique de développement de la res
source humaine, facteur d'amélio
ration de la qualité de la vie. "(6) 
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Le bénévole, 
ébauche de 
l'homme de demain 

Combien de mères au foyer, de 
retraités et autres "inactifs" 
s'entendent avec peine interpeller: 
"Alors, vous ne faites rien ? " . 
Quant aux jeunes de banlieues dif
ficiles, malgré toutes les critiques 
formulées d'avance contre 
l'emploi et ses contraintes, leur cri 
spontané reste encore : "Je veux 
bosser!". Pourtant, le temps domi
nant n'est plus, depuis des décen
nies, celui du travail : plusieurs 
sociologues le montrent claire
mentC7). Dans le rapport précité du 
Conseil économique et social, une 
phrase imprimée en caractères gras 
énonce : "Le problème est bien 
celui du renforcement et de la 
reconstitution du lien social et du 
sens donné à l'organisation du 
rapport social, qui par l'évolution 
de la société ne peut plus être 
fondé exclusivement en référence 
au travail salarié et à l'échange 
marchand." 

Il y a des barrières à casser, 
psychologiques surtout, mais aussi 
économiques et financières. Il faut 
d'abord les connaître. Aux "obs
tacles structurels . à l ' emploi "(8) 

s'ajoutent quantité de freins et blo
cages relevant de la simple routi
ne ·: les mettre en évidence, c'est 

(4) Cité dans Le volontariat: aspects 
sociaux, économiques et po litiques en 
France et dans le monde, de Michel Le 

Net et Jean Werquin - La Documentation 

française - 1985. 

(5) Centre de recherche pour l'étude et 

l'observation des conditions de vie, 142, 

rue du Cheva leret - 75013 Paris. 

(6) /1 L'essor et l'avenir du bénévolat, fac
teur d'amélioration de la qualité de la 
vie", rapport du Conseil économique et 

social - juin 1989. 

(7) Par exemple, Roger Sue dans Temps 
et ordre social - PUF - 1994. 

(8) Rapport sur les obstacles structurels à 

l' emploi - Commission présidée par M. 

Mattéoli - septembre 1993. 



déjà commencer à les effacer. Des 
associations y travaillent(9), des 
polytechniciens s'en occupent. 

Puisque le monde associatif 
peut réellement épauler les autres 
forces vives de la nation dans cette 
nécessaire mutation de la conjonc
ture, il convient de favoriser son 
activité. C'est l'objet même du 
Centre national du volontariat, 
maillon depuis plus de vingt ans 
d'un réseau étendu au monde 
entier. C'est une recommandation, 
maintes fois affirmée, du 
Parlement européen. C'est la 
conclusion de plusieurs rapports et 
avis du Conseil économique et 

social, qui détaillent les moyens à 
mettre en œuvre à cette fin. C'est 
encore la raison d'être d'une 
récente proposition de loi (10). 
L'attitude usuelle consistant, en 
raison (ou sous le prétexte) des dif
ficultés budgétaires, à charger les 
associations de réparer la déchirure 
sociale, tout en réduisant leurs 
moyens, manque de cohérence, 
surtout dans un pays riche comme 
le nôtre. 

On peut certainement aller plus 
loin. Par exemple, permettre à des 
chômeurs, avec les précautions 
voulues, une activité faiblement 

· rémunérée qui, sans les priver de 

DÉMULTIPLIER L'EMPLOI: 

CITER POUR INCITER 

LE CIME - Comité d' information et de mobilisation pour l'emploi - déve
loppe, depuis 1993, une approche originale : faire connaître au grand 

public les initiatives - idées, projets, expériences surtout - créatrices 
d'emplois. Du "récepteur" de nouvelles, il ambitionne de faire progressive
ment un" acteur ", par les étapes successives de la sensibilisation, de l'infor
mation, de la conviction et de l'incitation. 

· En amont, le travail du CIME consiste à détecter et évaluer les projets et 
expériences. Ils sont alors enregistrés dans une banque de données, facile 
d'accès sur Minitel (3615 IDEMPLOI) et riche d'environ 400 dossiers à ce 
jour. 

En aval, il fait connaître cette mine, et tout spécialement les expériences 
significatives et reproductibles. Un livre de grande diffusion, Emploi, des 
idées qui marchent, a été publié aux éditions MARABOUT en mai 1994. 
Une ou deux fois par mois, un dossier de presse valorise une initiative 
remarquable, sanctionnée par un "label innovation". Des émissions de 
radio et de télévision, des colloques, des manifestations publiques appuient 
cette démarche. Un réseau se met en place en province, et bientôt en 
Europe, grâce au partenariat d'entreprises, de services publics et de collecti
vités locales. 

Plusieurs de nos camarades participent au CIME, de près ou de loin : 
dans le "Comité d'évaluation" qui reçoit et analyse les dossiers à entrer en 
banque de données, dans les "groupes synergie-actions " qui organisent la 
promotion des projets innovants, ou parmi la centaine de décideurs qui ani
ment et soutiennent le CIME. 

CIME, 7, rue Béranger, 75003 PARIS. 
Tél. : (1) 42.71.78.68. Fax : (1) 42.71.78.69. 
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"Pilier d'Angle 

offre des emplois, 

pas des petits boulots " 

1 NGÉNIEUR vingt ans dans les 
travaux publics, puis médecin 

dans un quartier défavorisé de 
Paris, Jean-Claude Ponsin (50) a 
créé, voici sept ans, une associa
tion pour combattre l'exclusion 
sociale : "Pilier d' Arigle ". 

Le statut d'entreprise d'inser
tion lui permet de se situer dans 
le domaine de l'économie mar
chande. Pour le client, c'est une 
entreprise ordinaire qui offre des 
services dans le second œuvre du 
bâtiment, et depuis peu dans le 
traitement de texte, l'imprimerie, 
la comptabilité sur ordinateur. 
Son chiffre d'affaires est de 
6 millions de francs, son effectif 
de 50 salariés. 

Ces salariés sont des per
sonnes en difficultés, bientôt ou 
déjà marginalisées, à qui l' asso
ciation (grâce à une aide publique 
forfaitaire) permet d'obtenir un 
véritable emploi, de se soigner, 
de reprendre les habitudes du tra
vail : en bref, "retrouver la digni
té en passant du statut d'assisté à 
celui de producteur". 

PILIER D'ANGLE 
15, rue Affre, 75018 PARIS. 

Tél. : (1) 42.62.80.54. 
Fax : (1) 46.06.19.48. 

(9 ) Telles I' Association des Maires de 
France, l'association Médiateurs pour 
l'emploi . 
(1 0) Proposition de loi relative au soutien 
au bénévolat et à la vie associative, enre
gistrée à la Présidence de l'Assemblée 
nationale le 2 février 1994. 
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leurs indemnités de non-emploi, 
leur procurerait un revenu de com
plément. On pourrait alors offrir, 
aux personnes et organismes non 
solvables dans les conditions 
usuelles du marché, des produits et 
services à coût réduit. Ainsi se 
trouverait étendu, sans empiéte
ment, le domaine de l'économie 
marchande à une nouvelle tranche 
de consommateurs, dont les 
besoins insatisfaits sont nombreux. 
Ne nous laissons pas inhiber par 
des objections trop faciles : la pro
position mérite examen. 

Et pour les X, 
quel projet collectif? 

Le bénévolat, non pas seul mais 
à sa place, contribue à favoriser 
l'évolution de l'opinion: 
• en permettant, par voie de consé
quence, d'approfondir la réflexion 
sur la répartition du temps de cha
cun entre activité rémunérée, acti
vité bénévole, formation et éduca
tion, congés divers, "deuxième 
carrière" et retraite ; 
• en relativisant l'importance 
actuellement dominante du calcul 
économique et de la valeur en 
argent, tout en soulignant le béné
fice pour tous de comportements 
solidaires ; 
• en redonnant un sens, mieux 
encore, un projet collectif à la 
société. 

Une telle transformation des 
esprits pourrait bien s'avérer plus 
rentable que l'attente d'une hypo
thétique reprise, si les règles du jeu 
ne changent pas. 

Tout homme peut en devenir 
acteur. Car tout homme connaît, de 
façon plus ou moins régulière 
(accentuée, hélas, pour les chô
meurs) des temps libres dont il sait 
profiter. La culture de haut niveau 
des polytechniciens leur permet 
des violons d'Ingres parfois absor
bants, des actions bénévoles qui 
n'ont pas nécessairement le carac
tère d'aide aux délaissés, une 

"FORMATION ET AMITIÉ, 

UNE NOUVELLE CHANCE" 

F ONDÉE EN 1929, reconnue d'utilité publique en 1953, l'association AUXI
LIA permet aux malades de longue durée, aux handicapés physiques, aux 

chômeurs, aux détenus de développer leur instruction générale et leurs 
connaissances professionnelles, et de s'initier aux techniques d'embauche, en 
vue de leur insertion ou réinsertion. 

2 000 professeurs bénévoles font ainsi travailler, par correspondance, 
3 000 élèves dont environ moitié de détenus. L'esprit défini par l'une des fon
datrices s'exprime par le slogan: "fonnation et amitié, une nouvelle chance". 
Les documents pédagogiques sont toujours accompagnés d'une lettre amicale 
du professeur. Chaque cours est assuré "sur mesure", sans. limites d'âge, ni 
dates rigides, ni délais de résultat. Le coût pour l'élève est limité à un modeste 
droit d'inscription, aux frais de courrier et à l'éventuel achat de livres sco
laires. 

L'association met en place les moyens modernes de télé-enseignement. 
Seule du genre dans le nord-ouest parisien, elle a essaimé aussi à l'étranger. 
Elle gère également, en région parisienne, un centre de rééducation profes
sionnelle pour adultes handicapés, et un foyer d'hébergement pour jeunes 
femmes en situation sociale difficile. 

La taxe d'apprentissage et quelques subventions publiques assurent la 
moitié d'un budget d'environ 1,4 million. A ce chiffre comptable, il convient 
d'ajouter quelque 500 000 heures de travail bénévole, représentant une res
source gratuite de l'ordre de 20 millions de francs. 

Jean Barbaud (43) en est l'actuel président. 

AUXILIA, 102, rue d' Aguesseau, 92100 BOULOGNE. 

Tél. : (1) 46.04.56.78. 

réflexion constructive. Les X, eux 
aussi, sont maintenant touchés par 
le chômage; ils le voient quoti
diennement dans leurs milieux 
familial, professionnel, relationnel. 
Qui, mieux qu'eux, pourrait propo
ser des solutions à ce drame de -
notre temps? Et "la grande enquê
te X-Emploi", en cours de 
dépouillement, promet d'être riche 
d'enseignements. 

Notre camarade Jacques Boutte 
(52), président d'honneur de 
l' A.X., écrit à propos de l' em
ploi(ll) : "Je pense que la commu
nauté polytechnicienne qui, en de 
nombreuses circonstances, a mon
tré qu'elle était capable de contri-
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buer aux succès militaires de notre 
pays quand il était en danger, peut 
et doit se mobiliser pour aider à 
gagner les batailles économiques 
et sociales qui sont celles de notre 
époque." Je partage cette opinion, 
en estimant que le mot de Frédéric 
Pascal, président de la 
FONDA(12), est toujours d'actuali
té : " Ce n'est pas une crise écono
mique que nous vivons, c'est une 
crise d'imagination." 

• 
(11) Actes du Grand Colloque, p. 293. 

(12) Fondation pour la vie associative, 18, 

rue de Varenne, 75007 Paris. 



Travail/Emploi 

Une immigration positive 

PRENDRE LE CHÔMAGE EN TENAILLE 

Michel Louis LÉVY (57), 

Robert FOSSAERT 

Dans Cent millions de Français contre le chômage (Stock 1992), Michel Louis Lévy (57) et Robert Fossaert 
proposaient d'attaquer le chômage sur de multiples fronts, rarement envisagés ensemble. Cette stratégie, fon
dée sur la croissance de la population totale de la France, qui permettrait une vigoureuse "reconquête " du ter
ritoire, consiste en la généralisation du service civique national étendu aux jeunes filles, en une politique fisca
le permettant la suppression des charges sociales pesant sur les salaires d'embauche et en une politique de 
population incluant une reprise contrôlée de l'immigration. Ils reviennent ici sur ces deux derniers points. 

I. fOUR UNE VÉRITABLE 
REFORME FISCALE 

Quelle est la cause essentielle 
du chômage massif dont souffre la 
France? Pour les chefs d' entrepri
se, c'est le poids excessif des 
charges sociales qui empêche 
l'embauche. Pour nombre de sala
riés , c'est la durée excessive du 
travail de ceux qui ont un emploi 
qui empêche les autres d'en trou
ver un. Les premiers sont partisans 
d ' une diminution drastique des 
cotisations salariales, en commen
çant par celles supportées par les 
entreprises, les seconds militent 
pour le partage du travail. 

Il est possible de concilier ces 
deux points de vue, si on distingue 
bien le coût de l'embauche, qu'il 
faut réduire, et les cumuls 
d'emplois qu ' il faut taxer. Et si on 
s'interdit de raisonner sur le "coût 
du travail", dont la moyenne peut 
rester stable. 

L'essentiel est faire pivoter tout 
le système de taxation des rémuné
rations autour de leur centre de 
gravité, pour détaxer au maximum 
les bas salaires, ceux des débu
tants, et surtaxer les hauts salaires 
et leur cumul. Techniquement cela 

veut dire remplacer des taxations 
proportionnelles, "dès le premier 
franc", par des taxations linéaires, 
calculées sur l'excès du salaire par 
rapport à un plancher qui devrait 
être homogène au R.M.I. Cette 
taxation "à deux tranches" est le 
plus simple des barèmes progres
sifs. 

Les débutants devenus meilleur 
marché trouveront plus facilement 
des emplois, dont la "délocalisa
tion" dans les pays à bas salaires 
sera moins attractive. Quant aux 
personnes déjà pourvues d'emploi 
et de revenus, y compris ceux de 
leur conjoint, elles seront découra
gées par la surtaxation progressive 
du revenu global du ménage de 
postuler un emploi de plus ou 
d'ajouter des heures supplémen
taires à leur emploi principal. 

Plein emploi, femmes 
au foyer et inflation 

Le système fiscal et social 
actuel a été mis au point à la 
Libération , alors que le plein 
emploi régnait, que les femmes au 
foyer et les familles nombreuses 
étaient fréquentes et que l'inflation 
sévissait, déterminant des taux 
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d'intérêt réels négatifs. Le législa
teur de 1945, inventant à la fois le 
financement de la Sécurité sociale 
et le barème progressif et familial 
de l'impôt sur le revenu, avait assi
milé le foyer à salaire unique à 
celui tirant son revenu de l'exploi
tation familiale. Le mari est censé 
gagner le revenu du ménage et 
l'épouse est réputée vaquer aux 
soins du ménage, des enfants, des 
proches. Les cotisations sociales 
assises sur le salaire de l'époux 
couvnmt aussi les maladies de 
l'épouse et des enfants ; l'impôt 
progressif modulé par le "quotient 
familial" taxe le niveau de vie 
commun de tous les membres du 
foyer. 

Les remises en cause et adapta
tions successives de ces institu
frons ont été désordonnées et 
contradictoires : création de presta
tions sous conditions de res
sources, plafonnement du quotient 
familial, transferts du risque famil
le vers les autres branches de la 
Sécurité sociale, croissance des 
cotisations dans l'ensemble des 
prélèvements obligatoires, dépla
fonnement. .. ont été décidés par 
pure opportunité. Seule la création 
de la C.S.G s'inscrivait dans une 
stratégie claire de transfert de coti-
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sations sociales assise sur les seuls 
salaires vers un impôt assis sur 
l'ensemble des revenus. Appa
remment cet objectif a été perdu de 
vue. De plus la croissance des taux 
d'intérêt réels, particulièrement 
préjudiciable aux jeunes ménages, 
n'a nullement été compensée, ce 
qui pèse sur le dynamisme de la 
constitution des foyers et la nais
sance des enfants. 

Rapprocher 
le SMIC net 
du coût du smicard 

Actuellement, l'essentiel de la 
taxation des salaires se fait selon 
un mode strictement proportion
nel : deux grandes cotisatiuns, 
maladie et famille, largement à la 
charge des entreprises, ont été 
entièrement "déplafonnées". Deux 
autres cotisations, chômage et 
vieillesse, ne sont que partiellement 
proportionnelles et continuent 
d'être en partie prélevées " sous 
plafond". Toutes ensemble, elles 
ont pour résultat qu'au ni veau du 
SMIC, le salaire net minimum tou
ché par le salarié, de l'ordre de 
5 000 F/mois, est très inférieur au 
coût salarial minimum, de l'ordre 
de 9 000 F/mois. C'est cet écart 
considérable qu'il faut supprimer : 
le but est que les 5 000 premiers 
francs de salaires - de tous les sala
riés - ne supportent plus aucune 
cotisation, ni salariale, ni patronale. 

Ces deux types de -cotisation 
obèrent identiquement le coût sala
rial. La différence, c'est que les 
cotisations patronales augmentent 
les prix de revient donc les prix de 
vente, alors que les cotisations 
salariales diminuent le pouvoir 
d'achat, donc la demande des 
ménages. Un simple transfert des 
unes vers les autres, à total égal, 
modifierait certes - différemment 
selon les branches - le processus de 
formation des prix, face à la 
demande intérieure, et du taux de 
change face à la demande étrangè
re. Mais toute appréciation du sys
tème fiscal et social actuel ne doit 
pas perdre de vue que "les cotisa
tions sociales employeurs ont un 

caractère de prélèvement obliga
toire et sont à ce titre l'instrument 
d'une redistribution". (1) 

Le transfert à opérer est évi
demment considérable ; si on 
compte en chiffres ronds près de 
20 millions de salariés, si la 
Sécurité sociale et les ASSEDIC 
renoncent pour chaque salarié à 
4 000 F/mois de cotisations, cela 
fait au total 80 milliards par mois, 
quelque 900 milliards par an à 
financer autrement. Pour donner 
un ordre de grandeur, l'impôt sur 
le revenu rapporte environ 
400 milliards par an. Mais c'est 
justement parce que l'effort est 
considérable qu'il faut commencer 
le plus vite possible. D'élection 
présidentielle en élection législati
ve, ce n'est jamais le moment. 
Nous n'avons que trop tergiversé, 
accumulant les jeunes chômeurs, la 
dénatalité et la dette publique. 

Imposer 
les non-imposables, 
mais les exonérer 
de charges 

Pour trouver ces 900 milliards, 
il faudra recourir à des systèmes de 
taxation progressive avec le reve
nu, ou plutôt avec le niveau de vie, 
combinaison du revenu global et de 
la configuration familiale. Le seul 
actuellement en vigueur est celui 
de l'impôt sur le revenu, dont le 
nombre de tranches est en cours de 
réduction, qui est doté du système 
de "quotient familial" et est com
plété par cette ébauche d'impôt 
négatif que sont les allocations 
familiales. Il faudra donc d'abord 
renforcer son champ d'application 
et son rendement. Le plus simple · 
sera de considérer le barème global 
de l'impôt direct et des cotisations 
sociales, salariés et employeurs. 

A l'évidence, il est strictement 
exclu de doubler de façon homo
thétique le rendement de l'impôt 
sur le revenu, c'est-à-dire que les 
foyers qui payent actuellement un 
mois de leurs revenus chaque 
année se mettent à payer deux 
mois. Ce serait amplifier de façon 
outrancière les défauts déjà carica-
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turaux de l'impôt français, certes 
trop léger dans l'ensemble des pré
lèvements obligatoires, mais abusi
vement concentré sur les classes 
moyennes et beaucoup trop rapide
ment progressif. Si le rendement 
de l'impôt sur le revenu doit aug
menter, ce sera en augmentant le 
nombre des foyers imposables 
dans les tranches de revenus 
modestes, certes supérieurs au 
SMIC (par part de quotient fami
lial) mais inférieurs à l'actuel abat
tement à la base. Or expliquer à 
des gens actuellement non impo
sables qu'ils le deviendront n'est 
politiquement possible que si on 
leur explique que ce qu'ils payent 
déjà sous forme de cotisations 
sociales retenues à la source va 
être simultanément réduit. 

Mettre à plat le système 

La situation actuelle est deve
nue incohérente. Les prélèvements 
à la source, certes indolores mais 
incompréhensibles et injustes, sont 
actuellement le mode essentiel de 
perception des cotisations sociales, 
tandis que les allocations fami 
liales et l'impôt sur le revenu don
nent lieu à des calculs personnali
sés et complexes, calculés sur la 
situation aussi précise que possible 
de chaque foyer. 

Plus personne ne comprend 
plus rien au système fiscal fran
çais. Les bruits les plus contradic
toires circulent sur des sujets qui 
ne devraient pas souffrir de contro
verses : a-t-on intérêt à se marier 
avant d'avoir un ou deux enfants? 
Faut-il déclarer à la Sécurité socia
le les salaires d'appoint des jeunes 
étudiants ? Dans notre société de 
chômage, de couples à deux 

(1) " L'évolution du caractère égalitaire 
du prélèvement fiscalo-social sous la 
Cinquième République", par Rachel 

Loqu et, Jerry Rafaliarison et Alain 

Trannoy, dans Economie et prévision, 
numéro spéc ial " Fiscalité et redistribu
tion ", p. 81 -104 . Direction de la 

Prévision - Ministère de !'Economie -
1993_ 



salaires (et donc de doubles cotisa
tions sociales) et de familles res
treintes, il est temps de "mettre à 
plat" les transferts de toute nature 
(prélèvements et prestations), en 
publiant des comptes rétrospectifs 
et prospectifs, par niveau de vie, 
sur une génération au moins, inté
grant l'impôt sur le revenu et les 
assurances maladie (et accidents 
du travail), vieillesse, charges de 
famille, chômage. Une urgence 
symétrique est de permettre à 
chaque foyer de faire un compte 
complet de ce qu'il reçoit et de ce 
que lui et son employeur payent, y 
compris sous forme de retenues à 
la source et d' impôts indirects, tant 
à l'Etat qu'à la Sécurité sociale et 
aux ASSEDIC. 

Une ristourne forfaitaire 
sur cotisation 

Apparaîtront ainsi en pleine 
lumière les correctifs nécessaires 
au système actuel devenu créateur 
de chômage : les familles modestes 
à deux salaires constateront com
bien le système actuel leur est 
cruel, qui prélève deux fois des 
cotisations très lourdes. Ils se ver
ront restituer, en échange de décla
rations cohérentes en matière de 
situation matrimoniale, ces cotisa
tions abusives, ce qui non seule
ment relancera la consommation 
populaire, mais fera des ménages à 
deux salaires, aujourd 'hui de loin 
majoritaires, les soutiens politiques 
indispensables à la réforme. Cette 
restitution pourrait prendre la 
forme d'une ristourne forfaitaire 
destinée à atteindre progressive
ment les 4 000 F/mois et par sala
rié indiqués plus haut. 

Quant aux ménages au niveau 
de vie élevé, ils verront certes aug
menter leur quote-part. Il faudra 
alors faire en sorte que la baisse de 
l'épargne privée qui en résultera 
soit compensée à meilleurs frais 
par l'épargne publique. Les sacri
fices demandés aux titulaires de 
revenus élevés, en particulier ceux 
qui bénéficient des forts taux 
d'intérêt, les propriétaires et les 
prêteurs, seront d'autant mieux 

acceptés que toutes les familles, 
aisées ou non, bénéficieront de la 
reprise de l'embauche, en particu
lier celle des enfants d'âge actif. 

* * * 
Une réforme d ' une telle 

ampleur suppose une situation 
politique d'union nationale, dont 
l'occurrence est rare en France. Un 
gouvernement en "état de grâce" 
pourrait expliquer les turpitudes du 
barème actuel de l'ensemble des 
prélèvements obligatoires, exposer 
le barème idéal qu'il se propose, 
légifèrer ensuite par ordonnances, 
puis, une fois vérifiée une baisse 
sensible du chômage, faire ratifier 
ses réformes par référendum. Ce 
serait une bonne mise en œuvre 
des idées de référendum sur 
"l'emploi" et de "nouveau contrat 
social". 

2. LA FRANCE ~ 
MANQUE D'IMMIGRES 

A côté de 80 millions d' Alle
mands, pourquoi n'y-a-t-il pas au 
moins 60 millions de Français? (2) 

La croissance démographique, 
immigration incluse, est un impor
tant facteur d'expansion écono
mique, que la France a bien tort de 
négliger. Ceci dit, même quand la 
France accueillera 200 000 ou 
300 000 immigrés par an, cela ne 
pèsera pas lourd par rapport aux 
60 millions de Maghrebins, au mil
liard d' Africains, aux 4 milliards 
d'habitants des pays en développe
ment. La demande d'immigration 
dépassera l'offre et la nécessité de 
filtrer restera entière. 

Le principe fondamental à poser 
est que toute demande de visite, de 
séjour bref ou prolongé en France 
doit être présentée dans le pays 
d'origine. Hors de cette procédure, 
il y a lieu d'être fort restrictif, limi
ter par exemple le droit d'asile aux 
cas justifiés de péril politique, mais 
le refuser aux réfugiés à motivation 
économique ainsi qu 'à des regrou
pements familiaux exorbitants 
(polygamie, cousinage ... ). 
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Les critères administratifs perti
nents pour considérer les candidats 
à l'immigration sont leur qualifica
tion professionnelle et leur possibi
lité de promotion, leur apport parti
culier aux capacités françaises, 
leur aptitude à parler et écrire le 
français, à s'adapter aux mœurs et 
aux lois françaises, quitte à les 
enrichir sans les subvertir. Ce sont 
aussi leurs ressources, qu'elles 
soient financières ou qu'elles 
consistent plus modestement en 
parents déjà établis en France et en 
réseaux de relations. L'origine eth
nique, le signalement et la religion, 
pratiquée ou non, ne sont que des 
moyens d'identification, au même 
titre que le nom et la date de nais
sance. Donner à ces caractères la 
moindre importance juridique est 
contraire aux Droits de l'Homme, 
au modèle français d'assimilation 
et à la laïcité républicaine qui l'ins
pire. En revanche, la nationalité 
d'origine est un critère important, 
parce qu'il introduit un tiers, à 
savoir le pays d'origine, entre la 
France, Etat de droit, et le candidat 
à l'immigration. 

Pour ceux entrés irrégulière
ment, la présence en France ne 
crée aucun droit et l'expulsion peut 
être décidée ultérieurement. L'im
migration sera d'autant mieux 
accueillie en France que les 
Français auront confiance que 
leurs ~ervices policiers, sanitaires, 
douaniers appliquent les lois et 
règlements avec fermeté. 

La principale difficulté n ' est 

(2) Au recensement de 1990, la popula

tion de la France métropolitaine était 

composée de 53,0 millions de Français et 

de 3,6 millions d'étrangers, soit 56,6 mil

lions d'habitants. A ces 53,0 millions de 

Français s'ajoutaient 1,9 million de 

Français résidant dans les départements 

(1,4) et territoires (0,5) d'Outre-mer et 

environ 1,5 million de Français résidant à 
l'étranger, dont environ 1,0 enregistrés 

dans les consulats. Il y avait donc en 

1990 quelque 56 millions de Français par 

nationalité, chiffre voisin de - mais un 

peu inférieur à - celui des habitants de la 

France métropolitaine. 
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d'ailleurs pas là. La majorité des 
situations irrégulières naissent en 
fait d'un séjour prolongé au-delà 
des autorisations et tolérances 
accordées. Tout visiteur en France 
relève en effet de statuts variés 
dont la jouissance finit par expirer. 
Le visa de tourisme a ainsi, le plus 
souvent, une validité de trois mois. 
Le même étranger en situation par
faitement régulière peut le lende
main tomber en situation irréguliè
re, en raison d'une date 
d'expiration de droit, inconnue de 
ses voisins et fréquentations, sans 
que rien ne le signale au public. 
Autrement dit, l'immigré clandes
tin est indiscernable sur sa seule 
mine. Par analogie avec la pré
somption d'innocence, toutè ·per
sonne présente en France bénéficie 
d'une présomption de régularité de 
séjour. 

La contrepartie de cette 
confiance accordée a priori doit 
être la sévérité avec laquelle il faut 
sanctionner quiconque en abuse. 
L'adoption du principe selon 
lequel les formalités doivent être 
commencées dans le pays d'origi
ne justifie l'obligation d'y retour
ner sous réserve de vérifier que 
l'intéressé ne subit aucun domma
ge particulier consécutif à son 
escapade en France. L' expulsion 
n'est pas une interdiction définitive 
de séjour. D'ores et déjà les poli
ciers reconduisant à l'avion 
quelque expulsé sympathique lui 
tapent quelquefois sur l'épaule en 
lui disant "à bientôt" ! 

Mais il n'est pas toujours pos
sible d'expulser, notamment quand 
la situation politique du pays d' ori
gine ne le permet pas. Il faut 
accepter d'autres solutions. Les 
accords de Schengen donnent ainsi 
à la France la possibilité d'expul
ser en Allemagne un Turc entré en 
France par ce pays. Dans d'autres 
cas, il faut responsabiliser les orga
nisations confessionnelles ou cari
tatives, internationales ou natio
nales, et leur demander de 
s'occuper des personnes pour les
quelles elles sollicitent des faveurs. 
Leur crédit sera d'autant plus élevé 
qu'elles auront contribué antérieu-

rement à tirer l'administration 
d'embarras. Quand toutes ces pos
sibilités sont épuisées, et qu'il ne 
reste plus qu'à accorder un permis 
de séjour, celui-ci doit être limité à 
une zone géographique précise, 
provisoire et notifié à une associa
tion gérant des cas comparables ou 
des personnes de même origine. 
Ainsi a-t-on procédé avec des 
"déboutés du droit d'asile". 

La rigueur de la loi doit surtout 
frapper les profiteurs de la misère 
du monde : transporteurs, logeurs, 
employeurs et rendre nul l'intérêt 
financier de tout trafic. Pour les 
parents ou amis, qui se portent 
garants de l'intéressé, la sanction 
la mieux adaptée peut être le retrait 
de permis, la confiscation d'une 
voiture ou d'une machine, comme 
dans le cas de patrons utilisant du 
"travail noir". Le cas des mariages 
blancs est voisin : non seulement 
ils doivent être annulés, mais le 
"conjoint" complaisant doit être 
poursuivi pour injure à magistrat. 

Bref, au lieu d'une immigration 
interdite en général et autorisée au 
coup par coup, il faudrait faire 
savoir que la France est redevenue 
un pays d'accueil, que l'immigra
tion est encadrée par des accords 
avec tous les pays d'origine, et que 
le non-respect des lois françaises 
est sévèrement sanctionné. De fait, 
mais aussi de cœur, la France doit 
se réouvrir à l'immigration étran
gère. 

Intégration 
et naturalisation 

Entrer en France, pour y tra
vailler et pour y vivre, n'est pas 
forcément devenir citoyen français . · 
L'immigration est une chose, la 
naturalisation en est une autre. 
Celle-ci n'est d'ailleurs au sens 
strict qu'une des formes d'acquisi
tion de la nationalité, les autres 
résultant de l'application des lois 
concernant les enfants d'étrangers 
en France. 

La principale caractéristique du 
droit français de la nationalité est 
en effet celle qui l'oppose au droit 
allemand : des descendants de 
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Turcs immigrés en Allemagne et 
qui se marient entre eux peuvent 
rester indéfiniment résidents turcs 
en Allemagne, tandis que des des
cendants d' Algériens immigrés en 
France et qui se marient entre eux 
finissent, dès la troisième généra
tion, par devenir Français. 

L'important serait que l'évolu
tion européenne conduise à cumu
ler les deux logiques, de manière à 
offrir plus de choix aux intéressés. 
Les Turcs qui le désireraient pour
raient devenir plus facilement 
Allemands, et il n'y aurait aucune 
difficulté à ce que les Algériens 
nés en France qui le désireraient 
puissent rester Algériens. 

Mais la naturalisation n'est pas 
inéluctable. Il n'y a aucun mal à 
rester étranger en France. Plus de 
pays accéderont à la démocratie et 
au développement, plus seront 
nombreuses les personnes origi
naires de ces pays - même à la 
seconde génération - qui envisage
ront d'y retourner, à l'instar des 
réfugiés d'origine chilienne ou 
polonaise, qui regagnent leur 
ancienne patrie redevenue 
accueillante. La nationalité future 
relève de la liberté individuelle, 
des circonstances professionnelles 
et familiales et aussi de la souve
raineté nationale. Si l'immigration 
augmente, le nombre de naturalisa
tions augmentera moins vite et 
plus tard, si bien que la proportion 
d'étrangers naturalisés diminuera, 
mais non leur nombre absolu, et 
inversement la proportion d'étran
gers augmentera. 

Des quotas indicatifs 

La France doit pouvoir dire 
chaque année combien d'immigrés 
elle souhaite et selon quelles pro
cédures elle compte les recruter. 
S'il y a plus de demandes que de 
places offertes , tant mieux, la 
concurrence améliorera la compé
tence ou la fidélité des personnes 
accueillies. Les immigrés seront 
évidemment concernés par les pos
sibilités ouvertes par l'extension de 
la révolution informatique à la vie 
publique. La façon dont les fichiers 
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correspondants enregistrent leur 
entrée, leur identité, leur devenir, 
et le franchissement des guichets 
successifs - police, sécurité sociale, 
fisc, nationalité - devra devenir 
aussi claire pour les intéressés que 
pour les Français. Pour tous ceux 
qui aspirent à se voir reconnus, il 
faudra normaliser un "état ci vil" 
des immigrés, fondé sur les décla
rations de l'intéressé à son arrivée 
sur le territoire, appuyées ou non 
sur des documents du pays d'origi
ne et aussi coordonnés que pos
sible avec les pays voisins, et que 
seule l'intervention d'un juge 
pourra corriger ou modifier. 

La notion de "quota" n'est per
tinente qu'au niveau statistique, 
pas au niveau individuel. Elle don
nera des orientations, permettra de 
faire corriger à temps des déséqui
libres. Il sera d'excellente gestion 
de comparer annuellement la com
position et la localisation des 

M 

populations admises dans les diffé
. rentes catégories de résidents avec 
ce qui était prévu et souhaité 
("quotas indicatifs") et de faire 
connaître les résultats de cet exa
men. 

Un des pouvoirs qu'il faut exer
cer · localement est celui du contrô
le de l'hébergement des nouveaux 
résidents. Ceci suppose que la 
déclaration de domicile ne soit pas 
imposée aux seuls étrangers. 
Pourquoi n'accepterions-nous pas 
de bonne grâce, une fois convain
cus que les avantages l'emportent 
largement sur des inconvénients 
devenus imaginaires, cette formali
té élémentaire déjà largement pra
tiquée par l'Europe démocratique? 
De même que le mariage à la mai
rie est une formalité, certes faculta
tive, mais commode, qui dispense 
définitivement les couples de 
devoir systématiquement prouver 
leur vie maritale, de même la 

déclaration de nouveau domicile 
qu'on fait en général à la Poste, 
pourrait déclencher automatique
ment toutes sortes de formalités 
actuellement distinctes et fasti
dieuses : inscriptions sur les listes 
électorales, inscriptions scolaires, 
rôles d'impôts, caisses d'alloca
tions familiales, caisse de retraite, 
fichier de cartes grises, et aussi 
branchements électriques et télé
phoniques ... avec à chaque fois 
notification à la commune de 
l'ancien domicile. 

L'immigration doit être insérée 
dans une politique de population, 
attentive aussi bien aux intérêts du 
pays d'accueil qu'à ceux des pays 
d'origine. La République françai
se, selon les termes de sa 
Constitution, est "indivisible, 
laïque, démocratique et sociale". 
A ceux qui acceptent tous ces 
termes, elle ne peut dire que 
"Bienvenue". • 
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LE REVENU D'EXISTENCE 

André LECLERC du SABLON (37), 

membre de !'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence (A.l.R.E.) 

L ES AVANCÉES scientifiques et 
technologiques réalisées 
depuis quelques dizaines 

d'années : informatique, télécom
munication, robotisation ... -ont 
amené un accroissement très mar
qué des ressources diverses propo
sées à notre société. Une partie de 
ces ressources provient de l' apport 
productif de nouveaux biens col
lectifs, intellectuels et matériels ; il 
serait équitable que tout membre de 
cette société puisse recevoir, indé
pendamment de son activité, une 
part de cette valeur ajoutée. Il est 
évident que ce but n'est pas atteint. 

Le développement du chômage, 
qui s'étend maintenant de plus en 
plus aux jeunes, même pourvus de 
bons diplômes, comme aux cadres 
expérimentés, entraîne une exten
sion des situations de pauvreté. 
Comme l'activité professionnelle 
est depuis deux siècles la base de 
l'intégration sociale, le développe
ment du chômage s'accompagne 
d'un accroissement du nombre des 
exclus. 

Le développement économique 
s'accompagne d'un recours crois
sant à des spécialistes hautement 
qualifiés, et payés, mais aussi de la 
déqualification de beaucoup d' exé
cutants. Ceci entraîne un élargisse
ment de la fourchette des rémuné
rations et des revenus, et une 
orientation des investissements et 
de la production vers les secteurs 
intéressant surtout ceux qui ont le 
plus de ressources, et en sens 
inverse un retard dans l'investisse
ment social, HLM par exemple, 
pour ne parler que de la France. 

Ces deux faits ne peuvent que 
déstabiliser notre société. Les 
remèdes actuellement mis en 
ceuvre ou prévus sont-ils de nature 
à améliorer la situation? 

Reprise attendue de la croissan
ce : dans beaucoup de domaines 
(automobile par exemple) les 
besoins nouveaux à satisfaire sont 
faibles, logement mis à part bien 
sûr, et la demande correspondante 
pourrait sans doute être assez lar
gement satisfaite avec les effectifs 
employés actuels, compte tenu des 
progrès encore probables de l'auto
matisation. 

De façon assez générale , en 
France comme à l'étranger, la 
croissance résulte surtout de la 
création ou du développement de 
petites entreprises, aux effectifs 
faibles , alors que les gros 
employeurs voient souvent leur 
activité et leurs effectifs régresser. 

Quelle que soit la forme qu'il 
peut prendre, le partage du travail, 
considéré isolément, se heurte à 
des objections : baisse des revenus, 
ou perte d'efficacité face à la 
concurrence. Il ne peut donc- que 
faire l'objet d'incitation, une géné
ralisation réglementaire ne parais
sant pas opportune. 

Ces remarques ne veulent pas 
nier l'intérêt des diverses mesures 
déjà mises en ceuvre ou préparées, 
notamment 1' effort pour la forma
tion professionnelle, ou di vers 
aménagements du temps de travail. 
Mais leur effet reste limité, et de 
plus en plus de réflexions et de 
recherches sont maintenant orien
tées vers une véritable mutation 
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sociale, par un nouveau mode de 
répartition des revenus, accompa
gné par la valorisation sociale 
d'activités diverses, autres que le 
travail productif rémunéré, activi
tés contribuant à la richesse natio
nale. C'est ce qui est à la base de la 
proposition de création du 
"Revenu d' Existence", le même 
pour tous, attribué à chacun, de sa 
naissance à sa mort, parce qu'il 
existe, et parce qu'il est équitable 
qu'il reçoive une part monétaire 
des progrès économiques dus aux 
travaux de nos prédécesseurs, ceci 
en dehors de tout contrat salarial. 

Cette idée était déjà à la base 
d'une proposition faite par Thomas 
Paine au Directoire en 1796, dans 
le but d'assurer une distribution 
plus juste des biens nationaux et de 
pallier le manque de terres. Elle a 
été reprise en France par M. 
Duboin dans les années trente, 
dans la perspective d'une écono
mie distributive pour pallier le 
manque de pouvoir d' achat. Elle 
est soutenue dans plusieurs pays 
d'Europe par des chercheurs et des 
associations regroupés dans le 
B.I.E.N. (Basic Income European 
Network), en France par l' AIRECl) 
(Association pour l'instauration 
d'un revenu d'existence) et par 

(1) L'AIRE souhaite recevoir les sugges

tions de tous ceux qui, par leur expérien

ce et leur réflexion, pourraient collaborer 

à la promotion de l'innovation écono

mique et sociale du revenu d'existence. 

AIRE : c/o FUTURIBLES, 55, rue de 

Varenne, 75007 Paris. 
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d'autres groupes de réflexion. 
Le montant du revenu de base -

nom sous lequel on peut regrouper 
toutes les propositions - et son 
mode de calcul restent matière à 
discussion entre les différents cou
rants du B.I.E.N. Toutefois la plu
part proposent une somme de 
l'ordre de 1 500 F par mois et par 
personne, somme ni trop élevée, 
pour ne pas décourager la 
recherche de revenus complémen
taires, ni trop faible, pour être une 
garantie réelle contre le dénue
ment. Pour l'économiste Yoland 
Bresson(2), fondateur avec Henri 
Guitton de l' Association AIRE, ce 
montant doit refléter l'état de 
développement économique du 
pays; il propose donc de le calcu
ler sur la base de la valeur écono
mique du temps. 

Découlant directement de la 
richesse du temps, le revenu 
d'existence est actuellement inclus 
dans tous les revenus (salaires, 
allocations ... ) supérieurs à son 
montant. Il se substituerait aux 
allocations familiales, et, partielle
ment ou totalement selon leur 
montant, au RMI, aux diverses 
bourses d'étude, au minimum 
vieillesse, aux allocations de chô
mage. A ce revenu de base, inalié
nable et indexé sur la richesse du 
pays, s'ajouteraient les différents 
revenus résultant de l'activité pro
fessionnelle, du capital, et les 
reversements des divers systèmes 
d'assurance (sécurité sociale ... ). 
Le RE serait imposable. 

Que pourrait-on attendre de la 
mise en place de ce revenu de 
base? 
• Réinsérer sur une base commune 
l'ensemble de la population, aug
menter la consommation de base, 
réduire les inégalités de pouvoir 
d'achat. 
• Faciliter la recherche, personnelle 
ou par entreprise, d'un aménage
ment-réduction du temps de travail 
pouvant conduire à une améliora
tion de l'emploi. 
•Faciliter la prise d'une année sab
batique, pour un projet personnel 
ou familial, ou pour un recyclage 
professionnel de plus en plus 

nécessaire vu l'évolution rapide 
.des techniques. 
• Favoriser le maintien en milieu 
rural d'une population aux res
sources financières limitées mais 
dont la présence est utile à l'entre
tien de l'environnement, en pré
voyant la possibilité d'un complé
ment financier si le travail 
accompli le justifie. 
• Favoriser de même le maintien 
de l'activité de pêche. 
• Permettre aux jeunes de n' abor
der que progressivement la vie 
professionnelle normale, ce qui est 
le souhait de plusieurs. 
• Favoriser le développement 
d' activités d'aide sociale aux per
sonnes en difficulté, qui consti
tuent, selon de nombreux experts, 
un des plus importants gisements 
potentiels d'emploi. 
• Favoriser le développement 
d'activités sociales, sportives, cul
turelles ... non marchandes, mais 
conduisant à une meilleure intégra
tion dans la société. 

L'instauration du revenu de 
base suppose bien sûr un travail 
préparatoire important : 
- confronter les diverses proposi
tions qui vont dans le même sens 
avec des variantes qui méritent dis
cussion, et s'informer sur les solu
tions envisagées dans d'autres pays 
où se pose le même problème 
social; 
- définir les étapes d'application, 
soit par secteur économique, soit 
avec un revenu de base généralisé 
dès le départ, mais de valeur crois
sant en quelques années jusqu'au 
niveau supportable par le dévelop
pement économique ; 
- préparer les changements de 
mentalité, développer les forma
tions pouvant redonner toute leur 
valeur sociale aux diverses activi
tés autres que l'emploi salarié ; 
- définir les bénéficiaires. 

• 
(2) Y. Bresson, Le partage du temps et des 
revenus. Ed. Economica. 
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NOTE DE LA RÉDACTION 

T RAITER du problème du chô
mage dans notre pays, des 
remèdes à lui apporter, est 

un exercice périlleux, (notre gou
vernement en fait l'expérience), 
face aux préjugés et réflexes très 
ciblés qu'il suscite chez nos com
patriotes. Que de boucs émissaires 
dénoncés pêle-mêle : 
- concurrence des pays à bas 
salaires, immigration, CEE, SMIG, 
- fiscalité, rigidités administratives 
décourageant l'embauche, franc 
fort, taux d'intérêt dissuasifs ... 

Dans le flou actuel des idées, il 
semblait prématuré d'aborder sans 
préparation des questions aussi 
complexes et controversées, on a 
donc jugé préférable de laisser 
d'abord s'exprimer nos camarades 
sur des aspects plutôt techniques 
en leur donnant un minimum de 
directives, au risque de quelques 
chevauchements ou redites. 

Sollicités ou non, beaucoup 
(parmi eux des spécialistes répu
tés) nous ont fait part de leurs 
réflexions, qu'ils en soient remer
ciés en nous excusant, devant 
l'afflux des papiers reçus, de 
n'avoir pu les publier tous. 

Espérons que le lecteur aura lu 
avec bienveillance cet ensemble 
assez hétérogène. Il n'a d'ambition 
que d'aider à prendre conscience 
des défis lancés à notre société et 
peut-être, d'amorcer un débat 
parmi nos camarades désireux de 
s'impliquer dans la croisade contre 
le chômage et l'exclusion. 

Qu'il nous soit permis d'ajouter 
à ce qui a été écrit, quelques brèves 
observations. 

Deux constats s'imposent: 
- le "traitement social du 
chômage" avec son coût insoute
nable et ses effets pervers mène à 
une impasse ; 
- on ne peut plus temporiser pour 
attaquer de front les multiples obs
tacles structurels, légués par notre 
histoire, à la création d'emplois. 

C'est ainsi que l'intérêt des 
salariés a été compris de longue 
date comme opposé à celui du 
patronat, perçu en termes de lutte 
des classes où il s'agissait "d' arra-

. cher", des avantages salariaux, de 
meilleures conditions de travail. .. 

Comment un tel climat (même 
tempéré après dix ans d'expérience 
socialiste des dures réalités écono
miques), n'aurait-il pas conforté 
deux traits marquants de la culture 
française d'entreprise: d'un côté la 
fascination excercée par la machi
ne, l'exploit technique, de l'autre 
la méfiance vis-à-vis de l'homme 
peu docile et imprévisible, source 
difficile à maîtriser de coûts et 
complications. 

Que d'emplois sacrifiés surtout 
parmi les moins qualifiés ! 

Même si un tel phénomène ne 
vise pas spécifiquement les jeunes, 
l'absence d'expérience profession
nelle les pénalise en cas de reprise 
de l'embauche, l'entrepreneur pri
vilégiant la qualification, recrutant 
sur références plutôt que d' assu
mer les risques et délais de forma
tion-intégration. 

Mais comment faire germer de 
nombreux emplois dans le respect 
de tabous institutionnalisés tels ce 
symbole des acquis sociaux qu'est 
le SMIG? (Dont l'OCDE dénon
çait déjà en 1991 les effets pervers 
sur notre économie). 

Il est clair que devant ce dilem
ne on ne pourra moins faire que 
procéder à des allègements massifs 
de la fiscalité sur les bas salaires. 

Ainsi subissons-nous le choc en 
retour de notre hâte collective à 
sacrifier délibérément au nom 
"d'impératifs de rentabili.té" 
aveugles, une multitude d'emplois 
utiles dont on regrette aujourd'hui 
la disparition : gardiens d'immeu
bles, personnel de sécurité, agents 
de stations-services, etc. Ce faisant 
nous avons littéralement préfabri
qué des bataillons de chômeurs et 
d'exclus. 

Il faut voir par ailleurs que la 
société française, avec ses clivages 
naïfs ou navrants, se prête mal à 
l'orchestration de larges systèmes 
organisationnels. Il est grand temps 
de rompre avec des habitudes et 
routines dépassées. 

Cela vise notamment : 
- décideurs publics et administra
tions, éducation nationale et entre
prises, syndicats de salariés et 
d'employeurs. 

En outre, il n'est pas interdit à 
chacun d'entre nous de s'interroger 
sur ses valeurs dominantes où 
argent et réussite matérielle ont 
peut-être pris trop d'importance. 

Au-delà des spécificités fran
çaises, nous avons à nous interro
ger avec réalisme sur les défis lan
cés aux pays industrialisés 
d'Europe par la mondialisation 
accélérée des économies, avec 
leurs synergies certes, mais aussi 
leurs chocs déstabilisateurs sur de 
fragiles équilibres socio-politiques. 

Le risque ne grandit-il pas, si 
l'on n'y prend garde à temps, d'un 
déclin de notre vieux continent 
face à ses deux challengers de la 
triade : USA et Japon, avant tout 
soucieux de leurs intérêts straté
giqÙes. (Que penser du libéralisme 
à la Japonaise !). 

· Fort de sa longue expérience, 
esprit libre s'il en est, notre cama
rade Maurice Lauré (36) a bien 
voulu confier à La Jaune et la 

· Rouge la publication de ses 
réflexions sur ce sujet sensible. 
Elles paraîtront dans les deux pro
chaines livraisons et ne manque
ront pas de susciter un vif intérêt. 

G. Pilé (41), J. Werquin (38)* 

* La rédaction tient à remercier 
notre camarade Jean Werquin pour 
toute l'aide apportée à la prépara
tion de ce numéro. 
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L ANCÉE EN OCTOBRE 1993, 
avec le soutien d'une dizai
ne de grandes entreprises 

françaises, la Fondation agir 
contre l'exclusion s'est donné 
pour mission de mettre la lutte 
contre l'exclusion au cœur des 
débats et des actions de la société. 

Redonner confiance, jeter les 
ponts entre les mondes qui ne se 
rencontrent jamais, repérer les 
énergies, susciter des idées, des 
engagements, aider sans s'imposer, 
convaincre au-delà des intérêts 
partisans, construire, avec le 
concours de tous, les structures 
d' une lutte durable et plus efficace 
contre tous les facteurs de l'exclu
sion : telles ont été, sur les six 
quartiers pilotes, les priorités de 
FACE au cours de ses premiers 
mois d'existence. 

Les quartiers choisis par FACE 
disposent de caractéristiques com
munes : fort pourcentage de chô
meurs, logement sociaux datant 
d ' au moins vingt ans ... Dans la 
plupart d'entre eux, les services 
publics, excepté l'Education natio
nale, sont absents, les activités 
économiques quasi inexistantes, 
dans bien des cas remplacées par 
une économie parallèle liée au tra
fic de la drogue. 

Huit mois sur le terrain nous 
confortent obstinément dans la 
démarche retenue dès le départ : 

UN MESSAGE 
DE MARTINE AUBRY 

présidente de FACE 

Fondation Agir Contre !'Exclusion 

• L'action dans les quartiers ne 
peut qu'être globale. Les habitants 
rencontrent des difficultés mul
tiples (financières, familiales, pro
blèmes de santé) qui ne peuvent 
être dissociées les unes des autres. 
Il est de plus en plus clair qu'il 
n'est pas question de ramener des 
activités économiques dans un 
quartier où les jeunes sont désœu
vrés et ne se situent dans aucune 
logique de socialisation. De même, 
il est de plus en plus difficile 
d'intégrer des jeunes dans un pro
cessus d'insertion sociale ou éco
nomique s'il n'y a pas de signes 
tangibles positifs de sortie vers 
l'emploi pour ceux qui ont fait 
l'effort de se former. 
• Les réalisations opérées doivent 
tourner le dos à l'assistance aussi 
souvent que possible. Les effets 
négatifs de l'assistance, notam
ment lorsqu'elle a touché plusieurs 
générations de suite, sont parmi les 
plus pervers : ainsi un enfant se 
structure d'autant plus que ses 
parents se battent pour s' en sortir 
et réagissent à leur situation. Il 
convient donc d' éviter les réponses 
toutes faites , venant d'en haut, et 
qui s ' appliquent à des individus 
passifs. L'objectif est au contraire 
de faire de ces habitants des 
acteurs de leur insertion et de 
reconstruire un tissu social large
ment déchiré. 

Le rôle des entreprises est 
essentiel dans ce dispositif. C'est 
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pourquoi les entreprises fonda
trices ou partenaires de FACE sont 
passées à l'action sur le terrain. 

Leur engagement, déjà impor
tant dans certains quartiers 
(Marseille, Amiens, Angou
lême ... ), est déterminant et marque, 
d'entrée de jeu, leur réelle volonté 
de s ' attaquer efficacement aux 
questions clés pour ces quartiers : 
le développement économique 
local, l'emploi, l'insertion des plus 
démunis. 

Elles apportent, avec méthode, 
leur soutien à des opérations 
concrètes de développement éco
nomique. Que ces actions soient 
micro-économiques (dépôt d'épi
cerie dans un quartier en lien avec 
la centrale d'achat de Casino, par 
exemple), ou de plus grande enver
gure (pré-recrutement de jeunes 
des quartiers pour le compte de 
grandes entreprises : Casino , 
Continent.. .,), elles traduisent le 
souci de ces entreprises de contri
buer à créer des activités écono
miques dans ces quartiers. 

Toutes ces actions doivent être 
consolidées et développées. Aussi, 
je me félicite que la revue La 
Jaune et la Rouge consacre un dos
sier à ce thème, car nous devons 
tous aujourd'hui nous mobiliser 
pour que chaque citoyen retrouve 
sa place dans notre société. 
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MEME POINT DE VUE 

En juin 1995, Acropolis accueille the Rotary 

International Convention. 30 000 personnes. Un 

exemple de ce que nous pouvons faire pour vous . Une 

invitation à faire vous aussi votre congrès à Acropolis . 

Nous en garantissons le succès . Comment? En étant 

partenaire. Partenaire de chaque ambition, de chaque 

projet, de chaque instant. Que vous soyez 50 ou 5 000, 

Acropolis est avec vous pour créer votre congrès. Vos 

atouts? 50 000 m2 d'espaces modulables, nos équipes 

intégrées, notre logistique, notre technologie, un seul 

interlocuteur et ... un point de vue sur la Côte d 'Azur. 

Faites vos congrès. Nous en ferons votre événement. 

0 ACROPOUS NlCE 
ENSEMBLE JUSQU'AU SUCCES 
Palais des Congrès Acropolis - BP 83 - 06302 Nice Cedex 4 - Tél. 93 92 83 55 - Fax 93 92 82 55 

·~ 



VIE DE L'ÉCOLE 

SPECTACLES .ET SOIRÉES 

AUTOMNE94 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Après les "Spectacles et soirées" du 22 août "Christophe Alévèque" 
et du 6 septembre "Les Poubelles Boys", le programme automne 94 vous 
propose: 

Mardi 27 septembre 
Laurent Violet 

Avec son sourire d'étudiant 
fraîchement sevré, son physique de 
beau gosse et sa voix cassée, 
Laurent Violet est un comique des
troyer, une sorte de " kamikaze" 
qui se jette, avec toute la fougue de 
ses vingt-six ans, sur son public 
dans le but avoué de l 'exploser de 
rire en faisant feu de toutes ses 
armes et en ne se privant pas, lui, 
d'utiliser même (voire surtout) les 
" non conventionnelles". Il se 
repaît en priorité des sujets tabous 
et de l 'actualité récente ; Europe, 
adoption, handicapés , écologie, 
marché de la mort, tauromachie, 
liberté d'expression ... tout y passe! 
Méchant? De mauvais goût? 
Cynique? Teigneux? Acide? Sans 
pitié? 

Laurent Violet est juste cru et 
cruel comme l ' actualité ... par 
contre, lui au moins il est drôle à 
l'extrême! 
20 h 30 Amphithéâtre Poincaré -
1 heure trente de rires. 
Entrée : 50 F. 

Jeudi 6 octobre 
Nuit de la Rentrée 
The Machine & The Chance 
Orchestra en concert 

La Nuit de la Rentrée est la pre
mière grande soirée étudiante de 
l'automne. Elle fait l'objet d ' un ou 
deux concerts dans le Grand Hall 
de l'Ecole de 22 heures à 1 heure 
auxquels fait suite une discothèque 
géante. Un certain nombre de bars 
sont tenus par les élèves (quatre à 
cinq bars à thèmes). 

The Machine : musique Funk 
Concert de 22 heures à 23 heures. 

The Chance Orchestra : huit 
années d'existence, plus de 500 
concerts en France et à l'étranger, 
plusieurs centaines de milliers de 
spectateurs éblouis. Découvrez 
vous aussi cette fabuleuse machine 
à danser les succès de James 
Brown, Wilson Pickett, Aretha 
Franklin. Des choristes à vous cou
per le souffle, la plus belle section 
de cuivres d'Europe, un guitariste 
et un chef d'orchestre hors pair. 
Patrick Lannes et des leads excep
tionnels : Jessica Parker, Alan 
Adote et Freddy Meyer. 
Concert de 23 heures à 1 heure. 
22 heures, Grand Hall de l'Ecole, 
jusqu'à l ' aube. 
Entrée : 50 F ou sur invitation. 

Mardi 8 novembre 
Soirée hypnose 
avec Alban Dejong 

Spectacle traditionnel de l'école 
mais toujours populaire (depuis 
plus de quinze ans !). 
20 h 30 Amphithéâtre Poincaré 
jusqu'à 24 heures - Entrée: 50 F. 

Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à téléphoner au 
69.33.47.41, Kès des élèves. 

Cette liste est informative et la 
Caisse des élèves se réserve le 
droit de déplacer ou d'annuler 
l 'une des dates pour des raisons 
exceptionnelles. 

Certains spectacles en cours de 
programmation viendront proba
blement s'ajouter à la liste précé
dente pour la période de fin 
octobre à décembre. 

Pour la Kès des élèves 
Frédéric DELETOMBE (92) 
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L'ÉQUIPE DE L'X 

REMPORTE 

LA SIMULTANÉE 

D'ÉCHECS DES 

GRANDES ÉCOLES ! 

Eric THOMANN (92), 

président du Binet Echecs 

L A cinquième édition de la 
simultanée des Grandes 
Ecoles, organisée par Télé

com Paris, s'est déroulée au théâtre 
de l'Empire le mardi 31 mai. Cette 
année, elle opposait le grand 
maître britannique Nigel Short à 
huit équipes composées de quatre 
joueurs des Grandes Ecoles sui
vantes : Normale Ulm, Normale 
Lyon, Mines de Paris, Ponts et 
Chaussées, Télécom Paris, Télécom 
Brest, Centrale Paris, IIE, Sup'Elec, 
ENSAE, HEC, et l'X, bien sûr. 

L'originalité de cette manifesta
ti on réside dans le fait que les 
joueurs des Grandes Ecoles se 
concertent et que chaque équipe 
dispose de 1 heure quarante-cinq 
pour qattre le champion qui a éga
lement 1 heure quarante-cinq, mais 
sur tous les échiquiers à la fois 
(cela s'appelle une simultanée à la 
pendule). De plus dans un souci 
d'équité, les Grandes Ecoles ont 
les blancs sur quatre échiquiers et 
les noirs sur les quatre autres. Le 
tirage au sort des couleurs avait eu 
lieu la veille à Télécom Paris en 
présence de Nigel Short. 

Rappelons que la première édi
tion eut lieu en 1990 au CNIT avec 
Garri Kasparov, champion du 
monde, qui infligea un sévère 8 à 1 
aux Grandes Ecoles, seule 
Télécom Paris sauva l'honneur. Il 
fit encore mieux l'année suivante 
au théâtre de l'Empire en écrasant 
les Grandes Ecoles 9,5 à 0,5, le 
demi-point étant marqué par 
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l 'Ecole centrale. En 1992, ce fut au 
tour de Karpov, vice-champion du . 
monde, d'affronter neuf équipes 
des Grandes Ecoles et les 
Américains d'Harvard et du MIT 
en visioconférence ! Le score fut 
beaucoup plus flatteur pour les 
Grandes Ecoles 6 à 4 en faveur de 
Karpov. En effet il perdit contre 
Centrale et Télécom et fit nulle 
contre HEC, Mines et Ponts, 
Normale Lyon et l'X ! Il revint en 
1993 pour laver l'affront et s'impo
sa sur le score sans appel de 7 ,5 à 
0,5. Seule Télécom Paris put arra
cher une partie nulle, et Centrale 
perdit malgré la présence de Jean
René Koch (Maître international, 
Elo 2450) dans son équipe. 

Cette année Nigel Short était 
également un invité de marque 
puisqu'il est vice-champion du 
monde de la Professional Chess 
Association (PCA). Il faut en effet 
distinguer de quel titre de cham
pion du monde il s'agit depuis la 
création de la PCA dirigée par 
Garri Kasparov. Ce dernier a 
d'ailleurs été exclu avec Nigel 
Short de la Fédération internatio
nale des échecs (FIDE). En effet, 
ces deux fédérations organisent 
leur propre championnat du 
monde, un peu comme en boxe. 

Passons enfin à la simultanée 
du 31 mai. Je commencerai tout 
d'abord par regretter les conditions 
déplorables de suivi des parties 
pour les spectateurs. En effet, des 
étudiants de Télécom avait conçu 
(je n'ose pas dire mis au point) un 
système baptisé Chess-Show qui 
devait normalement permettre aux 
spectateurs de suivre les parties en 
direct sur quatre écrans géants, les 
parties se déroulant sur des échi
quiers sensitifs. Leur programme 
devait être sérieusement "buggé ", 
puisque aucune des positions affi
chées ne correspondait à la posi
tion sur l'échiquier. J'espère que 
cet échec ne remettra pas en cause 
l'édition 1995 de cette manifesta
tion très originale. 

Passons au côté sportif. Après 
deux nulles rapides proposées par 
les équipes ENSAE et Centrale 
Ulm et acceptées par Short qui se 

Vie de l'École 

Pour les amateurs éclairés, voici cette fameuse partie, 
commentée par Sylvain Paquin, capitaine de l'équipe 

Blancs X Noirs Nigel Short 

· l e4 e6 avec un "ouf" de soulagement de 
toute l'équipe : la défense française avait été l'ouverture la plus préparée. 
2 d4 d5 
3 e5 c5 
4 c3 Cc6 
5 Cf3 Fd7 
6 Fd3 cxd4 
7 cxd4 Db6 
8 Cc3 Cxd4 
9 Cxd4 Dxd4 
10 0-0 Dxe5 les noirs ont deux pions d'avance 
mais ils ont accumulé un retard de développement. 
11 Tel Db8 
12 Cxd5 Fd6 
13 Dg4 Rf8 protège le pion "g" et décloue le 
pion "e". 
14 Fd2 h5 les noirs ne doivent pas prendre 
en d5 car Dxd7 donne un net avantage au blanc. 
15 Dh3 Fc6 
16 Ce3 Cf6 jusqu'ici la partie suivait la théo-
rie et avait été préparée par l'X. 
17 Fc3 Th6 
18 Cc4 Cg4 h2 est cette fois réellement mena-
cé. 
19 Cxd6 Dxd6 
20 Tadl Df4 une erreur d'après nous, d'ailleurs 
Short hocha la tête en voyant notre réponse pourtant naturelle : 
21 f3 Cf6 21...Ce3 voyait la même réponse: 
22 Fd2 Dd4+ 
23 Fe3 Dxb2 
24 Fxh6 gxh6 
25 Fc4 protège a2 mais surtout empêche 
Td8 et prépare un éventuel sacrifice en e6. Dh4 n'était cependant pas forcé
ment plus mauvais. 
25 ... Fa4 
26 Fb3 tentant était 26 Td6 forçant pro-
.bablement 26 ... Te8 mais la faiblesse de la première rangée blanche permettait 
aux noirs d'obtenir du contre-jeu. Par ailleurs, 26 Te2 perd sur 26 ... Db6+. 
26 Fxb3 
27 axb3 Dxb3 
28 Dh4 Dc3 
29 Tel Db2 
30 Tb 1 Dc3 les blancs peuvent ainsi obtenir la 
nulle. 
31 
promotion. 
32 
33 
rables aux noirs . 

Txb7 

Tebl 
Df4 

a5 Short lance son pion passé vers la 

Td8· 
Dd4+ force l'échange des dames favo-

34 Dxd4 Txd4 
35 Tal h4 
36 h3 Ch5 
37 Tb5 Cg3 
38 Tbxa5 Cf5 le cavalier défend les pions 
faibles depuis une position inexpugnable. 
39 T5a2 Rg7 
40 Tbl Rf6 

0.5-0.5 sur proposition de Short. 
temps restant : blancs : 15 minutes, noirs : 32 minutes! 
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Vie de l'École 
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trouvait en difficulté à ce moment
là, seule l'équipe de l'X (Sylvain 
Paquin (92), Christian Gianella 
(91), Marc Aldebert (91) et Eric 
Louvert (90) fut en mesure 
d'inquiéter le champion. Malheu
reusement, cette dernière dut se 
résoudre à accepter l'offre de nul
lité que proposait Short, car la 
position était sans espoir de gain 
pour les deux camps, malgré un 
léger avantage matériel pour l 'X ! 

C'est donc à l'unanimité que 
l'équipe de l 'X a été élue la 
meilleure par les commentateurs 
(Nicolas Giffard et Olivier Renet) 
et Nigel Short lui-même. Elle a 
donc gagné le trophée de la 
Simultanée Télécom. 

Espérons que l 'équipe qui 
-devra défendre ce titre l'an pro
chain sera aussi combative! 

Je tiens à remercier la partici
pation financière de la Caisse des 
élèves et du Corps. Sans eux cette 
victoire n'aurait pas été possible. 

Pour finir, je demanderai aux 
camarades des promotions précé
dentes qui seraient prêts à partici
per à un tournoi des anciens inter
éco les (!) d'envoyer leurs 
coordonnées au Binet Echecs 
(Caisse des élèves, Ecole poly
technique, 91128 Palaiseau 
cedex). Tél. : 69.33.53.32 Fax : 
69.33.30.33). Cela simplifiera les 
travaux de recherche. Merci 
d'avance. · • 

LE VIOLON : JOIES ET EXIGENCES 

D'UNE PASSION 

Thanh-Tâm LÊ (91 ), 

lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin 

I L N'EST, assurément, jamais 
aisé d'évoquer sa propre expé
rience. Lorsque celle-ci naît 

d'une vocation impérieuse et inex
primable, telle que les arts savent 
en éveiller, l'entreprise paraît plus 
hasardeuse encore. Et si le concer
tiste reconnu peut cependant, au 
soir d'une longue vie d'errance 
poétique, s'adresser avec simplici
té à tous ceux qui ont vibré à sa 
joie, par quel étrange orgueil un 
jeune étudiant, de surplus élève 
d'une école scientifique, préten
drait-il donc "faire la somme" 
d'un parcours, nécessairement bref 
et inachevé, dans l'univers de la 
musique? 

Ainsi demanderai-je au lecteur 
de ne pas se méprendre sur mes 
intentions. Il se trouve que, par un 
privilège dont je suis conscient, un 
itinéraire quelque peu atypique, 
m'a conduit au Conservatoire de 
Paris avant de m'orienter vers 

l 'Ecole polytechnique; ceci est 
apparu assez surprenant et inhabi
tuel pour que la rédaction de La 
Jaune et la Rouge me fasse l'hon
neur de me demander cet article. 
Ceci n'est donc qu'un modeste 
témoignage, que la seule anecdote 
personnelle ne saurait peut-être 
justifier si elle ne prenait place, 
avant tout, dans un monde musical 
finalement mal connu ; car le quo
tidien, souvent difficile, y est pour
tant lumineux, lorsque la quête 
incessante se fait enfin promesse 
d'instants de bonheur - aussi éphé
mères qu'intenses. 

Les familles de musiciens ne 
sont pas aussi nombreuses qu'on 
ne le croit généralement; à côté 
des Fontanarosa ou des Pasquier, 
sans doute les vicissitudes 
qu'occasionnent la formation et 
l'épanouissement durable d'un 
" virtuose" n'ont-elles pas forcé
ment encouragé tous les concer-
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tistes à engager leurs propres 
enfants dans une voie aussi 
périlleu'se. 

Je suis né dans une famille de 
mathématiciens. L'intérêt que les 
scientifiques sont tous censés por
ter à la musique classique compte 
parmi ces idées reçues, étonnam
ment répandues, dont l'origine m'a 
toujours paru assez mystérieuse. 
Sur le campus de l 'X, par exemple, 
il n'est pas rare de rencontrer de 
totales imperméabilités à ses 
attraits; et, ce qui est plus trou
blant, la précision clinique avec 
laquelle quelques-uns parmi les 
nombreux élèves grands amateurs 
de piano , dits avertis, dissèquent 
les concerts qu'ils fréquentent tra
duit une "passion" d'un genre 
pour le moins particulier ... Sans se 
prétendre des connaisseurs, mes 
parents sont, eux, de vrais mélo
manes. Sans doute le faut-il pour 
supporter, avec confiance, la tortu
re acoustique que représentent les 
grincements répétés d'un violonis
te débutant. Aux sacrifices qu'ils 
ont toujours consenti, sans hésiter, 
pour que je puisse réaliser mon 
rêve, je dois toute mon existence 
de musicien. 

Dès les premières gammes 
(expression abusive dans mon cas, 
tant j'ai évité ce genre d 'exer
cices), des bases saines sont pri
mordiales, car l 'on ne se remet 
jamaii; de défauts de position 
contractés au départ. En plus des 
cours de mon excellent professeur 
au Conservatoire de Clermont
Ferrand, je bénéficiais des lectures 
de mon père : s'il n'a jamais joué 
du violon, sa culture théorique -
héritée des livres de Yehudi 
Menuhin - excédait largement la 
mienne ! La générosité du son de 
Menuhin, Nathan Milstein et 
David Oïstrakh, une certaine 
vision "humaniste" du violon, 
n 'ont d'ailleurs cessé de me gui
der, plus ou moins consciemment. 

A onze ans, ma vocation nais
sante, certes pas trop usée par une 
heure et demie de travail quotidien, 
était assez forte pour que j'entre au 
Conservatoire de Paris (CNSMP). 
Contrairement à ce qui se passe 
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aux Etats-Unis, par exemple, les 
études musicales en France ne. 
s'intègrent pas dans un cycle sco
laire ou universitaire, au point que 
les élèves se présentant au CNSM 
avant l'obtention de leur baccalau
réat abandonnent, le plus souvent, 
leurs études classiques. Ne voulant 
pas prendre un tel risque (abstrac
tion faite d'une élémentaire curio
sité intellectuelle), j'optai pour la 
seule solution viable : des études 
par correspondance. 

L'on peut penser 
qu'une vie sans classe, 
sans collège, avec pour 
seuls camarades des 
musiciens souvent 
majeurs, n'était guère 
propice à une adoles
cence heureuse. Outre 
que mes souvenirs me 
disent tout autre chose, 
il me semble que cette 
singulière contrainte par 
laquelle nous devions 
nouer des liens d'amitié 
en très peu de ren
contres - une, deux par 
an, parfois - n'est pas 
totalement étrangère à 
l'image d'acuité, de 
gravité, de maturité 
peut-être, qui me 
revient lorsque je pense 
à ces visages d'étu
diants, par ailleurs très 
semblables à ceux 
d'une faculté parisien
ne. 

Les cours personna
lisés, hebdomadaires, 
tenaient parfois de l'épreuve. Nos 
professeurs étaient, en effet, des 
solistes et pédagogues de renom
mée internationale; leur exigence 
était à la mesure du niveau requis 
par la scène actuelle, et surtout, le 
reflet presque brut de leur propre 
recherche. Il est impossible 
d'expliquer à un artiste qui, le 
matin, à l'heure où les muscles 
sont encore engourdis, vous exécu
te les caprices de Paganini les plus 
ardus, que vous ne pouvez en faire 
tout à fait autant alors qu'il vous 
en somme avec impatience ! Et il 
ne reste qu' à y parvenir soi-même. 

Vie de l'École 

C'étaient là des rapports de maître 
à disciple, au sens ancien du mot. 
Nombreux sont, du reste, les 
jeunes techniquement doués qui ne 
parviennent pas à un véritable 
accomplissement artistique, faute 
de savoir dégager leur personnalité 
propre d'enseignements aussi auto
ritaires. 

Outre les cours de violon, notre 
programme comprenait huit heures 
de répétitions d'orchestre par 

semaine, ainsi que de la musique 
de chambre. Contrairement à 
d'autres, je n'ai jamais eu l'envie 
de travailler définitivement dans , 
un orchestre, tenant trop, sans 
doute, à rester libre de mon inter
prétation. Il faut avoir vu comment 
un chef d'orchestre, même élève -
et pas plus avancé qu'un autre -
peut instantanément métamorpho
ser la sonorité de quatre-vingts 
musiciens, pour comprendre le 
contrôle total qu'il exerce. En 
revanche, nous pûmes monter des 
quatuors à cordes : il reste de ces 
séances le souvenir de découvertes 
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communes, de fous rires aussi ; de 
vraie complicité. 

L'essentiel de l'enseignement 
du violon était, cependant, tourné 
vers le répertoire dit "soliste" : 
violon seul, violon et piano (pièces 
de concert, sonates ... ) ou avec 
orchestre. Le fait de travailler les 
grandes œuvres du répertoire dans 
sa jeunesse - notamment les 
concertos de Brahms, Sibelius , 
Tchaikovski, Prokofiev, Bart6k, 

Stravinski - constitue 
une expérience inesti
mable. Il me fut aussi 
offert de jouer en solis
te dans de grandes 
salles parisiennes dès 
avant l'âge de quinze 
ans : Pleyel, théâtre des 
Champs-Elysées ... 

Contrairement à ce 
que l'on pourrait croi
re, la chance immense 
que cela représente ne 
réside pas dans les 
opportunités de carriè
re, mais dans l'enri
chissement intérieur 
que l'on en retire. Vous 
aurez beau répéter 
inlassablement les 
mêmes œuvres, avec 
l'obligation apparem
ment inhumaine de ne 
commettre aucune 
erreur (ce qui signifie, 
en termes prosaïques, 
cinq mille notes 
enchaînées avec une 
précision de quelques 
millimètres), il se passe 

en concert des instants véritable
ment uniques. La tension, la joie 
d'une certaine communion avec le 
public conduisent à explorer des 
terres vierges, où les variations, les 
vibrations les plus fugitives ne sont 
plus des raffinements pour spécia
listes maniaques, mais simplement 
l'expression pure, sans fard , de 
sentiments vécus, d'une richesse et 
d'une intensité indicibles. Ce n'est 
pas là le mérite, l'orgueil de 
l'interprète : c'est une récompense 
- oserai-je dire une grâce - sans 
commune mesure avec ses efforts, 
aussi réels soient-ils. 



Bien qu'il soit impossible de 
classer les bonheurs d'une vie, le 
plus beau moment fut peut-être la 
rencontre de Sir Yehudi Menuhin. 
Elle fut brève : je jouai un prélude 
d'Ysaye, il parla. Les mots ont leur 
secret. Mais je puis évoquer le 
rayonnement de cet homme, qui 
s'imposerait au plus sceptique : 
j'avais beau avoir lu et entendu 
maint commentaire, d'une insistan
ce suspecte, sur son "magnétis
me ", l'humanité de ce regard 
dépassait réellement tout ce que je 
pouvais imaginer ou exprimer. 
J'avoue éprouver une fierté toute 
particulière d'être devenu membre 
de la Fondation Menuhin de par sa 
volonté, et celle du jury qu'il prési-
dait. ~ 

La Fondation Y. Menuhin 
(LMN International Association), 
qui recrute chaque année quelques 
musiciens dans plusieurs pays, a 
un double objectif, en fonction 
duquel eile choisit ses lauréats. 
L'un est de les aider au début de 
leur carrière de soliste, leur propo
sant des concerts dans de grandes 
salles et festivals d'été, avec une 
complète autonomie dans le choix 
des programmes. L'autre est de 
porter la musique là où elle ne se 
trouve généralement pas : églises 
de campagne, mais aussi hospices, 
hôpitaux, prisons ... 

C'est cette liberté que j'appré
cie par-dessus tout , maintenant 
qu'il ne m'est plus possible de 
consacrer en permanence tout le 
temps que je souhaiterais au vio
lon. Il peut sembler étrange que 
j'aie pu m'éloigner d'un monde 
que j'aime ainsi pour me lancer 
dans des classes préparatoires 
scientifiques. La première raison 
en est, naturellement, l'attrait des 
mathématiques (sans lien avec ma 
vocation musicale, bien entendu!). 
Mais l'organisation de la vie musi
cale actuelle m ' inspire aussi cer
taines inquiétudes. Il n'est pas nor
mal, par exemple, que tout jeune 
soliste susceptible d'intéresser un 
imprésario se voie imposer cent 
concerts par an, alors que le temps 
de maturation d'un programme, la 

Vie de /'École 

1b1ectif 
zrtlnnement 

COLLOQUE 

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT, 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE, 

23 ET 24 NOVEMBRE 1994 · 

Suite au succès du dernier colloque Sciences et Environnement, 
l'association Objectif Environnement, qui regroupe des élèves pré
sents à l'Ecole ou en formation complémentaire, réédite cette initiati
ve les 23 et 24 novembre 1994 autour des thèmes de l'énergie et de 
l'économie. 

Ce colloque est ouvert à tous et plus particulièrement aux étu
diants, polytechniciens élèves ou en formation complémentaire. Vous 
pouvez d'ores et déjà vous inscrire en écrivant simplement à 
l'adresse suivante : 

Objectif Environnement 
KES des Elèves, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex 

(entrée libre pour les étudiants, 100 F pour les autres). 
L'équipe d'Objectif Environnement tient dès à présent à remercier 

toutes les personnes qui ont soutenu et qui participent à l'édition 
1994 du colloque Sciences et Environnement, notamment le groupe 
X-Environnement (A.X.). Pour tout renseignement complémentaire 
concernant le colloque ou notre association, vous pouvez nous 
contacter: 

Pascale Jean (X 89) au 45.65.26.98, 
à partir d'octobre 94: Damien Carroz (X 92) au 69.33.58.95 

et Christophe Néves (X 92) au 69.33.52.80. 

primordiale tranquillité d'esprit, 
l'obligation de rester physique
ment alerte et intact rendent 
absurdes et dangereuses de telles 
exigences. 

Peut-être n'est-il pas financière
ment essentiel qu'un jeune virtuose 
brillant reste à l'affiche plus de 
cinq ans, lorsque authentiques 
musiciens et pyrotechniciens se 
disputent l'entrée des scènes. Mais 
si quelque chose rendait excusable 
la détestable manie que nous 
avions, élèves au Conservatoire, de 
ne parler que travail et musique, 
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c'était bien cette étrange lumière 
qui nous guidait tous vers le large 
de notre vie. Car nous savions 
tous, au fond, que sur cent élèves, 
un seul tout au plus ne vouerait pas 
sa vie à la musique. Et cette lumiè
re donnait le courage d 'embrasser 
des dizaines d'années de labeur 
incessant. 

Si je continue à donner des réci
tals, au Festival de Reims et 
ailleurs, c'est également dans 
l ' espoir - fol espoir, peut-être; 
mais inaltérable - que ma lumière, 
non plus, ne s'éteigne pas. • 
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VOYAGE EN ISRAËL 

DE LA SECTION 

TENNIS 92 

du 17 au 27 avril 1994 

Aren SERIK (92) 

I L ÉTAIT une fois un voyage en 
Terre sainte. Tout commença 
un beau jour de printemps sur 

les bords de la mer Méditerranée, 
du côté de Haïfa. La première 
épreuve était sportive. Il s'agissait 
d'affronter les redoutables étu
diants de l'université de Technion 
sur un terrain de tennis. L'accueil 
fut certes très chaleureux (le dra
peau de la France était même levé 
pour l'occasion auprès du drapeau 
israélien) mais le soleil l'était éga
lement et la coupe de l'amitié ne 
fut conquise qu'après maintes 
sudations. L'immense campus était 
impressionnant et toute une jour
née fut consacrée à visiter les labo
ratoires très diversifiés du 
Technion et à rencontrer les diff é
rentes personnes qui y travaillent. 

Puis le signal du départ fut 
donné : le tour d'Israël commen
çait. L'une des premières étapes fut 
le lac de Tibériade sur lequel nous 
fîmes un tour en bateau, avant de 
déguster le poisson vivant de ce lac 
qu'on appelle, allez savoir pour
quoi, le Saint-Pierre! 

Sur les bords de ce lac, nous 
franchîmes avec audace les étapes 
de Capharnaüm, où l'on peut trou
ver les vestiges de la synagogue de 
Jésus, et du mont des Béatitudes, 
où Jésus donna son sermon sur la 
montagne. Puis vint Nazareth, ville 
de l' Annonciation, où vécut Jésus. 
Mais il s'agissait maintenant pour 
nous de conquérir les collines de 
Jérusalem. 

Ah, Jérusalem! On n'en revient 
peut-être pas tout à fait comme 
avant, car c'est une ville qui donne 
beaucoup à penser. Ville trois fois 
sainte, où chaque pierre a son his
toire, où toutes les communautés et 

Vie de l 'École 

Ci-dessus : rencontre avec l'université de Technion. 
En haut : la mer Morte. 

toutes les religions se côtoient à 
quelques mètres de distance et où 
l'on passe d'un quartier à l'autre 
sans même parfois s'en rendre 
compte (il y a quatre quartiers dans 
la vieille ville : juif, musulman, · 
chrétien, arménien). Ville où l'on 
peut suivre la Via Dolorosa (che
min de croix) menant à l'église du 
Saint-Sépulcre sur le mont 
Golgotha, emplacement estimé du 
tombeau de Jésus. A quelques pas 
de là, on se retrouve face à la mos
quée du Dôme du Rocher, d'où 
Mahomet dans son rêve s'élança 
vers les cieux sur son cheval blanc. 
Un peu plus bas, le mur des 
Lamentations, seul vestige du 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1994 

Temple construit par Salomon et 
renfermant jadis l'arche d'alliance. 

Mais avouons que ce voyage 
aurait manqué de sel sans la 
fameuse baignade dans la mer 
Morte (360 g de sel par litre d'eau, 
dix fois plus que dans la 
Méditerranée), propice à toutes 
sortes de pirouettes et de figures 
imposées (mais attention les 
yeux!). Près de la mer Morte, c'est 
le désert. 

Il fallut affronter la solitude et 
la soif jusqU' à Ein Guedi, un oasis 
devenu réserve naturelle , dans 
laquelle la végétation abondante et 
les cascades étonnent, quand on 
sait le désert si près. Dans ce 

"' ci 

"' ci 



même désert du Néguev, le Fort de 
Massada, découvert il y a quelques 
dizaines d'années, siège de la 
résistance d'une centaine de Juifs 
face à l'armée romaine. Siège aussi 
à 6 heures du matin, d'un lever de 
soleil sur la mer Morte au loin, qui 
fait plaisir à voir, vous pouvez 
nous croire. 

Ce même jour, ce soleil se cou
chait pour nous à Eilat, et la mer 
n'était plus Morte mais Rouge. Ici 
les coraux et les bancs de poissons 
de toutes les couleurs font de cette 
station balnéaire un endroit de rêve 
pour la plongée que l'on peut prati
quer très facilement. Dans un 
endroit aussi touristique, le Club 
Med ne pouvait qu'être présent. Il 
nous a gentiment invités pour une 
nouvelle rencontre tennistique qui 
s'est soldée, une fois encore, par 
un échange de médailles. 

Nous rentrâmes tous heureux et 
eûmes beaucoup de souvenirs. • 

VOYAGE DELA 

SECTION VOLLEY 

EN TUNISIE 

Michel LAMON (91) 

D !MANCHE 20 février 1994, 
14 heures, aéroport d'Orly. 
L'avion décolle enfin, et 

nous voilà en route pour un autre 
monde, un monde ensoleillé même 
en hiver, où les marchés s'appel
lent souks, un monde aussi où per
sonne ne mange ni ne boit du lever 
au coucher du soleil - sauf bien sûr 
les touristes. 

La délégation de l'Ecole poly
technique est partie en Tunisie sur 
l'invitation de l'Ecole nationale 
d'ingénieurs de Sfax (ENIS), en 
contact avec les quatre Tunisiens 
(dont deux Sfaxiens) de la section 
volley 91. Outre les échanges 
développés avec les élèves de cette 
école les activités se sont organi
sées autour de deux pôles : sport et 
tourisme. 

Vie de l'École 

La motivation sportive était, au 
. départ, la perspective du TSGEM. 
Dès les premiers jours nous avons 
pu joindre l'utile à l'agréable, 
puisque l'hôtel Amilcar de Tunis, 
où nous logions , donne sur une 
plage de sable fin , et que les condi
tions climatiques se sont avérées 
idéales pour la pratique du beach
volley. Les jours suivants, à Sfax, 
nous devions rencontrer les équipes 
de l'ENIS et des universités voi
sines, mais auparavant deux 
matches de gala ont vu les équipes 
XFilles et Xl opposées respective
ment à deux redoutables sélections 
locales. Alors que les filles ont été 
proprement exécutées (15-1, 15-0, 
15-0) - mais que faire pour contrer 
cette internationale égyptienne 
égrenant ses smashes meurtriers? -
les garçons se sont accrochés plus 
qu 'honorablement aux juniors 
champions nationaux en titre (15-
10, 15-3, 15-9). 

Autre forme d'échange avec les 
étudiants tunisiens : la présentation 
de l'X à l'ENIS, présentation équi
librée puisque si le lieutenant-colo
nel Cibien a abordé les aspects 
généraux et officiels, le sergent
chef Peralta, entraîneur de volley a 
parlé de la formation sportive, enfin 
des élèves de l 'X ont présenté la 
Kès, les binets et la vie associative. 
Cette présentation s'est poursuivie 
par la visite des labos de l'ENIS, en 
compagnie des élèves, et nous 
avons pu y constater la différence 
de projet d'enseignement, et aussi 
de moyens, qui existe par rapport 
aux écoles d'ingénieurs françaises. 
Nous avions effectué quelques 
jours auparavant une présentation 
similaire, devant des élèves de 
Maths spé préparant le concours 
d'entrée à l'X à l ' IPEST (Institut 
préparatoire aux études scienti
fiques et techniques) à Tunis. 

Tous ces échanges, officiels et 
sportifs, se sont prolongés par une 
soirée typique : pas d'éclairages 
multicolores, pas d'amplificateurs à 
120 décibels, mais une simple salle 
recouverte de tapis et de coussins, 
un ensemble musical jouant sur 
demande du public les morceaux 
traditionnels, et puis les gens qui se 
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mettent à danser, le tout dans une 
ambiance où la convivialité est 
reine. 

Le lendemain matin, nous 
disons au revoir à nos hôtes 
sfaxiens, en échangeant des 
adresses et des promesses de reve
nir ou de les inviter. Le car nous 
emmène à Tozeur, en bordure du 
désert, et la partie touristique du 
voyage commence alors. Ou plutôt 
recommence, puisque les premiers 
jours à Tunis nous avons pu visiter 
les restes de ce que fut la rayonnan
te Carthage, cité dominante de la 
Méditerranée : le musée, les 
thermes, ainsi que l ' actuel palais 
présidentiel, avec en prime vue 
imprenable sur la côte tunisoise . 
Ici, c'est l'appel du désert qui nous 
guide : les immenses schotts, ou 
lacs salés, les oasis plantés au 
détour d'une dune, l'incontournable 
balade en dromadaire, et la non 
moins mythique expédition en 404 
break aux suspensions démission
naires et au compteur de vitesse 
bloqué sur le zéro .. . 

En conclusion, ce voyage a 
apporté à chacun exactement en 
proportion de ce qu'on y a soi
même apporté. Par le biais du sport, 
nous avons eu une ouverture sur 
une culture apparemment si étran
gère à la nôtre, surtout en cette 
période de ramadan, mais dont les 
relations historiques avec la France 
sont ~ncore sensibles à chaque coin 
de rue, puisque toutes les inscrip
tions officielles (notamment les 
panneaux indicateurs) sont écrits à 
la fois en arabe et en français. Alors 
que chaque jour paraît un nouvel 
avatar d'accord économico-indus
triel entre pays développés (GATT, 
etc.), la vocation méditerranéenne 
de la France, et sa solidarité envers 
les pays en voie de développement, 
devrait plus souvent se manifester, 
par des moyens aussi concrets que 
ce type d'échanges. Souhaitons que 
les sections volley - ou d'autres 
sports - des promotions suivantes 
reviennent voir les étudiants de 
l 'ENIS, ce qui sera rendu possible 
grâce aux élèves étrangers présents 
au sein des promotions. 
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Une collaboration réussie! 

JAKOB SCHLAEPFER 
Création Baumann 

Création Baumann, entreprise familiale de tradition du 
textile fondée en 1886 en Suisse, a choisi la Maison des X 
pour présenter à la presse sous forme de show room sa 

• 

nouvelle collection de tissus 
d'ameublement. Présentation 
effectuée en partenariat avec 
Jakob Schlaepfer, partenaire 
créatif des plus célèbres designers 
en Haute Couture et en prêt
à-porter comme: LACROIX, 
UNGARO, DIOR, CHANEL, 
GAULTIER et MÜGLER ... . ., ,, 

• • 

' ' . 

~ 
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La maison des X à l'heure de l'Inde 

Pour lancer son nouveau Parfum Féminin, Kashâya, 
Kenzo souhaitait recevoir ses invités dans un décor de 
Maharadjah. Il cherchait une maison au coeur de Paris, où 
l'on puisse se sentir "quelque part en Inde". La Maison 
des Polytechniciens était le lieu idéal pour donner 
l'impression à ses invités qu'il recevait chez lui ... Cette 
Maison était tout indiquée pour représenter le Palais des 

mille et une nuits dont il rêvait pour présenter 
son Parfum Oriental. Dans la cour, Kenzo avait 
créé une forêt de bambous installée en trompe 
l'oeil derrière 6 arches en pierre, et posé des 
tapis peints au pochoir sur le sol. Un orchestre 
indien et un éléphant (un vrai !) ajoutait au 
décor une magie exceptionnelle. Dans les 
salons, les buffets recouverts de tissus indiens, 



les différents objets venant 
d'Orient, les meubles 
d'inspiration coloniale, et 
toute une décoration 
florale à base d'orchidées, 
créaient une 
conviviale, luxueuse et raffinée 
dont les invités ont raffolé. Le 
jardin refleuri offrant des 
bancs de bois sombre avec leur 
dais, les fauteuils aux 
couleurs chatoyantes, ont 
permis d'ajouter à ce décor, de la gaieté 
et du bien être. Tous ces détails ont fait 
de la Maison des Polytechniciens, la 
demeure que Kenzo attendait pour créer le berceau de 
son nouveau parfum. Kenzo restera à jamais attaché à 
cette Maison, où l'équipe l'a si bien reçu pour recevoir. 

ERRATUM: 
Une erreur incompréhensible s'est glissée dans la Gazette de Poulpry du 
mois de mars. C'est le Camarade Scheurer (40) et non le camarade 
Fisher "inconnu au bataillon" qui a été interviewé au Club X par la 
télévision japonaise. Le Général Saunier, qui a c·ommandé !'Ecole 
Polytechnique, assistait également à cette interview et a pu évoquer ses 
souvenirs de voyage au Japon. 

r r--~--

Grâce à Jacques Bouttes (X 62), 
le jeudi 2 juin 94, le grand 
colloque du Bicentenaire 
s'est clôturé par un cocktail 
prestigieux à la Maison des X 
réunissant près de 1000 personnes. 
Aménagements spéciaux aux 
couleurs de polytechnique, tapis 
rouge bordé d'arbres dans la 
cour, buffets drapés, décoration 
florale, éclairages ... Tous les l:f -C 
partenaires du colloque du Bicentenaire avaient habillé de 
leur touche personnelle le salon qui leur était attribué. 

MAISON DES X HOTEL DE POULPRY 
12 Rue de Poitiers 75007 Paris 
Pour 10111 re11seif;11eme111 contactez Elizabeth LE GARO au 45 48 41 66. 



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

LEADER SUR LES MARCHÉS DE CAPITAUX 

Le métier de spécialiste des marchés financiers donne aux jeunes 

diplômés la possibilité de/ exprimer dans le cadre motivant d'équipes · 

en forte croissance, d'une compétition internationale parfois féroce 

mais à taille hùmaine. 

A la Société Générale, nos chercheurs et nos informaticiens sont à la 

pointe des nouveaux modèles de mathématiques financières. Nos 

traders jonglent toute la journée avec des chiffres, des modèles théoriques 

complexes et gèrent des risques importants avec lucidité, responsabilité 

et imagination. Enfin, les commerciaux et ingénieurs financiers 

doivent répondre, par des relations innovantes, aux besoins toujours 

différents de nos clients. 

En bref, un vrai métier d'ingénieur! 

CONJUGUONS NOS TALENTS. 



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

TAUX - CHANGES - MATIÈRES PREMIÈRES 

Vous êtes motivé(e) par les marchés de capitaux. 
Merci de bien vouloir retourner cette fiche et votre C.V. à : 

Albane GOUBIN - SOCIETE GENERALE - Service du Recrutement des Marchés de Capitaux 
43 , rue Taitbout - 75009 PARIS -Tél. 42 .13.60.28 

Nom: ................. ... ...... ... ....... ....... ...... ................... ................ ... . . 

Prénom : ..... ..... ...... .. ... .. ... ... ....... .......... ... ................ ........... ........ . 

Date de naissance : ..... ~ .. ... ......... . . . . . ..... . . . ....... Sexe : ......... ...... . 

Nationalité : ............... .................. ............................ ..... .... ........ . 

Adresse permanente : ....... ......... ...... ...................... ................ ........ .......... ........ .............. ... .... . 

....... ..... ....... ........... ..... .......... ........ ....... .. .... ... ... ..... ........ Tél. : .. ... ... .. .... .. ... .... .. ...... .. ... ...... . 

Dégagé des obligations militaires : D Oui D Non 

Bac : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Année : . . . . . . . . . . . . . Mention : ........... ... . 

Classes préparatoires : ................. .... ...... ...... ...... .. ...... ... ... ... ...... ............ ...... ... ... ..... ..... ..... .. .... . 

Date de disponibilité : .................. ... ..................................... ... .. . 

Souhait d'un VSNE D Date prévue d'incorporation ................... ................... .. . 

Souhait d 'un recrutement D Souhait d'un stage D 
Langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Scolaire D Intermédiaire 

D Intermédiaire 
D Intermédiaire 

Langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Scolaire 
Langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Scolaire 

Etudes - Recherche 

Market-making/Trading 

Vente 

Type de travail recherché 

D à dominante mathématique / statistique 
D à dominante informatique 
D à dominante macroéconomique 

D avec prise de risque 
D avec une dominante technique 
D avec contact client majoritaire 
D avec dominante marketing auprès des vendeurs 

D Courant 
D Courant 
D Courant 

Observations particulières : .............. ........... ........ .............. ...... ................ ................... .. .... . 
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Se projeter dans le futur n'a d'avenir que si cela génère 
des innovations concrètes dont l'unique objectif est de créer 
une vie meilleure. Chaque jour, les hommes et les femmes 
d'Elf Atochem relèvent ce grand défi. Avec initiative et autonomie, 
ils optimisent au mieux leur savoir-faire pour savoir faire mieux. 
Lucides, ils analysent le présent avec justesse. Rigoureux, 
ils devancent le temps avec raison. Imaginatifs, ils créent 
avec enthousiasme. Partout dans le monde 

D 

...... 1( , . 
I 

I p L ô M É s 
jeunes diplômés: chimistes, ingénieurs généralistes , 
commerciaux et gestionnaires, rejoindre E/f Atochem, c'est un 
engagement. Un engagement envers vous-même : vous donnez 
forme à vos idées et un espace à vos ambitions. Un engagement 
envers chaque collaborateur d'E/f Atochem : votre projet est 
personnel mais il se réalise dans et grâce à une équipe. 
Un engagement avec la vie : vous avez un rôle à jouer dans le 

bien-être de chacun. L'avenir des hommes 
et pour tous. Créateurs de produits, 
créateurs d'applications, créateurs de 
marchés, créateurs de technologies, ils font 
de la chimie, l'industrie des industries, 
le langage universel de la qualité. 

elF atochem. dépend des hommes d'avenir. C'est votre 
conviction, rencontrons-nous. Elf Atochem 
Direction des Relations Humaines 
Quartier Michelet - La Défense 10 
Cedex 42 - 92091 PARIS LA DEFENSE fil1® 

LA CHIMIE DES GRANDS DEFIS 
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Journal du Bicentenaire 

LE 16 JUIN DERNIER, à 21 heures, le soleil 
radieux brillait encore sur le parc et le château 
de Versailles pour accueillir les premiers invi

tés du Bal de l'X et Monsieur François Léotard, 
ministre d'Etat, ministre de la Défense, venu le prési
der. 

Les responsables du domaine de Versailles et tout 
le personnel qui y est attaché n'avaient pas ménagé 
leurs efforts pour que le Bal du Bicentenaire bénéfi
cie de tous les espaces disponibles, mais Louis XIV 
et ses architectes n'avaient pas osé assez grand en 
prévision d'un certain 16 juin 1994. · 

L'attrait du site exceptionnel, celui du 
Bicentenaire se sont en effet conjugués au point que, 
plusieurs jours avant le bal, nous ne disposions plus 
de la moindre carte d'entrée. A tous ceux, hélas nom
breux, qui n'ont pu participer à la fête, nous renouve
lons nos plus sincères regrets . 

L'affluence a dépassé tout ce qui pouvait être 
envisagé ou espéré et il n'a pas toujours été facile 
pour tous les participants (prés de 10 000) de profiter 
des grandes eaux et de l'animation de plein air, ni 
d'accéder aux trois pistes de danse dans !'Orangerie 
du château. 

Heureusement le ciel a voulu nous être agréable, 
la nuit était douce et le parc accueillant. 

Nous espérons que tous garderont un grand sou
venir de ce Bal, de ses spectacles musicaux, de ses 

orchestres variés, de ses dîners ou soupers et de son 
cadre merveilleux. 

Nous les remercions d'avoir participé si nom
breux au Bal du Bicentenaire et d'avoir ainsi assuré 
son succès. 

Merci également à toutes les entreprises et à tous 
les amis qui nous ont aidés comme ils le font chaque 
année et qui n'ont pas hésité à adopter les formules 
nouvelles de participation que nous avions imaginées 
à leur intention. Ils ont largement contribué à la réus
site et au prestige du Bal. 

A tous, nous disons encore merci ; votre présence 
a été la plus belle récompense des membres de la 
Commission du Bal et de son secrétariat qui n'ont 
pas ménagé leurs efforts et qui vous donnent à nou
veau rendez-vous l'année prochaine. 

André Philippe de KERSAUSON (62,) 

et Bernard DENIS-LAROQUE (67), 

coprésidents de la Commission 

du Bal de l'X du Bicentenaire 

Crédits des photographies des pages 89 à 93 : 
SOPHIE ANITA/SOFIACOME 
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Journal du Bicentenaire 

APRÈS LE BAL 

Bernard DENIS-LAROQUE (67) 

I L ,EST CINQ HEURES d,u m~tin au château_ de Versailles. 
L aube commence a poindre. Le soleil va se lever. 
L'homme est seul. Il est au premier étage dans un 

salon qu'il croit être le salon de la Paix. Comment est-il 
arrivé là? Depuis quand est-il là? Il a passé la nuit au 
bal et maintenant, il est là à regarder le jour se lever sur 
le Parc de Versailles. Le château est désert. Par les 
fenêtres entrouvertes, il laisse pénétrer la fraîcheur du 
matin. A sa gauche, la terrasse de !'Orangerie et au-delà 
la Pièce d'Eau des Suisses apparaissent dans l'aube nais
sante. Devant lui, le Parc et le Grand Canal. 

Tout est silencieux. Deux ou trois couples marchent 
encore dans les allées désertes. La fête est finie. 

Malgré tous ses efforts, l'homme ne se rappelle pas 
comment il est entré au Château. Tout ce qu'il sait, c'est 
qu'il est enfermé. Les gardiens ont déserté les lieux. Il se 
rappelle la nuit de fête. Et quelle nuit ! ... Et quelle fête ! 

Sa tête est encore pleine des accents de la musique 
baroque résonnant sous les voûtes de la chapelle roya
le ... Catherine Michel rayonnante, et son sourire, déli
cat comme le son de sa harpe ... La connivence compli
ce entre le chef d'orchestre Bernard Thomas et ses 
musiciens. Et lui, spectateur anonyme, tombé sous le 
charme. Ce n'était plus seulement la symphonie " la 
Reine de France". Non, Marie-Antoinette était là, vrai
ment là, par la magie des musiciens, par la magie des 
lieux et par cette subtile alchimie qui fait qu 'un public, 
un musicien, un auteur et un lieu semblent faits de 
toute éternité l 'un pour l'autre. 

Car Versailles, son château, son parc, son orangerie 
lui apparaissent après cette nuit de fête comme une per
sonne vivante. Plus qu'une personne humaine. Une 
déesse ... la déesse de la fête. 

Et cette déesse, ce matin-là, est encore toute vibran
te de la fête de la nuit. De mémoire de déesse, elle 
n'avait connu de fête aussi puissante. Du monde entier, 
ils étaient venus à plus de dix mille, pour fêter à 
Versailles, pour fêter avec Versailles l'apothéose des 
célébrations du Bicentenaire de notre Ecole. 

Versailles, lui semble-t-il , n'en revient pas encore. 
Jamais roi n'avait osé rêver semblable fête. L'homme 
conservera longtemps encore l'image de son souper en 
Galerie des Batailles. Ils étaient plus de sept cents à 
l'invitation des plus grandes entreprises françaises, à 
partager ce souper. Dans une Galerie des Batailles que 
! 'habillage de lumière rendait méconnaissable de beau
té et de douceur, il a goûté les mets les plus raffinés, 
aux accents des violons de l 'Opéra. Dans sa tête, le 
souvenir des rires des dames se mêle avec le pétille
ment du champagne. Le fumet des viandes avec le bal
let des maîtres d'hôtel. Et tout cela avec l'ivresse d' un 
soir de fête. 

SOUVENIR DU BAL 

Une cassette vidéo 
des plus grands moments 

du Bal du Bicentenaire est vendue 
au profit de la Caisse de Secours 

au prix de 85 F (durée 21 mn) 
Bon de commande 

et règlement par chèque à : 
Cassette Vidéo du Bal de l'X 

VIDOECIM, 
14, rue du Docteur Roux, 75015 Paris 

Il a rencontré beaucoup d ' amis ce soir-là . Qui 
avaient soupé à d'autres soupers, qui avaient assisté à 
d'autres concerts, qui avaient souri à d'autres sourires. 
La fête était partout. Et, au petit matin, il est là, seul, 
qui se souvient. 

Il se souvient des valses qu'il a dansées à 
!'Orangerie, jouées par les cordes de l'Opéra de Paris. 
Il se rappelle une femme qui ne se souvient sans doute 
pas de lui. Il revoit le visage d'une autre qui se souvient 
sans doute de lui. Ensemble, ils ont parcouru les allées 
obscures du parc. Ils ont dansé et leurs valses ont enva
hi l'espace. Il ne sait plus son nom. Dans son souvenir, 
elle restera l'inconnue de Versailles. 

Il regarde par la fenêtre du salon de la Paix. Il lui 
semble que des tourbillons de valse sont restés accro
chés aux branches des orangers:r-:\u premier coup de 
vent, au premier oiseau qui chante, ces tourbillons vont 
s'échapper et le jardinier qui passe entendra alors une 
mesure à trois temps se perdre dans l ' air du matin. 

Ne vous étonnez pas, jardinier du matin, ce n'est 
qu'un léger soupir de contentement poussé par 
Versailles, la déesse de la fête. Cela faisait longtemps 
qu'on ne lui avait offert pareille nuit. 

Il a encore beaucoup dansé, bu, ri et rêvé cette nuit
là. Complètement ivre de musique et de lumière, il a 
quitté la discothèque pour aller rêver tard dans la nuit 
aux accents du tentette de jazz de Claude Abadie. En 
cette fin de nuit, les sonorités calmes et nostalgiques du 
jazz résonnaient d'harmonie avec son âme trop pleine 
des fastes et de la beauté des lieux. 

Et maintenant, il est là, seul. Il ne sait pas comment 
ni par quel sortilège il est arrivé dans le château désert 
et mystérieux. Il contemple un Versailles encore tout 
ébouriffé des fêtes de la nuit. Il contemple sa déesse de 
la fête comme il veillerait sur une femme qu 'il aurait 
beaucoup aimée, une femme encore endormie à côté de 
lui dans les premiers rayons du soleil du matin. 

Et l'homme se prend à pleurer. Il ne pleure pas sur 
la fête qui finit. Car la fin d'une fête n'enlève rien à ses 
résonances éternelles. Il pleure sur l'amour perdu d'une 
déesse. 

Funeste destin que celui d ' un mortel amoureux 
d'une déesse! • 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1994 

~ 
1 

1 

' l, 

l 
' 
'~ 
j 



Journal du Bicentenaire 

LA FÊTE DES 200 PROMOS 

Vous êtes ceux qui en parlez le mieux ! 

PLUS DE 6 000 personnes ont participé à la Fête 
des 200 Promos et nous avons même été amenés, 
bien malgré nous, à refuser quelques inscriptions 

tardives que nos capacités d'accueil n'auraient pas per
mis de satisfaire dans de bonnes conditions. 

75 promos étaient représentées, pour fêter les 
200 ans de notre Ecole dans une atmosphère où se 
mêlaient l'émotion de rencontres inattendues, la joie 
d'être ensemble, la douceur du soleil de Palaiseau, 
l'étonnement de ceux qui découvraient le nouveau site 
de l'Ecole ... 

Le soir, après le spectacle pyrotechnique exception
nel concocté par Dumonteil (64), alors que les plus 
résistants dansaient encore dans le Hall, nous avons 
poussé un ouf de soulagement : aucun gros "pépin" 
technique ne s'était produit. Restait à savoir si la jour
née avait vraiment permis de répondre aux attentes 
diverses de notre communauté. Nous avons été rassu
rés dans les jours qui suivirent la fête, à la lecture des 
nombreuses lettres de camarades de toutes les généra
tions qui ont afflué à notre secrétariat ou chez D. 
Descroix (58), responsable du Comité d'organisation. 
En voici quelques extraits : 

"Cette fête des 200 Promos a été remarquablement 
organisée et je tenais à en féliciter et surtout à en 
remercier l'équipe organisatrice. 

L'animation de la SFR OJ, le magnan inoubliable 
dans une tente unique, et le spectacle pyrotechnique 
grandiose furent parmi les points forts. Il vous a fallu 
de l'énergie, de l'audace et du cœur pour tout mettre 
en place. Bravo! Dommage que le prochain événement 
de ce type soit dans cent ans. " 

Bergot (89), le 29 mai 1994 
"Ce fut une journée inoubliable, clôturée par un 

feu d'artifice tel que nous n'en avions jamais vu! 
J'ajoute les remerciements de la promo 34 qui s'est 

singularisée par sa dissidence pour le magnan ( excel
lent et gigantesque), ce qui nous a permis de nous 
immerger dans la gaieté des jeunes promos, à la satis
faction générale de mes cocons. " 

Gordien (34 ), le 30 mai 1994 . 
"Comme beaucoup d'autres je l'imagine, j'ai été 

assez remué intérieurement par cette fête à la fois 
magnifique et bon enfant. Merci du fond du cœur de 
nous avoir occasionné cette joie. " 

Caboche (66), le 30 mai 1994 
"En ce qui concerne ma promotion, la Fête des 

200 Promos a été parfaite. Le magnan a été particuliè
rement apprécié et tous mes camarades ont été heu
reux de revoir dans des promotions voisines ceux 

Le magnan de midi, la promo 19 N donne le ton. 

qu'ils avaient pu connaître en taupe ou au lycée. " 
Dupuis (39), le 30 mai 1994 

"Tout le monde te le dira : la Fête des 200 promos 
a été une réussite complète. Il fc~it d'abord avoir 
l'idée, puis la "mettre en musique ", et enfin créer 
l'ambiance. Aucun raté! 

Le seul regret est qu'on ne puisse se donner rendez
vous pour la fête des 300 promos. " 

Lefranc (48), le 30 mai 1994 
"Bravo pour la journée! L'apothéose a été le spec

tacle pyrotechnique.(. .. ) Mais tout le reste était très 
bon, à commencer par le sport et à finir par le spec
tacle Riroscop-X avec Max de Bley, un grand pro, sans 
oublier la musique mili. " 

Pérès (51), le ler juin 1994 
"Ces quelques lignes pour te dire un immense 

bravo. Devant la foule de problèmes, la masse de 
population à traiter. .. je croisais les doigts. 

Non seulement vous avez gagné, mais je n'ai pas 
entendu la moindre critique. Tous étaient contents, il 
n'y pas eu de couac. " 

Latil (42), le 2juin 1994 

Ces lettres sont pour toutes les personnes qui, 
depuis plus de deux ans, ont participé à l'organisation 
de la Fête des 200 Promos (camarades, conjoints, par
tenaires, encadrement de l'Ecole, etc.) , la plus belle 
des récompenses. 

Le Comité d'Organisation 

Dans le prochain numéro, un grand reportage 
photo sur la Fête des 200 Promos. 

Société française de Radiotéléphonie. 
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200 PROMOS DE SPORTIFS 

1 200 participants dans 18 sports ! 

Forte participation des "Antiques", un bravo tout particulier à la promo 36 ! 

Trophée du Bicentenaire: les Rouges battent les Jaunes par 954 à 746 

Vous ÉTIEZ 1 400 inscrits, vous avez été plus de 
1 200 à participer aux activités sportives dans 
18 sports différents et vous avez été nombreux 

à repousser davantage encore les frontières de l'impos
sible en participant simultanément à plusieurs sports. 

Cette journée du 28 mai 1994 fut particulièrement 
riche en émotions pour tous : sur le plan amical 
d'abord, les anciens élèves retrouvaient l'encadrement 
sportif de l'Ecole (militaires et civils) perdu de vue 
depuis de nombreuses années ; sur le plan sportif enfin, 
tous vécurent ensemble les grands moments de cette 
journée : la finale de volley dans un gymnase 
surexcité; un relais marathon jaune/rouge en natation 
après un tournoi de water-polo fou, fou , fou; les 
encouragements de la promo 24 aux combats de judo ; 
les exploits de la promo 59 en football; le rassemble
ment des pentathlètes à 6 h 45 le samedi matin; la 
monopolisation du réseau talkie-walkie par l'aviron; 
les parachutistes en grand U qui préfèrent atterrir près 
du cocktail que sur la cour des cérémonies ; les tennis
men vétérans (promos 36, 40, 41) qui préfèrent affron
ter les jeunes plutôt que de concourir dans leur catégo
rie; le départ du cross des promos d'avant-guerre 
donné par le général Marescaux ; le tournoi de basket 
qui surpasse en dimension toutes ses éditions précé
dentes ( 130 participants) ; l'aller retour Singapour
Paris-Singapour du vainqueur du tournoi de badmin
ton ; le premier tournoi de tennis de table sur marbre 
(Hall d'honneur de l'Ecole) largement dominé par les 
81 ; la consommation inhabituelle de lames d'escrime; 
la nette victoire des vétérans rugbymen (84 et avant) 
sur les jeunes lors de la troisième mi-temps; les retrou
vailles émouvantes des anciens cavaliers avec leurs 
chevaux pour le concours d'équitation; la promenade 
ensoleillée des cyclistes dans la vallée de Chevreuse, 
les trois demi-journées d'éliminatoires du tournoi de 
golf pour avoir l'honneur de jouer sur le parcours . "9 
trous" de l'Ecole ... dont le 9e trou est malencontreuse
ment situé au milieu du terrain de rugby ! 

Quelques regrets aussi, notamment de n'avoir pu 
donner satisfaction aux fanatiques de boxe, d'athlétis
me, d'escalade, de triathlon, de voile, d'haltérophilie, 
de tir à l'arc, de tir au pistolet et surtout de handball 
qui s'étaient manifestés : ce sera pour la prochaine 
fois! 

Les Xettes en plein effort. 

Bravo enfin et surtout aux Rouges qui ont nettement 
dominé les Jaunes lors de ces rencontres, grâce aux per
formances des promotions 36, 40, 66, 84 et des plus 
jeunes, notamment les petits derniers, les 92. 

Les conditions climatiques très favorables ont, bien 
sûr, largement contribué à la participation élevée et à 
l'ambiance chaleureuse de cette journée. Mais il est vrai 
aussi que le terrain avait été soigneusement préparé par 
les militaires et les civils du service des sports de l'Ecole 
et par les organisateurs élèves de chacun des sports, 
démultipliés par leurs "chefs d'équipes. A ces remercie
ments, j'associerai Charaix (77) et Jacquin (73) pour 
l'important soutien logistique qu'ils nous ont fourni. 

Un dernier remerciement à notre sponsor, la 
Compagnie générale de Stationnement, dont le prési
dent, Jannet (65), a pris en charge le financement d'une 
bonne part de nos activités. 

Nombreux sont les élèves - anciens ou nouveaux -
qui m'ont fait part de leur désir de reprendre à un rythme 
annuel l'organisation de rencontres sportives polytechni
ciennes dans leur sport de prédilection, un rendez-vous 
séculaire leur semblant insuffisant. 

A vos baskets, et bon entraînement pour "201 pro
mos de sportifs" ! 

Serge LACAZE (84) 

Dans le prochain numéro, les résultats complets de 
toutes les épreuves et de nombreuses photos. 
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Journal du Bicentenaire 

LA RENCONTRE DES POLYTECHNICIENNES 

Réflexions sur les femmes ingénieurs et cadres supérieurs 

Le Bicentenaire de l' Ecole polytechnique ne pouvait se dérouler sans qu' une occasion soit donnée de parler des 
polytechniciennes et aux polytechniciennes. . 
Ce qui fut le cas le 21juin1994 à Palaiseau, grâce à l'initiative prise par les élèves présentes à !'Ecole, au 
terme d'un concours organisé par la KES dont elles furent les lauréates. 
Cette rencontre des polytechniciennes était introduite par un compte rendu de l'enquête menée par une équipe 
de sociologues conduite par Catherine Marry et pilotée par moi-même sur les destinées professionnelles et 
familiales des polytechniciennes, dont le texte complet est repris ci-dessous. 
Un débat s'en suivit, organisé autour de deux grands thèmes, "Les choix de carrière" et "Accession des 
femmes au pouvoir ", et animé par deux journalistes, Florence Montreynaud pour le premier. et Catherine 
Golliau pour le second, dont vous pourrez lire un compte rendu nécessairement succinct dans la seconde partie 
du présent article. 
Un compte rendu détaillé établi par les animatrices a été diffusé à toutes les personnes présentes. 
Les nombreux participants à ce colloque se trouvaient être pour moitié des polytechniciens (dont 80 % de poly
techniciennes!), y compris les élèves, et pour l'autre moitié des personnes intéressées, soit professionnellement 
(enseignants, chercheurs ou entreprises), soit personnellement (étudiantes, associations,femmes au foyer), par 
les sujets traités. Mme Hélène Gisserot, Procureur général près la Cour des comptes et chargée de la Mission 
nationale de coordination pour la 4e Conférence mondiale sur les femmes , prévue à Pékin en septembre 1995, 
clôture officiellement cette rencontre. 

Anne CHOPINET-DUTH1LLEUL (72) 

ENQUÊTE SUR LES POLYTECHNICIENNES 

Catherine MARRY, 

chargée de recherche en sociologie au CNRS 

LASMAS-IRESCO 

EN 1972, !'Ecole polytechnique s'est ouverte aux 
femmes et l'une d'entre elles, Anne Chopinet
Duthilleul, a été reçue première. De 1972 à 

1990, 409 au total en sont sorties diplômées. Leur part 
dans chaque promotion s'est accrue lentement de 2 % 
à 8 % au début des années 80 mais stagne depuis cette 
date. L'enquête dont nous présentons ici les résultats a 
été réalisée à la demande de l' Association pour la 
Célébration du Bicentenaire de !'Ecole polytechni- · 
que.<I) Elle a pour objet de mieux cerner les détermi
nants et les formes de ces destins doublement excep
tionnels pour des femmes, de par le caractère 
prestigieux et masculin de cette Ecole. Elle vise aussi 
à comparer leurs destinées familiales et profession
nelles avec celles de leurs camarades masculins. 
Après une brève présentation de la méthodologie de 
! 'enquête, nous sélectionnerons quelques résultats 
autour des questions et hypothèses suivantes : 

1) Les parcours scolaires d'excellence, au lycée et 
à l'Ecole polytechnique, sont-ils proches ou différents 
pour les garçons et pour les filles? Des travaux sur les 
femmes diplômées d'écoles d ' ingénieurs (Duprez, 
Grelon, Marry 1991, Marry 1992) ont montré que les 
filles étaient plus souvent titulaires de mentions bien 
et très bien que les garçons. Qu'en est-il pour l'X? 
Comment se classent-elles à l'entrée et à la sortie de 
l 'X? Sont-elles plus nombreuses à obtenir d 'autres 
diplômes supérieurs à la fin de leur scolarité à l 'X, 
notamment dans la recherche (DEA, thèse) et dans 
quelles disciplines? 

2) La présence de scientifiques de haut niveau dans 
1 'entourage familial (ingénieurs, chercheurs ... et diplô-

(1) Cette enquête a été financée par le CNES et nous remercions 

Madame Colette Rémy qui a assuré la gestion de ce budget. 
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més de l 'X) sont des caractéristiques déjà connues des 
polytechniciens. Qu'observe-t-on peur les polytechni
ciennes ? Nos recherches antérieures ainsi qu'une, en 
cours, sur les normaliennes en sciences montrent une 
influence du modèle de femmes scientifiques et de 
femmes actives professionnellement, tout particulière
ment de la mère, sur ces orientations des filles vers les 
filières scientifiques ? Qu'en est-il pour les polytech
niciennes? 

3) Les destinées professionnelles des polytechni
ciennes diffèrent-elles de celles des hommes ? Lestra
vaux sur l 'ensemble des diplômés des écoles d'ingéc 
nieurs témoignent d'un rapprochement de ces 
destinées au fil des générations mais aussi d'un main
tien de différences. On constate notamment que les 
femmes accèdent moins souvent que les hommes (à 
âge et diplôme égal) aux instances de pouvoir dans les 
entreprises (Laufer 1982, Meynaud 1988, Marry 
1992). Cette limitation de leur progression hiérar
chique renvoie à des phénomènes d'auto
sélection/exclusion liés aux obligations familiales qui 
continuent à peser plus fortement sur elles que sur 
leurs maris et collègues de travail, qui sont aussi le 
plus souvent ingénieurs. Le prestige du titre de l 'Ecole 
polytechnique, l'ouverture qu'il autorise .sur des car
rières dans la haute administration et plus générale
ment sur des postes bien rémunérés permettent-ils 
d'effacer ou tout au moins d'atténuer ces différences? 

4) Quelles sont les appréciations et les critiques 
formulées par les diplômé(e)s sur l'Ecole polytech
nique ? Que pensent-ils en particulier du caractère 
militaire de l 'Ecole ? 

Méthodologie de l'enquête 

Anne Duthilleul, responsable de l'enquête, a réuni 
un petit groupe de polytechniciennes et de sociologues 
en juillet 1993 pour élaborer un questionnaire. Le 
LASMAS, Laboratoire de sociologie du CNRS à 
Paris, a été chargé de leur codage, de leur saisie ainsi 
que del 'exploitation et interprétation des résultats. 

900 questionnaires ont été envoyés par voie postale 
à la fin du mois de novembre 1993 à la totalité des 
polytechniciennes des promotions 1972 à 1990 (376) 
et à un nombre un peu plus élevé de polytechniciens 
des mêmes promotions (524). Il s'agissait ainsi de pal
lier un taux de réponse des hommes supposé inférieur 
et qui s'est avéré l 'être : il atteignait après une relance 
effectuée à la mi-janvier 1994, 44 % (230 réponses) 
alors que plus de la moitié (53 %) des polytechni
ciennes ont répondu (200). 17 questionnaires ont été 
mal saisis et 16 sont arrivés trop tard. Nous disposons 
ainsi de 414 réponses exploitées, dont 199 de femmes 
et 215 d'hommes. Du fait du petit nombre de femmes 

dans les dix premières promotions d'après la mixité et 
de leur taux inférieur de réponse par rapport aux pro
motions des années 80, nous avons regroupé sur cinq 
années les répondants de ces promotions, soit celles 
de 1972 à 197 6 (26 femmes et 4 7 hommes) et de 1977 
à 1981 (33 femmes, 55 hommes). Les promotions de 
1982 à 1990 ont été regroupées par trois ; celles de 
1982 à 1984 rassemble 47 femmes et 28 hommes , 
celles de 1985 à 1987, 40 hommes et 41 femmes , 
celles de 1988 à 1990, 45 hommes et 52 femmes. La 
population étudiée est donc âgée de 24 ans à 42 ans, 
un tiers avait de 35 à 42 ans, un quart de 30 à 34 ans, 
45 % de moins de 30 ans. Les Xettes sont sur-repré
sentées parmi les moins de 30 ans ( 46 ,7 % pour 
39,5 % des X). 

Une réussite scolaire des filles paradoxale 

La quasi-totalité des X et des Xettes a suivi la filiè
re C au lycée et obtenu une mention au Bac (99 %), 
mais la mention "très bien" est nettement plus fré
quente parmi ces dernières : 50 % contre 36 %. 
6 polytechniciennes (3 % ), 2 polytechniciens (1 % ) 
indiquent qu ' ils ont eu les félicitations du jury. La part 
des mentions bien est la même (39 % ). La différence 
réside donc dans une plus forte proportion de garçons 
titulaires d 'une seule mention assez bien (23 % contre 
11 % ). Un autre indicateur corrobore ces meilleurs 
parcours scolaires antérieurs des filles : elles sont un 
peu plus nombreuses à avoir été présentées au 
concours général (46 % pour 41 %). Mais cet avanta
ge ne se traduit pas par de meilleures conditions 
d'admission : la part de celles et de ceux reçus dès 
leur première présentation au concours (M' pour 86 % 
des garçons comme des filles) est très proche (60 % 
pour 58 %) et le rang moyen d'entrée des filles à l'X 
est moins bon (137 coptre 131). Leur rang médian est 
aussi plus élevé (128,5 contre 119) et l'analyse par 
quantiles montre qu'elles sont plus resserrées autour 
de ce classement d'entrée moins favorable : l'écart 
entre les meilleures et les moins bonnes est de 155 
places. Il atteint 181 pour les garçons. Il est difficile 
d'expliquer cette moindre réussite des filles au 
concours. Leurs meilleurs résultats au Bac C sont sans 
doute dus à une· plus grande polyvalence scolaire : 
elles seraient meilleures que les garçons dans les 
matières non scientifiques et un peu moins brillantes 
en maths et en physique. L'enquête montre en effet 
qu 'elles sont deux fois plus nombreuses que les gar
çons à avoir été présentées au concours général dans 
les seules matières littéraires (32 % contre 17 % ). Un 
tiers d'entre elles et d'entre eux ont passé l'épreuve de 
mathématiques mais elles sont deux fois moins nom
breuses qu'eux à avoir présenté uniquement celle de 
physique ou plusieurs disciplines scientifiques. Le 
cumul d'épreuves scientifiques et littéraires n'est le 
fait que d'une minorité (13 % de garçons, 15 % des 
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filles). Il faut noter toutefois que les filles rattrapent 
un peu leur retard de classement au cours de leur sco
larité à l 'X. Leur rang de sortie reste en moyenne infé
rieur à celui des garçons mais l'écart n'est plus que de 
4 places (143 contre 139). Elles ont gagné en moyen
ne 8,5 places contre 3 pour les garçons. 

A la date de l'enquête, près de 40 % des X (soit 
85/215) et des Xettes (79/199) avaient obtenu un 
diplôme complémentaire , français ou étranger, ou 
poursuivaient des études autres que celles des écoles 
d'application, parfois après leur entrée en emploi. Pour 
70 % d'entre eux, il s'agit d'études universitaires 
conduisant à un DEA ou à une thèse en sciences. Les 
autres ont suivi des formations en management 
(MBA), en sciences politiques (IEP), en économie 
notamment financière (actuariat. .. ) ou en gestion 
(IAE ... ). Les Xettes sont plus nombreuses que les X à 
avoir soutenu une thèse ( 43 % contre 32 % ). Les spé
cialités de ces études postérieures· à l 'X sont plus sou
vent dans le domaine purement scientifique pour les 
filles (53 % contre 44 %), notamment en physique 
(17 % contre 10 % ) et en chimie, biologie, géologie 
(24 % contre 9 %). Les X sont plus nombreux en 
revanche à avoir obtenu un diplôme de management 
(MBA), d'informatique (12 % contre 1,7 %) ou d'un 
institut spécialisé en finances (17 % contre 5 %). 11 X 
et 14 Xettes sont titulaires d ' un diplôme étranger 
(Master of Sciences). Très peu nombreux sont celles et 
ceux qui ont complété leur formation scientifique par 
une formation dans un domaine très éloigné, en lettres 
ou en sciences humaines (autre que l'économie). 

L'influence du modèle maternel 
sur l'entrée des filles à l'Ecole polytechnique 

Les pères des polytechniciens sont un peu moins 
massivement diplômés du supérieur que ceux des 
polytechniciennes (78 % contre 84 % ) ; ils sont aussi 
nombreux à être sortis de l'X (8 %), d'une autre école 
d'ingénieurs (20 %), d'une Ecole normale supérieure 
(3 %) ou d'une autre grande école (HEC, ENA, 
Sciences-po), un peu moins nombreux à avoir obtenu 
le CAPES ou l 'agrégation (9 % contre 14 % ) ou un 
diplôme universitaire de 3e cycle (15 % contre 23 %). 
Leurs professions diffèrent peu en revanche : 75 % 
des uns et des autres occupent des professions supé
rieures , pour l'essentiel celles de cadres supérieurs 
d'entreprises privées (36 %) ou d'enseignants ou cher
cheurs du secteur public (22 % ). 10 % sont indépen
dants (chefs d'entreprises) et l'on ne dénombre aucun 
père ouvrier chez les filles, un seul chez les garçons, 
très peu d'employés ou d'agriculteurs (2 % ). 2 pères 
sont déclarés chômeurs. 

On observe en revanche des différences beaucoup 
plus nettes parmi les mères dans le sens attendu de nos 

hypothèses ; celles des Xettes étaient plus souvent 
actives au moment de l'entrée à l'Ecole polytechnique 
que celles de leurs camarades masculins (60 % contre 
51 % ). Il faut souligner que la grande majorité des 
mères (85 % ) des X et des Xettes ont travaillé à un 
moment de leur vie, le plus souvent jusqu'à la nais
sance de leur premier enfant, mais celles des polytech
niciennes sont plus nombreuses à n'avoir jamais inter
rompu leur activité professionnelle (45 % contre 
32 %). Leur niveau plus élevé de diplôme - 21 % sont 
titulaires d'un CAPES ou d'une agrégation et 4 % 
sont issues d'une ENS pour respectivement 12 % et 
2 % des mères des polytechniciens - rend compte sans 
doute pour partie de ces plus forts taux d'activité 
continue dans des professions plus souvent classées 
comme "supérieures " ( 46 % contre 26 % ), essentiel
lement celles d'enseignantes. Celles qu:l ont suivi une 
formation supérieure en sciences au sens large du 
terme (incluant la médecine) sont très sur-représentées 
par rapport à l'ensemble des femmes de leur généra
tion (49 % contre 16 %). Ce poids des mères scienti
fiques est encore plus marqué pour les filles (51 % 
contre 47 %). 

Charges familiales et emprise du travail: 
des caractéristiques communes mais 
inégalement partagées par les X 
et par les Xettes 

Malgré leur plus jeune âge moyen, les deux tiers 
des Xettes comme des X sont mariés et exceptionnel
lement divorcés (3 % des X, 1 % des Xettes). Plus de 
la moitié d'entre elles (les deux tiers des X) ont des 
enfants. Parmi les mères de famille peu en ont plus de 
trois (5 % contre 13 % des X) mais un tiers en a (déjà) 
trois et un autre tiers, deux. Par ailleurs, si l'on ne 
tient pas compte des promotions 1988-90 parmi les
quelles 16 % des X et 24 % des Xettes poursuivent 
encore des études, on observe que la quasi-totalité des 
Xettes exerce un emploi de cadre supérieur. 4 seule
ment se déclarent "au foyer", aucune au chômage (3 
X sont dans cette situation lors de l'enquête) et 8 % 
seulement travaillent à temps partiel, le plus souvent à 
80 % ou 90 %. Au-delà de cette proximité du rapport 
à l'emploi et à la viè familiale des X et des Xettes, des 
différences sensibles demeurent. 

85 % des Xettes ont épousé un diplômé d'une 
grande école (dont deux tiers de l 'X, 20 % d'une autre 
école d'ingénieurs). Tous leurs conjoints travaillent, 
98 % sont cadres supérieurs. Ces couples se trouvent 
confrontés à la gestion conjuguée de deux carrières. 
56 % des Xettes estiment que leur carrière est, à la 
date de l'enquête, "équivalente" à celle de leur mari; 
12 % la jugent plus rapide, 32 % moins rapide. Un 
tiers seulement ont pourtant une rémunération égale à 
celle de leur conjoint, 45 % inférieure mais 25 % en 
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revanche supérieure. Ces écarts d'appréciation sur les 
différences de carrières et de rémunérations semblent 
montrer qu'elles sont enclines à percevoir leur carrière 
comme "équivalente", à la fois lorsque leurs salaires 
sont inférieurs et supérieurs. 

Les X ont épousé des femmes très diplômées -
60 % ont un niveau égal ou supérieur à Bac + 5 mais 
42 % des conjointes des polytechniciens de 33 à 42 
ans (promotions des années 70) n'exercent pas (ou 
plus) d'activité professionnelle et 23 % occupent un 
emploi à temps partiel. Dans les couples plus jeunes 
(30 ans et moins) formés par les X des promotions des 
années 80 l'inactivité totale ou partielle est deux fois 
moindre (respectivement, 15 % et 23 % ). 80 % des 
épouses qui travaillent occupent des professions supé
rieures de cadres dans le secteur privé ( 40 % ) ou 
public (6 %), d'enseignantes ou chercheurs (18 %) ou 
dans les secteurs de l 'édition, du journalisme ou de 
l 'art (8 % ). 20 % sont infirmières, institutrices ou 
secrétaires de direction. 

80 % des X déclarent une rémunération supérieure 
à celle de leur épouse, 7 % une rémunération égale, 
13 % une rémunération inférieure. 

Cette asymétrie dans le rapport à l 'emploi et à la 
carrière des couples formés par les X et par les Xettes 
est moins marquée, mais reste sensible, lorsque l'on 
compare les destinées professionnelles des X et des 
Xettes issus des mêmes promotions. 

- Les X travaillent plus souvent dans 
des entreprises privées 

A l 'issue de leur scolarité à l 'X, les X et les Xettes 
des promotions 1972-90 se sont orientés dans des pro
portions un peu différentes dans les trois grandes 
voies qui leur sont ouvertes. Celle des corps de l'Etat 
a accueilli près de la moitié d'entre eux et d 'entre 
elles, cette part étant plus faible dans les cinq der
nières promotions que dans les cinq premières, du fait 
d'une réduction du nombre des places offertes. Les 
Mines, les Ponts et les Télécom rassemblent 55 % des 
X de notre enquête entrés dans un corps, 35 % des 
Xettes. Les corps de l'ENGREF (Eaux et Forêts) et de 
l 'ENSAE (INSEE) attirent en revanche une part plus 
élevée de celles-ci (18,5 % et 14 % pour respective
ment 5 % et 4 % des X). Les filles optent plus souvent 
pour la recherche ( 18 % contre 13 % des garçons) et 
moins pour une école d'application (34 %, 37 %). 

L'analyse des emplois occupés par les X et Xettes 
conforte ces différences. Si l'ensemble des X et des 
Xettes de notre échantillon se répartit de façon sem
blable entre les différentes catégories de cadres supé
rieurs, on · observe, des promotions les plus anciennes 
à celles de 1985-87, une diminution continue et 

importante chez les X de la part des premiers emplois 
de cadres de la fonction publique au profit des catégo
ries de cadres des entreprises privées, les proportions 
s'inversant des promotions 1972-7 6 (deux tiers dans 
l'administration, un tiers dans le privé) à celles de 
1985-87 (un tiers/deux tiers). 

Parmi les Xettes des différentes promotions, la part 
des premiers emplois dans la fonction publique est 
restée à peu près stable (autour de 40-50 %) . 18 % 
d'entre elles (6 % des X) dépendent des ministères de 
l' Agriculture et de l'Economie et des Finances. Dans 
toutes les promotions, elles sont moins nombreuses 
que les X à débuter dans un emploi du secteur privé, 
qu ' il s'agisse de l ' industrie ou des services. 

Ces différences s'accusent lorsque l'on considère 
les emplois occupés à la date de l 'enquête, les Xettes 
" pantouflant " moins que les X. Dans leur ensemble, 
elles ne sont, en 1994, que 24 % pour 45 % des X à 
travailler dans le secteur privé. L'industrie regroupe 
28 % d'entre elles pour 37 % des X, principalement 
dans les secteurs de l'énergie (10 % des Xettes, 8 % 
des X). 32,5 % sont dans des .entreprises des services 
marchands (39,6 % des X), principalement dans les 
transports et les télécommunications (10 %, 12 % des 
X) et dans les banques et assurances (8,6 %, 3,2 % des 
X). Les sociétés d'ingénierie et de conseil emploient 
une plus forte proportion d 'X (19 %) que d'Xettes 
(5,5 %). 

Les Xettes occupent plus souvent que les X des 
postes d'études et de recherche dans le secteur public 
ou privé (44 %/34 %). Dans les entreprises, elles sont 
moins souvent dans la production ( 4 %/10 % ) et dans 
des activités de conseil (1 %/9 %) mais aussi nom
breuses dans des postes " d 'administration-gestion
finances " (25 %) et d.' informatique (6 %). Elles sont 
seules en revanche à occuper des emplois dans des 
départements de Ressources humaines : 6 Xettes sur 
154, un seul X sur 186. 

Ces différences de fonctions selon le sexe s'obser
vent aussi dans la population totale des ingénieurs 
diplômés de moins de 40 ans ayant répondu à l 'enquê
te du CNISF en·janvier 1993. Les fonctions qu'ils 
occupent diffèrent toutefois de celles des polytechni
ciens. La production et l'informatique accueillent une 
part plus importante d'entre eux (respectivement 18 % 
et 13 % des hommes, 9 % et 20 % des femmes) ; en 
revanche, celles d'études et de recherche ont un poids 
comparable (36 % des hommes, 43 % des femmes). 

- Un travail très intense 
mais une emprise un peu moindre du travail 
professionnel sur les Xettes 

X et Xettes travaillent tous de façon très intense et 
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cette intensité s'accroît au fil du temps, de la progres
sion dans la carrière ... et de la taille de la famille. Les 
trois quarts ont des horaires qui vont au-delà de 
40 heures par semaine. 37 % dépassent 50 heures. 
Cette emprise extrême du travail professionnel 
concerne toutefois un peu moins les Xettes. Alors que 
près de la moitié des X (99/205) et 70 % des pères de 
familles comptant 3 ou 4 enfants (37 /54) déclarent de 
tels horaires, c'est le cas " seulement" du quart des 
Xettes. Cette proportion est plus élevée parmi les 
mères de trois enfants (37 %), mais chute à 12 % 
parmi celles (peu nombreuses) qui en ont quatre. Il 
faut noter en outre qu'une part très élevée (70 % ) des 
X comme des Xettes disent travailler, le soir et/ou le 
week-end. 

- Une mobilité professionnelle 
et géographique plus forte des X 

Les X des promotions 1972-76 sont plus nombreux 
que les Xettes à avoir occupé plus de cinq emplois 
(postes) différents (46 % contre 12 %). Dans les pro
motions des années 1985-87, 47 % des X, 63 % des 
Xettes sont toujours dans leur premier poste, 25 % des 
premiers, 6 % des secondes en ont occupé trois. Cette 
plus grande mobilité professionnelle des X va de pair 
avec une mobilité géographique plus fréquente. Un X 
sur cinq, 14 % des Xettes, ont travaillé au moins une 
fois dans leur carrière à l'étranger (pour la moitié aux 
USA). Ces dernières sont aussi plus nombreuses à être 
restées à Paris ou dans la région parisienne (59 %, 
37 % des X). Il est plus facile en effet de concilier leur 
mobilité professionnelle avec celle de leur conjoint, 
sans mobilité géographique trop importante. Les plus 
mobiles des polytechniciens, qu'il s'agisse de ceux 
partis travailler en province ou à l'étranger, sont en 
effet ceux des promotions les plus anciennes dont 
42 % des épouses ne travaillent pas. Mais il faut souli
gner que les Xettes mariées sont aussi nombreuses que 
les célibataires à avoir quitté la métropole~ entraînant 
ou suivant leur conjoint dans cette mobilité, voire 
acceptant une séparation provisoire ! 

Le motif principal de changement d'emplois invo
qué par les polytechniciens, hommes et femmes, est 
presque toujours d'ordre professionnel - intérêt du tra
vail, perspective d 'une promotion ou d'une meilleure 
rémunération - ou d'ordre personnel - "envie de chan-

X 
Promotion salaire N 

(1) 

1972-76 526,4 46 
1977-81 387,0 49 
1982-84 294,4 26 
1985-87 240,3 36 

ger, de bouger ... "; mais les polytechniciennes sont les 
seules (20 % d'entre elles) à mentionner comme déci
sifs des motifs familiaux tels que la mobilité du 
conjoint, le mariage ou la maternité. 

Cette évocation plus fréquente de la famille dans 
les représentations de la vie professionnelle des Xettes 
apparaît en filigrane, dans les réponses à une question 
sur ce qui "semble le plus important dans leur 
carrière". Si elles sont aussi enclines que leurs cama
rades masculins à considérer comme essentiel de" tra
vailler sur des sujets passionnants" (21 % ) et de 
"s'épanouir personnellement" (33 %,), 18 % des X 
mettent en avant "l'accession à des responsabilités 
élevées ... " pour 3 % des Xettes, plus nombreuses à 
souhaiter "parvenir à équilibrer vie professionnelle et 
vie personnelle". Certes, les polytechniciens mariés 
donnent plus souvent cette réponse que les célibataires 
(33 % pour 21 %) mais la différence est encore plus 
marquée parmi les Xettes (50 % pour 30 %). L'équi
libre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie 
familiale est sans doute à la fois plus valorisé et plus 
problématique pour elles. 

- Des rémunérations moyennes 
inférieures pour les Xettes 

Le tableau ci-dessous témoigne d'écarts entre les 
rémunérations des X et Xettes des différentes promo
tions au détriment de ces dernières, le plus fort 
(28,6 %) portant sur les plus anciennes. (Il s'agit ici de 
la rémunération brute annuelle de 1992, exprimée en 
KF et incluant toutes les modalités de rémunérations). 

Ces différences de salaires sont pour partie liées au 
constat relevé plus haut d'une orientation plus fré
quente des X vers les entreprises privées. On relève en 
effet que parmi les 49 polytechniciens, 16 polytechni
ciennes ayant déclaré avoir gagné plus de 400 KF en 
1992 (soit respectivement 33 % et 14 % de 
l'ensemble), les deux tiers travaillaient dans une entre
prise privée. Les distributions des salaires entre 
hommes et femmes sont toutefois particulièrement 
inégalitaires dans l'administration; 3 % seulement des 
femmes y atteignent des niveaux de rémunération 
supérieurs à 400 KF pour 17 % des hommes. Dans les 
entreprises privées elles sont 28,5 % à se situer dans 
ces tranches de salaires pour 39 % des hommes. 

Xettes 
salaire N Ecarts (en%) 

(2) (1/2) 

409,2 23 28,6 
321,3 30 20,4 
274,0 40 7,4 
200,3 37 20,0 
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Ces écarts renvoient ainsi sans doute à une obser
vation maintes fois réitérée dans les études portant sur 
les femmes diplômées du supérieur, d'un accès plus 
limité aux positions hiérarchiques élevées, qu'il 
s'agisse de celles de direction dans les entreprises pri
vées, dans l'administration ou dans la recherche 
publique. Or, comme en témoigne un article récent de 
Christian Baudelot et de Michel Gollac sur les 
"salaires et les conditions de travail" (1993) , c'est 
l'exercice du pouvoir dans une entreprise et plus parti
culièrement l'influence sur la rémunération de" subor
donnés", qui a l'effet positif le plus significatif sur les 
salaires. 

Certes, dans cette enquête, plus de la moitié des 
Xettes encadrent 1 à 49 salariés, mais 41 % pour 31 % 
des X n'ont aucune personne sous leur responsabilité 
hiérarchique directe et 3 % seulement ( 13 % des X) 
dirigent des services de plus de 50 personnes. Ces dif
férences de carrières ne nous semblent pas pouvoir 
être totalement imputées à la plus grande jeunesse 
relative des Xettes, mais seule une réinterrogation, 
dans quelques années, de ces générations de pion
nières et des nouvelles diplômées permettra de tran
cher. 

- Des appréciations très positives des X 
comme des Xettes sur l'enseignement et 
sur la vie à l' Ecole, en dépit de critiques sur 
le caractère trop théorique des études et sur 
l'insuffisance d'ouverture au reste du monde! 

La très grande majorité (plus de 80 % ) des répon
dant(e)s à l'enquête disent avoir apprécié la "formation 
générale et scientifique" dispensée à l'Ecole ainsi que 
" l'éventail des activités" proposées, la "pratique des 
sports" et "la vie collective". Seul l'item "accès aux 
laboratoires" ne recueille qu'une minorité de réponses 
positives (39,5 %). Les promotions d'après 1985 sem
blent toutefois avoir mieux bénéficié de cet accès (la 
moitié d'entre eux disent l 'avoir " apprécié"). 

Les critiques adressées à l'Ecole portent surtout sur 
l'insuffisance d'ouverture aux entreprises et aux 
autres pays (25 % des critiques) et sur le caractère trop 
théorique et trop exclusivement scientifique des 
études (pas assez de gestion, de commercial...). 13 X 
et 19 Xettes (sur 412) mentionnent aussi "la suffisan
ce des enseignants et des anciens élèves ... ". 

Le caractère militaire de l 'Ecole en revanche ne 
fait l'objet que de peu de critiques. Les réponses à une 
question spécifique portant sur celui-ci conforte ce 
résultat : il n'a "déplu" qu'à une minorité des poly
techniciens (19,5 %) et fait plus inattendu des poly
techniciennes (22,5 % ). Il a " laissé indifférent" la 
majorité des unes et des autres (39 % ) et " plu" à 37 % 
des X et à 34 % des Xettes. 

L'analyse des appréciations et des critiques en 
fonction des promotions fait apparaître une rupture au 
milieu des années 80. On constate en effet : 
- une certaine dégradation/désaffection jusqu'aux pro
motions 1982-84 puis une nette remontée des appré
ciations positives depuis les promos 1985-87 et plus 
encore de celles de 1988-90; 
- un renversement des pourcentages relatifs au carac
tère militaire qui laissait plutôt indifférent (46 %) 
entre 1977 et 1984, voire déplaisait à 31 % des 
anciens élèves entre 1982 et 1984 et remonte à 47 %-
45 % auxquels il a plutôt plu depuis 1985. 

Ces évolutions traduisent sans doute l'impact posi
tif des réformes engagées depuis 1985-86 aussi bien 
sur la formation dispensée à ] 'Ecole que sur les 
aspects militaires (port de l'uniforme qui n'est plus 
obligatoire ... ). 

Pour conclure 

Cette analyse comparative des destinées profes
sionnelles et familiales des polytechniciens et des 
polytechniciennes conduit à nuancer nos hypothèses 
initiales. L'asymétrie que nous supposions entre les 
familles fondées par les X et par les Xettes et dans 
leurs carrières respectives - les premiers seraient plus 
souvent mariés avec de nombreux enfants et connaî
traient une plus grande mobilité géographique et pro
fessionnelle , facilitée par la présence d'une épouse au 
foyer, à la fois disponible et fortement dotée scolaire
ment n'apparaît de façon sensible que pour les promo
tions antérieures aux années 80. Il est difficile toute
fois de savoir si l ' asymétrie observée chez les aînés 
apparaîtra ou non chez les plus jeunes, avec l 'arrivée 
éventuelle d'autres enfants et les nécessités d'arbitrer 
entre les choix de car~ière des deux conjoints. Cette 
incertitude est liée aussi à celle d'une conjoncture éco
nomique défavorable, qui affecte aujourd'hui les plus 
diplômés et parmi eux, les femmes plus que les 
hommes. Le choix d'entrer et de ne pas quitter l'admi
nistration, qui est plutôt aujourd'hui celui des femmes, 
peut aussi constituer un atout pour elles en les proté
geant de la précarité qui touche les salariés du privé. 
Les difficultés d'insertion des jeunes ingénieurs diplô
més et la mise à l'écart des plus "âgés", contribuent 
en effet à remettre en cause le modèle masculin d 'acti
vité et de carrière ou du moins à diminuer son attrait... 
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DÉBAT DU 21 JUIN 1994 

Anne CHOPINET-DUTHILLEUL (72), 

chargée de la Stratégie à Gec Alsthom Transport 

PREMIÈRE PARTIE : 

LES CHOIX DE CARRIÈRE 

Abordé sous forme alternée de témoignages et de 
discussions, le sujet fut traité à travers quatre grandes 
questions. 

• L'importance d'un modèle féminin de femmes 
ingénieurs, scientifiques ou cadres supérieurs ? 

Vécu par les pionnières comme un défi à relever, 
comme une démonstration à faire que rien n'était plus 
désormais interdit aux femmes dans les activités pro
fessionnelles, ce "modèle" reflétait plutôt l'imitation 
du succès d'ingénieurs, savants ou chefs d'entreprises 
masculins. 

Aujourd'hui, n'a-t-il pas perdu beaucoup de son 
aura auprès des plus jeunes ? Sur le plan de la fémini
sation des cursus scientifiques y conduisant, en tout 
cas, on observe récemment une régression (en % de 
filles dàns les classes préparatoires, voire dès le Bac C 
qui descend de 40 % à 35 % de filles). Au-delà, même 
dans le corps enseignant scientifique, la situation en 
France reste moyenne entre les pays anglo-saxons 

beaucoup moins ouverts aux femmes et les pays latins 
beaucoup plus. 

Après l'euphorie des années 70-80 qui ont marqué 
symboliquement la conquête de nouveaux bastions par 
les femmes, une certaine désillusion se fait jour : les 
modèles ne sont plus (ou pas assez) exemplaires et les 
disparités demeurent en amont et en aval de l'X. Ceci 
contribue sans doute à expliquer la stagnation des 
pourcentages de filles dans les grandes écoles scienti
fiques. 

• Le choix, voire la planification des carrières ? 
De l'avis unanime, on ne planifie pas sa carrière, 

c'est une illusion, que l'on soit homme ou femme 
d'ailleurs, mais on développe éventuellement des pro
jets, autour d'un thème, par exemple la construction, 
ou d'un domaine, le secteur "social"; par exemple. 
Certains secteurs restent traditionnellement plus 
ouverts aux femmes, mais pour les polytechniciennes, 
comme pour leurs camarades masculins, un large 
éventail se présente en fonction de leurs goûts . 
Attention cependant aux pièges à éviter : si l'on n'y 
prend garde, les postes "fonctionnels" ou passion
nants mais trop spécialisés ne permettent plus, après 
quelques années de trop, d'évoluer vers des responsa
bilités plus larges. Rester à l'affût des opportunités, 
voire les provoquer tous les quatre ou .cinq ,ans, est 
donc indispensable pour se renouveler et garder un 
potentiel d'évolution. Pour cela; ne pas hésiter à 
affronter des domaines nouveaux, sortir de son champ 
de compétences reconnues, inventer son parcours, si 
celui qui nous est proposé ne nous convient pas ... 

•Conduire le changement ou s'adapter? 
Femmes dans des milieux essentiellement mascu

lins, les polytechniciennes comme leurs consœurs 
ingénieurs ou chercheurs essaient de trouver le ton 
juste : ne pas vouloir à tout . prix effacer les diffé
rences, donc rester naturelles avant tout, mais veiller à 
être considérées de façon équitable, donc refuser de se 
charger des "corvées" et intervenir avec fermeté et 
confiance dans un environnement tantôt hostile, tantôt 
paternaliste, au mieux indifférent... Aujourd'hui les 
différences s'estompent, ne serait-ce que dans l'appa
rence extérieure des étudiants, mais les femmes sont
elles pour autant jugées sans discrimination? Sur le 
modèle masculin, certes pas, mais sur un "modèle" 
nouveau où chacun est apprécié selon sa différence 
aussi, le rapport est en faveur des polytechniciennes. 
Elles sont reconnues, par exemple, dans les nouveaux 
modes de "management" moins pyramidal et plus 
participatif. 

• Conciliation des carrières des conjoints? 
Pratiquement 100 % des polytechniciennes mariées 

se trouvent devant cette question, car leurs conjoints 
travaillent également, alors que 60 à 70 % seulement 
de leurs collègues masculins ont une épouse qui tra-
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vaille à l'extérieur. Les solutions trouvées à ces pro
blèmes semblent être autant de déci.sions personnelles, 
l'important étant sans aucun doute de les vivre avec 
sérénité. De toute façon les mobilités géographiques 
ou simplement les changements de postes sont des 
événements stressants pour celui ou celle qui les vit : 
il vaut mieux si possible ne pas cumuler les difficultés 
en couple et alterner les changements de l'un et de 
l'autre. Cela, certes, n'est pas toujours planifiable, 
comme nous l'avons dit plus haut, mais essayons d'y 
mettre notre intelligence en action pour mieux prépa
rer ces mutations, et surtout notre volonté d'être heu
reux ensemble, en couple ou en famille, quelles que 
soient nos décisions de carrière ! A cet égard, loin 
d 'être un frein, les enfants sont souvent pour les 
femmes leurs plus fervents supporters pour la poursui
te d'une carrière intéressante. Qu'on se le dise! 

DEUXIÈME PARTIE : 

ACCESSION DES FEMMES AU POUVOIR 

Sur ce thème les interventions furent entrecoupées 
de questions venant de l'animatrice et de la salle. 

• Tout d'abord, les faits : en France on enregistre 
un retard sur cette question, non seulement dans les 
chiffres où nous comptons le moins de femmes élues 
ou directeurs d ' administration de tous les pays 
d ' Europe (sauf la Grèce), mais aussi dans les 
réflexions, alors qu'elles se développent partout, dans 
les pays de l'Est comme en Europe de l'Ouest et bien 
plus encore aux Etats-Unis. Peu de données sont 
d'ailleurs disponibles dans les rapports officiels sur les 
femmes aux postes de décision. Le "plafond de verre" 
dénoncé dans les années 70 semble bien subsister un 
peu partout. 

• En second lieu, un éclairage sur l ' appréciation 
des femmes elles-mêmes sur le pouvoir : le pouvoir 
donne les moyens d'une action, mais n'est-il pas attri
bué à quelques "élus", qui ne l ' ont pas nécessaire
ment conquis, homme ou femme d'ailleurs peu impor
te alors ? Dans son exercice, il apparaît que les 
femmes apportent au pouvoir une nouvelle efficacité 
par la complémentarité de points de vue, d'origines, 
d'expériences qui sont toujours utiles dans une res
ponsabilité professionnelle exercée en équipe : dans 
les entreprises comme en politique, les femmes sont 
ainsi reconnues pour leurs compétences certes, mais 
aussi pour leur engagement, leur capacité d'agir sur de 
nouveaux problèmes, de développer leurs projets avec 
leurs objectifs et leurs valeurs propres. Une nouvelle 
voie d'exercice du pouvoir s'ouvre-t-elle à celles qui 
veulent faire œuvre utile et passionnante? 

• Ensuite, en exemple particulièrement intéressant, 
celui de Roussel-Uclaf, qui a défini une politique clai
re vis-à-vis de sa population de cadres féminins : 
celles-ci sont passées de 18 % à 30 % en peu 
d'années, mais seulement 11 % sont cadres supérieurs, 
dont 1 polytechnicienne sur 4 X. La promotion des 
femmes y est vue comme un facteur de succès de 
l'entreprise, mais se heurte encore à trois causes prin
cipales de difficulté : 
- les mentalités des hommes vis-à-vis des femmes 
occupant des fonctions hiérarchiques, 
- le fait que le pouvoir de décision (politique ou éco
nomique) soit occupé par des hommes, 
- la conciliation avec la vie de famille à un très haut 
niveau de responsabilités. 

En pratique, cela se traduit par des écarts de 
salaires, que l'entreprise s'efforce de corriger, des 
efforts plus importants demandés aux femmes pour 
obtenir certains postes et l'absence de femmes dans 
les postes opérationnels. Une mission a été constituée 
pour réfléchir aux actions à engager dans le cadre du 
projet d'entreprise, impliquant donc personnel et syn
dicats. 

• Un débat très riche s'est alors développé sur la 
question : comment rendre effective l'accession des 
femmes aux postes de décision ? Un des facteurs-clés 
semble être l'effet de groupe que peuvent créer les 
femmes dès qu'elles ne sont plus isolées, sinon elles 
servent plus d'alibis que d'exemples véritables pour 
leurs consœurs. Ceci peut contribuer à soutenir les 
carrières des femmes, en les aidant aussi à éviter le 
piège des délais, liés aux congés de maternité ou 
autres, qui les disqualifient parfois, que ce soit dans 
l'administration ou les entreprises, pour l'accès aux 
responsabilités. Une des manifestations de cette évo
lution devrait être le rattrapage de salaires vis-à-vis 
des hommes à postes équivalents, qui reste encore à 
réaliser et serait pour certaines un facteur puissant de 
motivation. Là-dessus, les écarts subsistent pour les 
polytechniciennes les plus anciennes et il sera intéres
sant de voir comment se situent les plus récentes dans 
dix ou vingt ans. Une sorte de mobilisation sur 
l'accession des femmes au pouvoir devrait se manifes
ter plus activement en France, où le sujet reste à ce 
jour largement ignoré dans les discours publics et 
semble être renvoyé à l'action individuelle de chacun 
et de chacune, ce qui n'est pas le meilleur moyen de 
progresser même si on ne change pas cet état de fait 
par décrets, fussent-ils "politically correct" comme 
aux Etats-Unis. Au fond, il s'agit plus de promouvoir 
un nouveau modèle de carrière et de pouvoir, influen
cé par l'attitude des femmes, mais aussi recherché par 
les hommes, qui casse notre représentation tradition
nelle conduisant à l'opposition homme-femme et qui 
mette en œuvre leurs complémentarités. 

• La conclusion, reprenant ces idées en les structu-
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rant, a fait _apparaître clairement la nécessité de conci
lier plusieurs "espaces" : celui de la famille et du tra
vail, celui du pouvoir socio-économique et celui de la 
politique. En fait , la difficulté rencontrée est sans 
doute due à l'absence de normes (ou à la disparition 
de celles-ci), donc de modèle féminin à suivre, alors 
qu'il subsiste partout de forts préjugés (la maternité 
vécue comme un obstacle, par exemple). Une proposi
tion de classification consiste à distinguer entre les 
pouvoirs de représentation et les pouvoirs de compé
tence ou de gouvernement. C'est à cette seconde 
forme de pouvoir que les. femmes se sont appliquées 
le plus depuis toujours, à tel point que le pouvoir poli
tique, calqué sur l 'espace familial , les admet plus 
volontiers au Gouvernement, sur la base de leurs com
pétences. En reconnaissant ces similitudes et en rap
prochant les trois espaces cités plus haut, on conçoit 
qu'il puisse s'ouvrir une piste nouvelle : réconcilier 
les éléments séparés, comme la famille (où l'on sait le 
pouvoir des mères) et la politique, et dans chacun 
d'eux, rapprocher les niveaux de représentation ( édic
tant les lois) et de compétences (touchant aux mœurs à 
travers le pouvoir exécutif). Du même coup, les cli
vages peuvent disparaître : nous pouvons enfin sortir 
du choix dual... 

Clôture: Madame Hélène Gisserot 

La préparation de la 4e Conférence mondiale sur 
les femmes prévue à Pékin en septembre 1995 a déjà 
donné lieu à la collecte de données récentes et à des 
travaux de réflexion sur les thèmes de Femme et vie 
publique, Femme et vie économique, Femme et cohé
sion sociale, Femme et violence, sous la conduite d'un 
Comité scientifique. La réflexion prospective se pour
suit et peut intéresser les polytechniciennes, bien que 
constituant une catégorie très spécifique, car haute
ment diplômées dans les matières scientifiques, ayant 
moins de risques de précarité d'emploi et bénéficiant 
d'une situation professionnelle très proche de celle 
des hommes. Elles sont donc le symbole des modifi
cations enregistrées en France de la place des femmes 
dans la société, qui conduisent désormais à ne plus 
poser en termes de choix ou d'alternance le travail et 
la famille, mais à cumuler les deux le plus souvent en 
ce qui les concerne. La société doit encore intégrer les 
conséquences de ces modifications, qui ne se tradui
sent pas suffisamment dans l'image de la femme don
née notamment par la publicité, ou dans l'accès aux 
postes de responsabilités ou même dans le partage des 
tâches quotidiennes, qui marque une évolution très 
lente depuis vingt ans dans les couples. La place des 
femmes dans le domaine politique également est 
moins favorable en France, pour différentes raisons 
caractéristiques de la politique dans notre pays. 

Il en résulte une contradiction forte entre la situa-

tion actuelle et les aspirations justifiées des femmes, 
qui ne doivent pas être réduites à des revendications 
catégorielles. Il semble donc que les difficultés 
actuelles et certaines aspirations au changement parta
gées également par les hommes d'aujourd'hui présen
tent pour les femmes des opportunités, conduisant à 
une prise en charge plus collective des transformations 
à mener, dans lesquelles elles ont un rôle essentiel à 
jouer, par exemple dans le domaine de l'emploi, de la 
politique et du social. Selon les principes républicains, 
rappelés par le Conseil constitutionnel en 1982 en 
s'opposant à la fixation de quotas en faveur des 
femmes, celles-ci doivent compter sur leur seule 
volonté pour faire reconnaître leurs vertus et leurs 
talents qui seuls comptent, en principe. 

Liste des principales intervenantes 

Sociologues ayant contribué 
aux travaux préparatoires : 
• Jacqueline Lau fer, professeur au groupe HEC, 
•Catherine Marry, chercheur au CNRS, laboratoi
re LASMAS. 

Première partie : 
les choix de carrière 
• Béatrice Charon (76), consultant chez Korn 
Ferry, 
• Nicole Gontier (72), ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées, directeur départemental de l' équi
pement, 
• Michèle Leduc, ancienne élève de l'Ecole nor
male supérieure de jeunes filles, directeur de 
recherche laboratoire Brossel-Kastler, 
• Claudine Hermann, ancienne élève de l'Ecole 
normale supérieure de jeunes filles, professeur à 
l'Ecole polytechnique. 

Deuxième partie : 
accession des femmes au pouvoir 
• Introduction : Françoise Gaspard, sociologue à 
l'Ecole des Hautes Etudes, 
• Christine Cabannes-Blondel (77), directeur 
associé département des finances Procter & 
Gamble, 
•Géraldine Capdebosc, directeur général de Bull, 
• Fabienne Keller (79), directeur de la gestion 
financière CIAL, conseiller général du Bas-Rhin, 
•Docteur Sakiz, P.-D.G. de Roussel-Uclaf, 
• Dominique Sénéquier (72), directeur des partici
pations au GAN, 

Conclusion 
• Geneviève Fraisse, historienne au CNRS. 

• 
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LA BOUTIQlj_E_ DU !J!CE~!EJY31RE 

GRAMEDEX, 
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève 

Les médailles et souvenirs suivants, édités à l'occasion du BICENTENAIRE DE 
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, sont en vente à la Maison des Polytechniciens, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, et à l'Ecole (foyer des élèves). 

75005 Paris · 

BON DE COMMANDE 

Nom: 
Adresse : 

Téléphone : 

1 - Médaille du Bicentenaire 
1-1 • diamètre 90 mm 360 F x 
1-2 •diamètre 72 mm 220 F x 

2 - Grandes figures polytechniciennes 
2-1 • série de 1 2 médai 1 les 

1 300 F X 

2-2 • médailles à l' unité : 
titres et nombres 

150 F X 

3 - Maréchaux 
3-1 • série de 4 médai 1 les 

500 F X 

3-2 • médailles à l' unité : 
titres et nombres 

150 F X 

4 - Fondateurs/Uniformes 
sé ri e de 4 médaill es 450 F x 

5 - Pin's du Bicentenaire 
20 F X 

6 - Boutons d'uniformes 
série de 4 pin 's 75 F x 

7 - Cravate du Bicentenaire 
200 F X 

8 - Montres du Bicentenaire 
8-1 • montre aux X 200 F x 
8-2 • montre noire 
aux bandes rouges 200 F X 

9 - Timbre du Bicentenaire 
9-3 • Encart LOILIER 30 F x 
9-4 • Carte/médailles 20 F x 
9-5 • Carte/timbre 20 F x 
9-6 • Enveloppe/timbre 20 F x 
9-7 • Carte 200 promos 10 F x 

10 - T-shirts 
10-1 • Grand uniforme 
10-2 • 200 promos 

60 F X 

40 F X 

Participation aux frais d'envoi 

11 - Epée neuve 
non expédiée 

TOTAL 

2 000 F X 

Ci-joint un chèque du montant total 
à l'ordre de GRAMEDEX. 

Date 
Signature : 

Ils peuvent également être achetés par correspondance en retournant le bon 
de commande ci-contre à GRAMEDEX, 40, rue de la Montagne-Sainte
Geneviève, 75005 Paris. Tél. : (1) 40.46.04.78. 

1 - MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DUFRESNE, frappée en bronze 
patiné par la Monnaie de Paris : 
1-1 • diamètre 90 mm, numérotée sur 500 exemplaires, 
1-2 • diamètre 72 mm. 

~ 1 2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES : 
2-1 • sé ri e de douze médailles de Cl aude GONDARD (65), diamètre 41 mm, 
qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris: 
cf. descripti on détaillée dans le numéro de mars de La jaune et la Rouge, p. 40 . 

F 1 2-2 • Les médailles, présentées en écrins individuels bleu marine, frappés au 
logo du Bicentenaire, peuvent éga lement être achetées à l' unité. 

F 1 3 - MARÉCHAUX POLYTECHNICIENS DE LA GRANDE GUERRE : 
3-1 •Série de quatre médailles de Claude GONDARD, diamètre 4 1 mm, quali
té "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Pari s. A l'avers 
f igure l'effi gie de Ferdinand Foch, Joseph Joffre, Emile Fayolle et Josep h 

F 1 Maunoury et leur promotion. Le revers " Ecole polytechnique" est le même pour 
les qu atre médailles présentées en éc rin b leu marine, frappé au logo du 
Bicentenaire : cf. description dans le numéro de mars de La jaune et La Rouge. 

F 1 3-2 • Les médailles peuvent également être achetées à l'unité : elles sont pré
sentés en écrins individuels bleu marine, frappés au logo du Bicentenaire. 

F 1 4 - FONDATEURS/UNIFORMES, 
séri e de quatre médailles de Claude GONDARD, frappées par la Monnaie de 
Pari s et dorées à l'or fin. A l'avers fi gure l'effi gie de l' un des fondateurs de l'X 

FI et, au revers, les principaux uniformes de l' histoire de !' Ecole, émaillés en 
quatre couleurs, se détachent sur des évocations de ses anciens et de ses nou
veaux locaux. La série est présentée en écrin de quatre médailles. 

F 
5 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE, 
25 mm, émail grand feu jaune, rouge et bl anc. 

F 
6 - BOUTONS D'UNIFORMES, 
séri e de quatre pin's, 19 mm, émail grand feu quatre couleurs, présentée en 

F 1 boîtier de quatre. 

F 1 7 - CRAVATE DU BICENTENAIRE, pure soie, 
maquette de Hervé-Adrien METZGER (77) .. 

F 8 - MONTRES DU BICENTENAIRE, 
F dess inées par Hervé-Adrien METZGER. 
F 
F 9 - TIMBRE DU BICENTENAIRE, 
F maquette de Hervé-Adrien METZGER. 

Les souvenirs phil atéliques "Premier jour" suivants sont disponibles : 
9-3 •Encart "premier jour", illustré par Hervé LOILIER 

F 1 et Claude GONDARD. Chaque exer:ipl aire étant signé par 
F Hervé-Adrien METZGER et les deux illustrateurs. 

9-4 • Carte double aux médailles. 
25 F 1 9-5 • Carte double au timbre. 

9-6 • Enveloppe au timbre. 
9-7 • Carte postale numérotée " 200 promotions ", timbrée 

F 1 avec oblitération spéciale 28 mai 1994. 

F 1 10 - T-SHIRTS, une seule taille XL, pur coton, 
10-1 • Grand uniforme, impression dorée sur fond noir, 
10-2 • 200 promotions, impression en bl anc sur fond noir. 

11 - ÉPÉE DE POLYTECHNICIEN 
Du fa it de leur longueur, il n'est pas poss ible d'expédier les épées ; 
prendre contact au numéro de téléphone de GRAMEDEX, 40.46.04.78, 
si vous êtes intéressé. 
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V/EDE L 'ASSOCIATION 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

Etaient présents : 
B. PACHE (54) - J. DELACARTE (47) -
M. ROU LET (54) - Ch. CASTAIG NET 
(5 4) - J. LOPPION (60) - J. de LADON
CHAMPS (54) - M .-S. TISSIER-MASSO
NI (73) - B. DUBOIS (5 4) - P. DEGUEST 
(66) - R. HORGUES-DEBAT (37) - Ph . 
GILLET (43) - R. d' ELISSAGARAY (52) -
M . DUP U IS (53 ) - Y. DUPONT d e 
DIN ECHIN (58) - P. BOULESTEIX (61 ) -
D . BRÉFO RT (66) - J.-P. CHOQUEL (68) 
- P. M O REAU (89) - H . MARTRE (47) -
j . BO UTTES (52). 

Etaient excusés ou absents : 
C. INK (49) - M. CARPENTIER (50) - J. 
de SU RY (50) - R. PELLA T (56) - J .-(. 
POUPINEL (59) - C. ANDREUZZA (60) 
- G. CARA (62) - F. de WITT (64) - P. 
LAFOURCADE (65) - P. LOEPER (65) -
CH . STO FFAËS (66) - P. BRISSON de 
LAR OC HE (7 0) - C. d u PELOU X d e 
SAINT-RO M AIN (74) - D . GASQ UET 
(74) - O. M A RTIN (77) - J.-L. BE R
NARD (78) - B. de CORDOUE (78) - A. 
BEG O U G NE de JUNIAC (81) - S. 
CABANNES (78) - J.-P. BO UYSSONNIE 
(39). 

Assistaient également à la réunion : 
M. DU REAU (53), délégué général , 
M. RAMA (41 ), délégué général adjo int, 
G. Pl LÉ (41 ), rédacteur en chef de La 
Jaune et La Rouge. 

1 - Compte rendu de la séance du 
7 mars 
Le projet de compte rendu de la séance 
du 7 mars 1994 ne so ulève au cun e 
remarque. li est donc adopté. 

2 - Questionnaire pour l'emploi 
Le Prés ident annonce l'envoi à tous les 
camarades dont nous avons l ' adresse, 
de l 'enquête sur l 'emploi lancée par 
l ' A ssoc iation pour la cé lébration du 
Bicentenaire. Cette enq uête et l' action 
menée par la Fondation de l' Ecole poly
technique montrent que la communau
té pol ytec hnicienne n'entend pas se 
désin té res ser de ce grave probl ème 
alors qu 'e lle cél èbre le Bi centen aire. 
Certains camarad es ont d'a illeurs pri s 
d 'a utres initi ati ves da ns le m êm e 
domaine (CREAXION notamment). 
Cette quest ion donne l ieu à un large 
échange de vues, mettant en évidence 
la prudence nécessa ire en la matière. 

3 - Maison des X 
Les difficultés de la M aison des X ten
den t à s'es tomper : le cas h-flow de 
1993 est légèrement pos iti f et 1994 se ra 
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un peu meill eur. On comm encera le 
rembour se m ent éc he lo nné des 
emprunts co mm e prév u. L'équilibre 
finan cier est espéré pour 1995 . 
La M aison des X recommande d'utili ser 
le Club X en début de semaine (le lundi 
et le mard i sont des jours creux) . 
Le Con se il remerci e le président 
BOYAU X (45) des acti ons menées et 
l'encourage à les poursuivre. 

4 - Bicentenaire 
Le Conse il constate qu 'à ce jour la célé
bration du Bicentenaire est une bell e 
réussite. O n peut seulement déplorer 
l'accès chi chement mesuré aux télév i
sions nati onales, alors que les télév i
sion s j aponaise et all emande se sont 
montrées p lu s gén éreuses en temps 
d'émission. 
Le bilan f inancier de Po lytech est pré
occupant et conduit à envisager la sup
pression des étapes de M etz et Ajaccio. 

5 - Questions diverses 
Legs Gouye 
Le camarade Gouye (14) a fa it un legs 
important à I' A .X. (voir procès-verbal 
du Co nse il d ' Admini strati o n du 1er 

octobre 1992) . Gou ye a souhaité que 
nos camarades ave ugles bénéfici ent 
d'une attention particulière de I' A.X. 
L'A.X. n'ayant actuell ement connaissan
ce d 'aucun cas de camarade ave ugle 
ayant beso in d'un secours, il est décidé 
de faire en 1994 un don de 50 000 F à 
chacun e des deux assoc iati o ns sui
vantes : 
• Association Valentin HAUY, 
• Union des aveugles de guerre, 
à la gestion desquelles parti c ipent cer
tains de nos camarades. 

Challenge Figaro-CPA 
Ce trophée, décerné environ tous les 
deux ans, récompense un jeune (moins 
de 35 ans) ayant parti culièrement bien 
réussi en affaires. Le Conse il donne son 
accord à la Dé légati on générale qui 
propose de présenter, s' il s y consentent, 
les candid atures de Catherine LUCET 
(79), directri ce des éditions Harlequin , 
et Thibaud VI A LA (80), directeur de 
Klee (informatique). En cas de refus de 
leur part, la Délégation générale recher
chera d'autres candidats. 

Changements de personne 
Collège de Polytechnique 
Le Président informe le Conseil du sou
hait de CARPENTIER (50) de se retirer 
d e la p rés id ence du Co ll ège de 
Polytec hnique. La no min ation d e 
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F. MASSOT (5 0 ), v ice-recteur de la 
Faculté Catholique, ancien directeur de 
l' ISEP, est env isagée. 

Conseil d' Administration de I' A.X. 
La proch ai ne Asse mblée générale de 
l'A.X. aura lieu le 29 juin. Le mandat de 
B. PACHE (54) venant à expiration, il a 
demandé à M . ROULET (5 4) d'être can
didat au poste de président, ce qu' il a 
accepté. Le Conseil remerc ie B. PACHE 
pour son action de Président au long de 
ses mand at s, marqu és pa r le 
Bicentenaire. 

Correspondances 
Le Président fa it part de la lettre qu' il a 
envo yée au D é légué gé néra l pour 
I' Armement, lui exprimant son accord 
sur les commenta ires que ce lui-ci a faits 
en approuvant le schéma directeur de 
l' Eco le pol ytechnique. 
li donne aussi lecture de l'échange de 
correspondance qu' il a eu avec Jacques 
A TT ALI (63) à la suite des arti c les parus 
dans le Monde et le Figaro concernant 
des déclarati o ns que ce lui- c i aurait 
fa ites, correspondance à publier dans le 
numéro de mai de La jaune et la Rouge. 

La séance s'achève par la projecti on du 
la vidéo-cassette de SAINT-C IL (43) 
" Un polytechnic ien dans l 'espace", 
dialogue de l'auteur avec jean-François 
C LERVOY (78), in ge n1 eur d e 
I' Armement et astronaute, choisi par la 
NASA pour parti c iper à la mi ss ion 
ATLAS 3 en octobre prochain . 

ASSOCIATION JOFFRE 
133, rue Saint-Dominique 

75007 PARIS 

Tél. : 47.53.99.81 

Les cérémonies traditionnelles orga
nisées à la mémoire du maréc hal 
JOFFRE et de ses soldats se déroule
ront le samedi 24 septembre pro
chain à Pari s. 
A près un e mes se cé lébrée à 
10 heures en la chapelle de !' Eco le 
militaire, un hommage so lennel sera 
rendu devant la statue du maréchal, 
au Champ-de-Mars . 
L'Associ ation JO FFRE vo us pri e de 
bi en voulo ir lui faire l ' honneur de 
parti c iper à cette importante mani
festation du souvenir. 

.J 
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Vi~ de l'Association 
----·~~"" 

COTISATION 1994 

Retardataires! Pensez à la régler au plus tôt. 
Chèques à l'ordre de Amicale A.X. 
Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque. 

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et 
celle de I' A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à I' A.X. avant 
le 31 janvier pour la cotisation 1995. 

Montant de la cotisation 1994 
(dont abonnement à 
La jaune et la Rouge) 

• Promos 83 et antérieures : 
conjoint X sans abonnement : 

• Promos 84 à 87 : 
conjoint X sans abonnement : 

• Promos 88 à 90 : 
conjoint X sans abonnement: 

550 F (dont 190) 
180 F 
415F(dont145) 
135 F 
275 F (dont 95) 

90 F 

BICENTENAIRE INFOS 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

LA DÉRÉGLEMENTATION ET LE FINANCEMENT 

DES INFRASTRUCTURES 

CASABLANCA, 6 ET 7 OCTOBRE 1994 

L ' Association marocaine des anciens élèves de ! 'Ecole polytechnique 
(groupe X-Maroc) organise un Colloque international sur la déréglementation 
et le financement des infrastructures, les 6 et 7 octobre 1994. Ce colloque 
s ' inscrit aussi dans le cadre des manifestations culturelles et scientifiques 
organisées en France et à l'étranger à l'occasion de la célébration cette année 
du Bicentenaire de !'Ecole polytechnique. 

Les objectifs de ce colloque sont de mettre en évidence les grandes muta
tions à l'échelle internationale en matière de réalisation et d'exploitation des 
infrastructures, d'examiner les opportunités qui peuvent être offertes sur le 
plan national, notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécommunica
tions, de l'eau et des transports, et de réfléchir au cadre institutionnel qui 
pourrait favoriser une plus grande participation du secteur privé au finance
ment de ces infrastructures. 

Participeront à ce colloque de nombreuses personnalités nationales et 
internationales provenant du monde des affaires, de l'Université, de 
l' Administration et des Etablissements publics. Les associations d'anciens 
élèves des grandes écoles nationales et étrangères seront associées à cette 
manifestation. 

L' Association française pour la célébration du Bicentenaire de ! 'Ecole 
polytechnique sera présente à ce colloque par une importante délégation 
venue de France. 

Un programme post-colloque est prévu (8 et 9 octobre). 

Pour tout renseignement s'adresser à: 
Secrétariat du groupe X-Maroc, B.P. 6226 - Rabat-Instituts - Maroc 

tél.: (212.7) 77.96.24/77.54.84, fax: (212.7) 77 .67 .95/77.95.85, 
ou à Géraldine de Nicolay Prate, Banque Paribas, 
tél.: (33.1) 42.98.62.68, fax: (33.1) 42.98.75.35. 
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CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1924 
Pour le cinquantième anniversaire de la 
mort pour la France du lieutenant-colo
nel de l'armée de l'Air Guy Fanneau de 
la Horie, une messe sera célébrée le 
samedi 8 octobre 1994 à 1 8 heures en 
la chapelle de !'Ecole militaire par le 
chanoine Xavier de Tarragon. Contacter 
Grégoire Fanneau de la Horie (86) au 
(1) 47.78.40.48. 

1929 
Le prochain magnan de promo aura 
1 ieu le jeudi 24 novembre. Des convo
cations individuelles seront envoyées 
en septembre. 

1934 
Le magnan traditionnel de Sainte-Barbe 
se tiendra le mardi 6 décembre (et non 
le lundi 5 comme indiqué dans une cir
culaire antérieure) à 12 h 30 à la Maison 
des X - 12, rue de Poitiers - 75007 
Paris. Des convocations individuelles 
seront envoyées en temps voulu. 

1938 
Prochain magnan le mardi 18 octobre à 
12 h 30 à la Maison des X - 12, rue de 
Poitiers - 75007 Paris (et non le 13 
octobre comme initialement prévu). 
Epouses et veuves conviées. S'inscrire 
pour le 10 octobre au plus tard au (1) 
46.33.90.36. 

LES "MAPI" 

RÉSIDENCES 

MÉDICALISÉES POUR 

PERSONNES ÂGÉES 

C'est souvent très brutalement que, à 
partir de 75-80 ans, on peut devenir très 
handicapé, ou, pire encore, passer à 
l'état totalement dépendant. 
L'expérience prouve que l'hospitalisa
tion à domicile est parfois difficilement 
réalisable et que la prise en charge 
d'une personne âgée dépendante n'est 
pas chose aisée. Des exemples récents, 
parmi nos camarades, nous l'ont mal
heureusement montré. 
La Résidence de Joigny suit le plus 
longtemps possible les pensionnaires 
entrés valides et .qui au cours de leur 
séjour sont frappés de handicaps lourds, 
mais elle n'a en tout cas pas vocation à 
prendre comme pensionnaires des per
sonnes déjà peu valides et sa situation à 
Joigny peut ne pas convenir à tous. 
Le réseau MAPI en cours de réalisation 
par La Lyonnaise Santé (filiale de la 
Société Lyonnaise des Eaux), peut être 
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une solution à ce problème. L'objectif 
de ce groupe est la création de 25 rési
dences parfaitement médicalisées . 
Chaque centre est d'environ 1 OO lits, 
répartis en unités de vie de six à huit 
personnes et comportant des équipe
ments spéciaux fonctionnels originaux 
(par exemple salle de douches spéciale 
pour handicapés). Une telle adaptation 
spécifique permet une meilleure convi
vialité et une ambiance décorative cha
leureuse. 
Les maisons MAPI sont ou seront 
implantées dans les grandes aggloméra
tions urbaines : 
- Paris (XXe et probablement XIIIe arron
dissement) et sa proche banlieue (Le 
Bourget, Bondy, Rosny-sous - Bois, 
Sarcelles, Poissy, Chatou, Rueil
Malmaison, Corbeil) ; 
- Lyon et Cannes. 
Ce réseau offre donc un large éventail 
de possibilités de placement. Le niveau 
des prix de journée d'hébergement, 
sans être très bas, paraît relativement 
modéré si l'on tient compte de l'impor
tance de l'encadrement tant médical 
que paramédical qui est assuré. 
De plus, des témoignages vécus nous 
permettent de penser que les prestations 
comme l'accueil sont de très bonne 
qualité. 
Les tarifs sont variables suivant la locali
té et différents pour les chambres à un 
ou deux lits (en fait les unités comporte
ront une très grande majorité de 
chambres à un lit). Dans la région pari
sienne, le prix d'hébergement va de 
14 000 à 16 000 F (TTC) par mois. 
(Toutefois des agréments par I' Aide 
sociale sont en cours de négociation 
dans plusieurs départements). 

L'A.X. a acquis de "La Lyonnaise Santé" 
des titres ou "tickets" de réservation, 
correspondant chacun à un moi s de 
séjour et donnant un accès prioritaire 
dans l'un des établissements pour lequel 
les titres en question ont été émis et qui 
peuvent donc accueillir les "bénéfi
ciaires" désignés par I' A.X., c'est-à-dire 
nos camarades, leurs épouses ou les 
membres de leur proche famille. Bien 
entendu I' A.X. demandera à l'intéressé 
ou à sa famille de lui rembourser la 
somme correspondant au prix de rem
placement du ticket utilisé de façon à 
maintenir intact son stock de tickets de 
réservation, et de pouvoir rendre service 
à d'autres correspondants. 

Le secrétariat général de I' A.X. (5, rue 
Descartes, 75005 Paris, tél. ·: (1) 
46.33.74.25) se tient à la disposition de 
tous les camarades et de leurs familles 
pour compléter ces informations, 
rechercher les places disponibles et 
faciliter les demandes nécessaires à 
l'admission dans l'une ou l'autre de ces 
résidences MAPI. 

Vie de /'Association 

Nous vous proposons 
une visite organisée 

de la 
Résidence MAPI 

5-7, rue des Cendriers 
75020 Paris 

le 18 octobre 1994 
à 15 heures. 

Une visite et un débat vous permet
tront de connaître toutes les possibi-
1 ités de prise en charge et de sou
plesse nécessaire à chaque cas 
soumis. 

Inscriptions à I' A.X. 
Tél.: 46.33.74.25 

GROUPES X 

X-EUROPE 

Les conférences du groupe X-Europe : 
• lundi 3 octobre à 1 8 h 30 ; présenta
tion par le groupe X-Europe Institutions 
de ses travaux sur le projet de constitu
tion européenne ; 
• lundi 7 novembre à 1 8 h 30 : Pierre 
AUDIGIER présentera l'état des 
réflexions du groupe de travail qu'il 
anime sur les règles du jeu en matière 
de commerce international. 
Ces conférences sont ouvertes à tous les 
polytechniciens et se tiennent à 
I' Amphithéâtre Poincaré du Carré des 
Sciences, entrée 1 ibre : 
ministère de l'enseignement supérieur 
et de la recherche (ancienne Ecole 
polytechnique), entrée au 25, rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève - 75005 
Paris. 

X-ISRAËL 

Tous les camarades, membres ou non 
du groupe, qui n'ont pu participer à la 
passionnante mission du Bicentenaire 
en Israël en mai, sont conviés à la pro
chaine réunion du groupe X-Israël qui 
aura lieu : 
•jeudi 6 octobre de 18 h à 21 h à la 
Maison France-1-sraël - 64, avenue 
Marceau - 75016 Paris. 
L'ordre du jour de cette réunion est le 
suivant : 
- introduction par Christian MARBACH, 
président de I' Association pour la com
mémoration du Bicentenaire; 
- projection des films tournés pendant 
ce voyage par le service audiovisuel de 
l'Ecole; 
- débat sur les relations entre la France 
et Israël à l'aube du xx1e siècle, animé 
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par F. de WITT (64), rédacteur en chef 
de Challenges, avec Yehuda LANCRY, 
ambassadeur d'Israël, André GIRAUD 
(44), ancien ministre, président du 
Conseil scientifique de Défense, Thierry 
de MONTBRIAL (63), directeur général 
de l'Institut français de relations interna
tionales et Lionel STOLÉRU (56), ancien 
ministre, président de la Chambre de 
commerce France-Israël; 
- cocktail. 
Inscriptions : 150 F par personne, à 
adresser par chèque à l'ordre de "X
Israël" à Hubert LÉVY-LAMBERT (53), 
PROPIERRE - 28, rue Notre-Dame des 
Victoires - 75002 Paris. 

X-NUCLÉAIRE 

Notre prochaine conférence est prévue 
le jeudi 22 septembre à 18 heures, 
amphi Stourdzé - (5, rue Descartes -
75005 Paris) . 
Le thème : "l'aval du cycle du combus
tible et les déchets nucléaires. Où en 
sommes-nous?". 
Le conférencier : Jean SYROT A prési
dent-directeur général de COGEMA 
(Compagnie générale des matières 
nucléaires). 
Les membres du groupe X-NUCLÉAIRE, 
du groupe X-ENVIRONNEMENT et 
autres camarades intéressés sont les 
bienvenus. 
S'inscrire auprès du secrétaire du grou
pe X-NUCLÉAIRE, Pierre CLAUZON 
(53), adresse : 11, rue Georges Bizet -
92330 Sceaux. 

X-NORD - PAS-DE-CALAIS 

- dimanche 2 octobre, rai lye-promena
de traditionnel le agrémenté de jeux; 
- samedi 8 octobre, visite guidée de la 
verrerie cristallerie d' Arques suivie d'un 
déjeun~r et, l'après-midi, d'une visite 
guidée de Saint-Omer. 
Renseignements auprès de François 
RENOSI (56), président (tél. 
20.06.15.28) ou de Hubert AUQUE 
(41 ), secrétaire (tél.: 20.06.69.29). 

X-MUSIQUE 

L.a prochaine réunion du groupe est 
fixée au dimanche 9 octobre, à partir 
de .15 heures, chez J.-F . GUILBERT (66). 

X-BANQUE 

Mercredi 19 octobre 1994 à 1 7 heures 
- Auditorium de la BNP, 1-3, rue 
Laffitte, 75009 Paris 
"200 ans de banque : bilan et perspec
tives européennes". 
Une manifestation exceptionnelle, orga
nisée par le groupe X-Banque, avec 
l'aide de la BNP, de la Compagnie parie 
sienne de réescompte (CPR) et de 
SYCOMEX; pour marquer le Bicen-
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te naire de l 'Ecole po lytechn iqu e, à 
l aq ue lle sont convi és l es groupes 
Finance amis (HEC, Sc iences -po ; 
ESSEC). 
Pi erre RICHARD (6 1 ), prés ide nt du 
Créd it loca l de France, et président du 
Groupe X-Banque, introduira : 
Herman Van der Wee, de l' uni versité 
de Lou va in " La Banque européenne 
jusqu'à la Prem ière Guerre mondiale" . 
L' his toire de la Banqu e europée nne 
jusqu 'à la Première Guerre mondi ale 
est dominée par quatre grands mouve
ments de progrès dans le domaine des 
techniques bancaires. Seront analysés, 
en o rdre chronolog ique, les mouve
ments suivants : la "Révo lut ion finan
c ière ital ienne" du x1ve sièc le, dominée 
par la Banque toscane, la contribution 
fondamenta le des Pays-Bas d 'Ancien 
Régime (Anvers et Amsterdam, xv1e et 
xv11e sièc les) à la modernis ation des 
tec hniques ba nca ires et fina nc ières 
(négoc iab ilité, escompte, Bourse) ; la 
'Révo lution financière britan nique" à la 
fin du xv 11 e et au début du xv111e sièc le 
(ba nqu es d 'émi ss io n, co nvertibilité, 
banque centrale) ; la contribution fon
d a me nta 1 e d e la Be lgiq ue et d e la 
France à la créat ion d e la Ba nqu e 
d' investissement (x1xe siècle) . 
Josep h CASSIS , d e l ' uni ve rsité de 
Genève " La Banqu e europée nne 
co ntemporaine " . Tro is ph ases seront 
prése ntées dans cette part ie : tout 
d' abord l' impact de la Prem ière Guerre 
mondiale sur les banques (est-ce la fi n 
d'un monde?), puis les années v ingt (en 
tant qu'âge d'or des grandes banques?), 
et enfin la crise des années trente et ses 
co nséquences sur le m o nd e de l a 
banque, sous l'angle du coût d'arrêt à 
l 'ex pansion des grandes banques, du 
développement des institutions parapu
bliques et de la régulati on du système 
bancaire. 
Michel PÉBEREAU (61 ), président de la 
BNP, co nclura sur les perspectives 
européennes. 
Un cocktail terminera cette manifesta
tion à 19 h 30. 

G-B-X 

Nous rappelons que, comme chaque 
année, I' Association G-B-X (G roupe de 
bridgeurs pol ytechnic iens) reprend ses 
compétitions hebdomadaires à part ir du 
21 septembre. 
Un tournoi homol og ué par l a 
Fédération fran ça ise de Br idge est orga
ni sé chaque mercredi à 20 h 15 dans les 
locaux du B.C. Saint-Honoré - 77, ave
nue Raymond Poincaré - Pari s XVIe. Les 
po lytec hniciens, leur fami ll e et leurs 
amis, membres de ce c lub, vous inv i
tent à les rejoindre. 
Contacter René DAUD IN (55) - Té l. : 
47.34.74.44 o u Jacque line GAUDEL 
(épouse d' X 36) - Tél. : 46 .08.47.50. 
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HEUREUX ANNIVERSAIRE À JOIGNY 

Certes, c'est encore un bien modeste anniversa ire comparé au Bicentenaire de 
notre Ecol e. M ais notre Résidence a été heureuse de marqu er les trente ans de 
son existence. 
Autour de ses pensionnaires et de leurs directr ices successives, Mesdemoisell es 
HAQU IN et HENDRIKS, les présidents PACHE et DELACARTE ava ient tenu à 
convier, dans l'après-midi du 18 juin dernier, tous ceux qui s' intéressent à la vie 
et à la bon ne réuss ite de notre Maison, qu' il s so ient de Paris ou de l' Yonne. 
Parmi les nombreux inv ités, on a pu noter Monsieur AZERAD, secrétaire général 
de la Préfecture, représentant le Préfet de l' Yonne, notre camarade AU BERGER, 
député-maire de Jo igny, accompagné de plusieurs membres du Conseil munic i
pal, le d irecteur du Centre hospital ier ainsi que des membres du corps médica l 
et paraméd ica l de la Ville, des personnalités de d iverses administrations civi les 
et mili ta ires du département et de Joigny. 
Troi s jeunes élèves de l'Ecole, en grand uniforme, part ic ipaient à la réun ion où 
leur présence fut part icu lièrement appréc iée des rés idents de notre M aison. 
Il régnait une atmosphère amicale et détendue sur la terrasse de la Rés idence : 
le j ard in éta it fl euri à merveille et l'Yonne br illait pa isiblement sous le so leil de 
juin ... 
Dans le courant de l'après-m idi , auparavant, une v isite de la v ieille vi lle de 
Jo igny ava it été organisée par le syndicat d' ini.tiat ive. Monsieur MASSON, 
remarquable érudit de l' histoire et des monuments jov iniens, emmena une v ing
taine d' inv ités curieux dans une promenade pleine de charme et d'envoûte
ments. 
Citons, dans l' itinéra ire, aux hasards du parcours : 
- les nombreuses maisons à colombages et piliers de bois sculptés, 
- la M aison du Pil ori, aux ga landages garn is de carreaux émaillés, 
- la M aison de Boi s, rescapée de l' incendie de 1530, 
- la Maison de I' Arbre de Jessé, remarqu ab lement restaurée pl ace Jean de 
Joigny, _ 
- les splendides ég li ses Sa int-Thibau lt et Saint-Jean, 
- la Porte du Bois etc. 
Nous y reviendrons dans nos prochains numéros, ca r il y a matière à fl âneries 
plus longues et plus approfondies. 
D 'ores et déjà, nous signa lons que " I' Association culturelle et d' Etudes de 
Joigny" organ ise des v isites commentées et que le Synd icat d'initiati ve* d iffuse 
une documentation abondante et très foui llée sur Jo igny classée" Ville d' Art et 
d'H isto ire" et son ri che patrimoine. 

Résidence des Polytechniciens, 
19, Fbg de Paris, 89300 JOIGNY. Tél. : 86.62.12.31. 

*Syndicat d' initiative et Office du Touri sme, Quai Dagobert, 89300 JO IGNY. 
Tél.: 89.62. 11 .05 - Fax: 86.9 1.76 .38. 
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GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS 

75007 PARIS 

TÉL. : (1) 45.48.52.04 

Les multiples activités du G .P.X. repren
nent en septembre. Le programme c i
dessous, non exhaustif, vous en donne 
un aperçu. 
Si vous voulez en savoir plus et recevoir 
régulièrement nos circulaires détaillées, 
insc rivez-vous au G.P.X. en remplissant 
le bulletin ci -joint. 
Si vo us dés irez simplement fa ire un 
essa i, demandez au secrétariat l'envoi 
de la première c ircul aire de la sa ison. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 

Ell e se tiendra à la Maison des X, 12 rue 
de Poitiers, mercredi 28 septembre à 
19 h 30 précises. 
L'ordre du jour sera le suivant : 
1) présentation du rapport moral, 
2) présentation du rapport fin anc ier, 
3) renouvellement du Comité, 
4) questions diverses. 
L'Assemblée sera suivi e d ' un dîner 
auquel sont conviés tous les camarades 
et leurs épouses. Insc ripti on ob ligatoire 
auprès du secrétar iat avant le 26 sep
tembre. 

DÎNER-DÉBAT 
Jeudi 20 octobre à 19 h 30 à la M aison 
des X, dîner-débat avec Monsi eur 
François Henri de VIRIEU, qu i nous fera 
part de son expérience de journ ali ste 
poli t iqu e et s'entretiendra avec nou s 
des problèmes d'actualité. 

VISITES CUL TURELLES 
Liste non exhaustive des sorti es cultu
rel les que nous proposons pour la ren
trée: 
- lundi 10 octobre à 15 heures, au 
Grand Palais, exposition Ca illebotte, 
hommage à ce peintre créateur, co llec
tionneur et mécène des Impressio n
ni stes; 
- jeudi 13 octobre à 11 heu res, à la 
M airi e du ve exposition Sainte-Cla ire 
d'Ass ise, qui évoquera les monastères 
des Clari sses en France et cé lébrera le 
7e centenaire de leur fondation ; 
- vendredi 21 octobre à 1 5 heures, à la 
déco uverte d'un quarti er insolite La 
Butte aux Cailles, évo cat ion d e l a 
Bi èvre, un aspect in connu du XIW 
arrondissement; 
- mardi 25 octobre à 14 h 30 Les années 
30 à Boulogne-Billancourt. Cette com
mun e concen tre le plu s formidab le 
patrimoine architectural des années 30 
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des Hauts-de-Seine. Un parcours jalon
né de nombreux é léme nts d'un réel 
Intérêt artistique; 
- mercredi 9 novembre à 15 heures au 
Grand Louvre L'a rt de '!'islam. 
Un nouveau département a été créé 
dans l'entreso l de l'a ile Ri chelieu pour 
présenter les co llection s des arts de 
I' is°l<im datant du 1er sièc le de l ' islam 
jusqu 'à l'époque ottomane; 
- mardi 15 novembre à 1 5 heures à 
l ' Hôte l de la Monn a ie, expos ition 
Voltaire et l'Europe. 
Toutes nos vis ites et expos itions sont 
commentées par des historiens de I' Art 
ou conférenc ières ag réées que nous 
choisissons et sé lectionnons. 

BALADE FOLKLO 
À TRAVERS PARIS 

Samedi 8 octobre à 14 h 15, la 16e 
balade folklo organisée par Annick 
GENIN (6 4 et 91) aura li eu sur le 
thème : Au diable Vauvert. 
Inscription préa lable auprès du secréta
riat du GPX. 

VOYAGES 
La saison débute par une cro1s1ere 
exceptionnell e, ce ll e du Bicentenaire 
de l ' Ecole polytechnique à bord de 
Mermo z du 30 octobre au 12 
novembre - Cappadoce - Syrie - Liban -
avec la parti c ipation du sénate ur P. 
LAFFITTE (X 44) et bien d'autres person
nalités qui seront reçues au cours des 
festivités à bord ou en esca le particuliè
rement à Beyrouth. 
Vous avez été nombreux à vous inscrire 
mais quelques cab ines sont encore dis
ponibles. 
Prière de co ntacte r d ' urgence le 
45.48.64.50 pour rense igneme nts et 
inscriptions. 

PROMENADES À PIED 
Promenade à pied l e dimanche 9 
octobre 1994 avec Ph. CAPLAIN (70), 
Les Vaux de Cernay (environ 20 km). 
Rendez-vous à la ga re du Perray-en
Yvelines vers 9 h 50 (heure approximati
ve d'arrivée du train ayant quitté Paris
Montparnasse vers 8 h 55). 
Retour de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
(RER B) : (trains tous les quarts d'heure). 
Pour ceux qui le souhaitent, retour pos
sibl e de Co igni ères (train s toutes les 
heures vers Paris-Montparnasse). 
Promenade à pied de Ponthierry-sur
Sein e à Ba ll anco urt- sur-Essonne le 
20 novembre 1994, di stance 22 kilo
mètres, avec Mi c he l ARTAUD (44), 
tél.: 47.41.22.06. 
Départ : gare de Lyon, train de banlieue 
sud-est à 9 h 21; 
Arrivée : Ponthi erry-Prin gy à 10 h 19 
(vérifier l' heure de départ avec l' horaire 
d'hiver); 
Retour : Ba ll anco urt- sur-E ssonne à 
17 h08; 
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Arrivée : gare de Lyon à 17 h 57. 
On pourra laisser sa voiture en gare de 
Corbei l et y prendre le train. 

BRIDGE 
Tous les lundis de 14 h 15 à 18 heures 
se ti ennent au 12, rue de Poitiers des 
rencontres amicales de bridge, parti es 
libres ou tournoi s, qui regroupent de 4 
à 8 tables; habitués ou nouveaux parti
c ipants nous vous attendons nombreux 
dans un des sa lons de la Maison des X. 

RALLYE X/ECP 1994 

Compte rendu 
Des organisateurs : le rall ye X/ECP qui 
a eu lieu le 4 juin a été comme chaque 
année une réussite. Envoutés pa r 
l 'exceptionnell e beauté dè la rég ion, 
préservés de la canicule par une bruine 
légère et v iv ifiante, maintenus en éveil 
par des énigmes délicates et spiritue lles, 
tenus en haleine par des jeu x d 'étape 
gais et instructifs, les 46 équipages ont 
de l'av is (du commissaire) généra l passé 
une exce llente journée loin de la vill e, 
de sa pollution accablante et de tous 
ses v ices. A la fin de la journée éprou
vante les équipes se sont retrouvées à 
Tho iry pour apprécier le dîner qui leur 
était proposé ainsi que pour s'émer
ve ill er deva nt la qualité des éni gmes 
li vrées à leur sagacité, dont il s décou
vraient les exquises solutions. 
Enfin pour couronner cette journée, les 
lots offerts par les généreux donateurs 
dont la li ste figure ci-dessous ont été 
remis aux équipes les plus méritantes. 
Autres commentaires : la pluie qui s'est 
abattue le 4 juin sur la région pari sien
ne a se lon ce rtains participants ruiné les 
jeux d'étape. Confrontés à la difficu lté 
" excess ive " des én igmes, certains parti
c ipants ont c herché le sa lut dans les 
jeux sp.ortifs ou les jeux d'étape intel
lectuels, mais se sont trouvés paralysés 
par une perte de mémoire due au refro i
di ssement de leurs neurones vu l' humi
dité ambiante. 
Le classement : le vainqueur fut Ph. 
CAPLAIN (X 70), suivi de PRATS (X 77), 
de BREON (ECP 75), de BUTIN (lnv), de 
KLOPPFER (ECP 74). 
La cou pe des éco les revint à Centrale. 
Liste des généreux donateurs (par ordre 
alphabétique) : 
Aéroports de Paris, Alcatel-Al stho m, 
Aussedat-Rey, M. J. Caplain , Château 
Cantenac-Brown, Château de la Tour 
de By, Châtea u de l'Engarran, Citroën, 
Crédit Lyonnais, Dior, Domain es v iti
co les d es Salins du Midi, Faco m , 
)anneau, j as Hennessy, La Maison des 
polytechnic iens, Marnier-Lapostolle, Le 
Méridien, Multigift-Platex, Nina Ri cc i, 
Pol iet, RATP, Restaurants et sites, Saint
Loui s, Printemps, Saint-Clair " Le trai
teur ", Société astronomique de France, 
Va llourec, Voyageurs du monde. 

..... 
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BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

(SAISON 1994-1995) 

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS. 

Tél. : (1) 45.48.52.04. 

Peuvent adhérer au G.P.X. tous les élèves et anciens élèves de !'Ecole polytechnique résidant en lie-de-France 
ains i que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs. Le G.P.X. réserve également un accueil am ical aux 
veuves ou veufs de camarades. Les membres adhérents bénéficient des activités proposées par le G.P.X. au tarif 
"adhérents". Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont ils se portent 
garants - dans 1 a 1 imite des pl aces disponibles et au tarif " invités". 

li est recommandé aux membres du G.P.X. d'ouvrir un "compte provision " qu' il leur appartiendra d'alimenter 
régulièrement et qui facilitera leur inscription aux diverses manifestations. 

MONTANT DES COTISATIONS 

1 - SOCIÉTAIRE ( élève ou ancien élève) 

Tarif normal 

Tarif réduit (promo > 81) 

Elève X ou en école d'application 

2 - CONJOINT d'un sociétaire adhérent 

Tarif normal 

Tarif réduit (promo> 81) 

420F 

210 F 

GRATUIT 

160 F 

100 F 

3 - VEUF OU VEUVE d'un ancien élève 

Tarif normal 

Tarif réduit (promo> 81) 

4 - ENFANTS de moins de 25 ans 

d'un sociétaire adhérent 

5 -AUTRES MEMBRES de la famille 

d'un ancien élève 

260F 

130F 

160 F 

420F 

.g.< .. .............. .. ......... .... ............... .... ... .. ... ............ .......................................... ..... .. .. .......................................................................................... ........................... . 

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE 

ADRESSE 

Tél. domicile 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

COMPTE PROVISION 

Promotion 

bureau 

Age (si enfant) - -----

Age (si enfant) 

Age (si enfant)-------

TOTAL ---------------------~ 

(Règlement par chèque à l'ordre du G.P.X.) 
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COTISATION 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1918 
Décès de Pierre Bigot le 19.6.94. 

1919 s 
Décès d'Edouard Rastoin le 
27.6.94. 

1920 s 
Décès de Paul Abadie le 19.3.94. 
Décès de Jean Chevrier le 4.7 .94. 
Décès de Jean Borotra le 17.7 .94. 

1921 
Décès de Jean Armanet le 1 S.7.94. 
Décès de Gabriel l'Ebraly le 
11 .S.94. 

1922 
Décès de Madame Fernand 
Vinsonneau, née Simone Tournier, 
le 15.5.94. 

1923 
Décès de Madame Jean-Marie 
Archange, née Madeleine Soutif, le 
29.5.94. 
Décès de Pierre Charon le 1 S.6.94. 
Décès de Henry Barrère le 24.5.94. 
Décès de Pierre de Lesquen du 
Plessis Casso, père de Philippe (57) 
et Henry (6S), le 11 .S.94. 

1924 
Décès de Jacques Salez le 17.6.94. 
Décès de Jacques Moulinier le 
24.6 .94. 
Décès de Louis Dherse le 1 S.5.94, 
père de Jean-Loup Dherse (52). 
Décès de Robert Blanchard le 
11.8.94. 

1925 
Décès de Pierre Marzin le 2.S.94. 

1926 
Décès de Paul Branthôme le 
27.6 .94. 

1927 
Décès de Bernard Laurent le 
31.7.94. 

1928 
Jean Bernheim f.p. du décès de son 
épouse le 24.4.94. 
Décès d'Albert-Alix de Baillien
court dit Courcol le 2S.5 .94. 

1931 
Décès de Jean Cabanius-Matraman 
le 5.7.94. 

1932 
Madame Paul Blaclard f.p. du 
décès de son fils Michel, frère 
d'Yves Blaclard (65). 
Décès de François Munich le 
16.7.94. . 

1933 
Décès de Jean Barféty le 23.6.94. 
Décès de Jean Revoy le 8.6.94. 
Décès de Pierre Escoffier le 9.S.94. 

1934 
Décès de Fernand Boui le 22.6.94. 

Philippe Gordien f.p . du décès de 
son épous e Yvonne, née 
Bertheaume, le 12.6.94. 

1936 
Gustave Héraud f.p. du décès de 
son épouse Chanta l, le 23.5.94. 

1937 
Décès de Marcel Déramont le 
12.S.94 et de son épouse Claire, le 
12.7.94. 
André Legendre f.p. de la naissance 
de son 22e petit-enfant, Constance, 
chez Od ile et Jean-Laurent Peillon, 
le 20.5.94. 

1941 
Décès de Claude Roger le 6.7.94. 
Décès de Michel Toutan le 2S.7.94. 

1943 
Décès de Claude Fréjacques l e 
7.6.94. 
Paul Assens f.p. du décès de son 
épouse Madeleine, le 14.6.94. 

1945 
Décès de Robert P. Girard l e 
24.5.94. 
Gilles Legrand f.p. de la naissance 
de son se petit-enfant, Arnaud, fils 
de Monique Legrand (S2) et de 
Frédéric Larroche (Sl ), le 30.5 .94. 

1947 
Michel Hérande f.p. de la naissance 
de son 12e petit-enfant, Ca lixte, 
c hez son so n fils Jean-Marc, le 
12.6.94. 

1951 
Jean Baudoin f.p. de la naissance 
de son se petit-enfant, Axel 
Baudoin, le 20.7.94. 

1952 
René Reymond f.p. du décès acci
dentel de son fils Alain, le 26.6.94. 
Jean-Loup Dherse f.p . du décès de 
son père Louis Dherse (24), le 
1 S.5.94. 
Renaud d'Elissagaray f.p. de la nais
sance de son petit-fils, Lucas, fils 
d' Amaya et Bernard Fuster. 
Christian Gailly f.p. de la naissance 
de ses 1 2e et 1 3e petits-enfants, 
Angélique, chez son fils ·Martin, le 
10.3.94 et Dia·ne chez son fils 
Benjamin, le 11.6.94. 

1954 
Christian Vignolles f .p. de la nai s
sance de son s e petit-enfant 
Daphné, chez Lorraine et Eloi 
Hoareau, le 2S.6.94. 
Antoine Berge f.p. du mariage de sa 
fille Pascale avec Alain Payet, le 
20.S.94. 

1955 
Décès de Jean Brachet le 3.6.94. 
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Michel Gérard f.p. du mariage de 
son fils Pierre-Yves avec Chantal 
Chi, le 1.7.94, neveu de Georges
Yves Kervern, de Michel Affholder 
et de Jean-Pierre Gérard (60) . 

1956 
Bernard lrion f.p. du mariage de 
son fils Jean Stéphane avec Marie 
Dewavrin, fille de Daniel Dewavrin 
(5S). 
Claude Jouis f.p. du mariage de sa 
fille Catherine avec Pierre Daniel 
Bize, le 15.7.94. 

1957 
Gilles Susbielles f.p . de son mariage 
avec Christiane Souvray, le 30.4.94. 

1958 
Michel Frénois f.p. du mariage 
d'Eric avec Caroline Maestracci, le 
27.S.94. 
Michael Téménidès f.p. de la nais
sance de sa petite-fille Anne-Laure, 
le S.7.94. 

1959 
Jean-Marc Font f.p. de la naissance 
de Marine, le lS.7.94. 
Jean-Louis Deligny f.p. de la nais
sance de son 4e petit-enfant, Simon, 
chez Gilbert et Catherine, le 
25.2 .94. 

1964 
Jean-Paul Genest f.p. du mariage de 
sa fille Elodie avec Marc Rombert, 
le 2.7.94. 

1966 
Juan Pla f .p. du décès de sa mère, 
Montserrat Pla Pasquès, le 15.5.94. 

. 1967 
Bernard Denis-Laroque f.p. du 
mariage de sa fille Brigitte avec 
Guillaume Calot, fils de Gérard 
Calot (54). 

1973 
Serge Périneau f.p. de la naissance 
de Roxane, le 13.4 .94. 

1974 
Didier Hallépée f.p. de son mariage 
avec Marie-Christine Raymond, le 
5.7 .94. 

1975 
Rémi Noël f .p. de son mariage avec 
Nicole Chartois, le 12.3.94. 
Olivier Baudel f .p. de la naissance 
de son 2e enfant, Lucile, le 20.7 .94. 
Hervé Cohen f .p. de la naissance 
de Patrick, le 24.12.93 et Michael, 
le21.12.90. 

1976 
Marc Bahda f.p. de son mar iage 
avec Sylvie Pinquier, le 26.2.94 et 
la naissance de sa fille Marie, le 
27 .6.94. 
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1978 
Benoît Masson f.p. de la naissance 
de son 2e enfant, Constantin, le· 
2.5 .92 et 3e enfant, Bérénice, le 
15.2.94. 
Eric Marcombes f.p. de la naissance 
de Clarisse, le 3.6.94. 
Gérard Der Agobian f.p. de son 
mariage avec Sylvie Assadourian, le 
9.7 .94. 
Jean-Luc Bernard f .p. de la naissan
ce d'Eléonore, le 13.5.94. 
François Villeroy de Galhau f .p. de 
la naissance d'Oranne, le 19.6.94. 

1979 
Franck Poirrier f.p. de son mariage 
avec Sophie Chèvre, le 29 .7.94. 
Christophe Perrod f.p. de la nais
sance de Gauthier, le 7.5.94. 

1980 
Philippe Lucas f.p. de la naissance 
de son 2e enfant, Caroline, le 
18.9.93. 
Eric Lahaye f.p . de la naissance de 
son fils Thibault, le 11.5.94. 

1981 
Frédéric Larroche f.p. de la nais
sance d'Arnaud, le 30.5.94. 
François Steiner f.p. de la naissance 
d'Anouk, le 3.5.94. 
jean-Eric Chevillot f.p. de la nais
sance de sa 2e fille, Claire-Alix, le 
28.3.94. 
Christophe Rossi f.p. de la naissan
ce d'Alban, le 13.5 .94 . 
Laurent Maurel f.p. de la naissance 
d'Aude, le 5.6.94 . 
Alban de la Soudière f.p. de l'arri
vée à son foyer de Paco (5 ans) et 
Manuel (3 ans et demi), tout droit 
du Mexique. 
Isabelle Schmidely f.p. de la nais
sance de ses deux enfants, Alizée, 
le 19.2.92 et Alec, le 10.5.94. 

1982 
Monique Legrand-Larroche f .p. de 
la naissance d'Arnaud, le 30.5.94. 
Thierry de Lastic Saint-Jal f.p . de 
son ordination diaconale, le 
26.6.94. 
Jean-François Léon f.p. de la nais
sance d'Edouard, frère d'Alexis et 
de Charlotte, le 18.4 .94. 
Patrick Berthier f.p. de la naissance 
de Raphaël, le 23.5 .94. 

1983 
Christophe Ramon f.p. de son 
mariage avec Anne Courgeon, le 
7.5.94. 
Eric Rabin f.p. de son mariage avec 
Isabelle Epitaux, le 16.7.94. 
Patrick Pouyanné f .p. de la naissan
ce de Paul, le 10.6.94. 
Bertrand Barthélemy f.p. de la nais
sance de Claire, le 30.5.94. 
Bruno Dejoux f .p. de la naissance 
de so n 2e enfant A lexa ndre, le 
27.4 .94 . 
Joël Mau f.p. de la nai ssance 
d'Adrien, le 3.7.94. 
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Frédéric Lalanne f .p. de la naissan
ce de so n 2e e nfant Luci e, le 
17.5.94. 
Christophe Rabault f.p. de la nais
sance de son fils Bastien, frère de 
Jean et Anne, le 2.4 .94. 
Laurent Schmitt f.p. de la naissance 
d'Axe l, le 29.6.94. 
Luc Heinrich f.p. de la naissance de 
Mathilde, le 6.4.94. 
Yves Chevalier et Catherine Poursat 
(84) f.p. de la naissance de leur 3e 
fille Luci lle, le 16.5.94. 

1984 
Pierre Dauchy f.p. de la naissance 
de Gauvain, le 27.4 .94 . 
Olivier de Vulpillières f.p. de la 
naissance d' Eléonore, le 8.4.94. 
Catherine Poursat et Yves Chevalier 
(83) f.p. de la naissance de leur 3e 
fill e Luci lle, le 16.5 .94. 

1985 
Patrick Gros f.p . de son mari age 
avec Emmanuelle G uyader, le 
23.4.94. 
Marie-Agnès Poinsot f.p .. de son 
mari age avec Laure nt Vibert, le 
16.4.94 . 
Eric Nicolet f.p. de so n mariage 
avec Christine Purtell , le 30.7.94. 
Nathalie Chareyron f.p. de son 
mariage avec Georges Guichard, le 
2.7.94. 
Nathalie Augst et Jean-Christophe 
Gerbelot f.p. de la naissance de 
leur 1er enfant, Jea n-Marc, le 
23.1.94. 
Jean-Laurent Granier f.p. de la 
naissance de Séverine, le 4.5.94. 
Carl Patois f.p. de la naissance de 
Hélène, le 3.6.94. 
Hervé de Maistre f.p . de la naissan
ce d'Ombeline. 
Tanguy Dehapiot f.p. de la naissan
ce de so n 2e enfant Camilia, le 
14.4 .94, arrière-pet ite- nièce de 
Hervé Tanter (39), nièce de Pascale 
Moreau (89) et d'Antoine Moreau 
(89). 
Marie-Agnès Vacher f.p. de la nais
sance de ses jumell es Clémence et 
Léa, le 11.6.94. 

1986 
Xavier Fairbank f.p. de son mariage 
avec Catherine Lejea lle, le 23 .7.94. , 
Daniel Glazman f .p. de son maria
ge avec Maria Ôhlund, le 25.6.94. 
François Demoulin f.p. de son 
mariage avec Valérie Dauchy, le 
4.6.94. 
Philippe Bivas, fils de Robert Bivas 
(60) , f.p. de son mariage avec 
Sophie Brouillard, arrière-petite-fill e 
de Léon Brouillard (1891) et nièce 
de Michel Brouillard (58), l e 
18 .6 .94. 
Valéry Gerfaud f.p. de la naissance 
de Philippine, le 9.5.94. 
Philippe Delerive f.p. de la naissan
ce d'Alexandre, le 25.5.94. 
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Vincent Martinot-Lagarde f.p . de 
la nai ssance de Cam ill e, le 
27.2.94. 
Guillaume Chartier f.p . de la nai s
sance de Victoria, le 13.7.94. 
Claire Durand et Christophe 
Lasvergnas f .p. de la naissance de 
leur 1 re fille Julie, le 30.7.94. 
Caro lie Lejeune f .p. de la naissan
ce de Juliette, le 15.7.94. 
Serge Delwasse f.p. de la naissance 
de Raphaël, le 17.7.94, petit-fils de 
Philippe Delwasse (64). 
Philippe Merle et Marie-Alice Jay 
(87) f.p. de la naissance de Claire, 
le 6.7.94. 

1987 
Laurent Schneider-Maunoury f.p. 
du décès de sa fille Anne-Laure, le 
25. 11.93 . . 
Philippe Kersalé f.p. de son maria
ge avec A nn e de Keroulas, le 
11 .6.94. 
Camille Lafargue f.p. de la naissan
ce de son 1er enfant Timothée, le 
7.7.94. 
Sophie Bourzeix et Pierre-Yves 
Bertin f.p. de la naissance de leur 
fils Paul , le 1.6.94. 
Marie-Alice Jay et Philippe Merle 
(86) f.p . de la naissance de Claire, 
le 6.7.94. 

1988 
Pierre Gatta f.p. de son mariage 
avec Shirley Kin, le 20.8.94. 
Hubert Lestimé f.p. de son mariage 
avec Caroline Gagnard, le 16.7.94. 
Jean-Marc Lafond f.p. de son 
mariage avec Marie-Josée Lyèvre, 
le 4.6.94. 
Jean-Christophe Fondeur f.p. de 
son mariage avec Pasca le Gunder, 
le 28.5.94. 
Laurence Le Baron et Marc Sirven 
f.p. de leur mariage, le 9.7.94. 
La1.1rent Schlosser f.p. de la nais
sance de Jeanne, le 21 .5.94. 
Dominique Maugeais f.p. de la 
naiss ance de Made lei ne, le 
12.4.94 . 

1989 
Patrick Flammarion f.p. de son 
mariage avec Claire Foucault, le 
13.8.94. 
Christophe Groshenry f.p. de son 
mariage avec Cat her ine 
Villiaumey, le 25.6.94. 
Clément Toussaint f.p. de son 
mariage avec Roselyn e de Gérin
Ricard, le 27.8 .94. 

1990 
Eric Fiastre f.p. de son mariage 
avec Valérie Fily, le 14.5.94. 
Damien Mercier f.p. de la naissan
ce de Corentin, le 13.7 .94. 

1991 
Béatrice Eclache , fille d'Alain 
Eclache (63), f.p. de son mariage 
avec Frédéric Baczkowski, le 
16.7.94. • 



..____. 

BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris 

Tél. : (1) 43.29.63.11 
Fax : (1) 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. li est possible d'obtenir celles-ci moyen
nant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur » d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

1 - ANNONCES PERMANENTES 

5279 - CG l-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des sociétés de services et 
d' ingénierie informatique internat ionales ; 
4 000 personnes, 2 milliards de chiffre 
d'affaires, 80 % de cadres, 48 ca marades. 
Implantée dans 11 pays : A ll emagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande
Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis, 
Canada, Mexique; recrute ingénieurs débu
tants ou confirmés. Evolution de carrière 
rapide dans un environnement de pointe. 
Possibilités de stages. Prise en charge de la 
pantoufle. Ecri re à la Direction du service du 
Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du 
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13. 

8129 - PEAT, MARWJCK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
ça ises et étrangères dans leur évo lution. Nos 
atouts : le respect de nos clients et l'enthou
siasme de nos équipes. Si vous avez acquis 
une première expérience du cyc le de 
conception, de développement et de mise en 
place des systèmes d'information et de ges
tion, vous pouvez rejoindre notre équipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION: 
schéma directeur, audit informatique, étude 
préalable et conception de systèmes, mise en 
place de progièiels ou de systèmes spéci
fiques. 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais 
débutants possibles. Autres domaines d' inter
ve ntion permanents : organisation , res
sources humaines, développement des pro
duits, logistique et gestion. Avec plus de 250 
personnes à Paris, Peat Marwick Consultants, 
membre du réseau mondial KPMG , vous 
offre de réelles possibilités d'évolution . 
Contacter Jean-Loui s RICHARD (Assoc ié, 
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidatu
re à Isabe lle REGNIER, Peat Marwick 
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader 
des m étiers du Conseil en Stratégie et 
Management et Ingénierie Informatique, 
recrute en permanence des ingénieurs issus 
des meilleures écoles. 
Vous intégrez notre Cabinet comme 
Assistant, ou Senior se lon votre expérience. 
Après une première formation à nos tech
niques de base, vous rejoignez une équipe 
sur un projet et vous vous familiarisez aux 
méthodologies du métier afin d'acquérir pro
gressivement une vraie expertise. 
C'est en approfondissant les différentes fonc
tion s de !' Entreprise (produ ct ion, gestion 
informatique, ressources humaines ... ), dans 
un des secteurs éco nomiques (chimie, 
finances, presse .. . ), que vous enrichirez pro
gressivement votre rôle au sein du Cabinet. 
Des program mes réguliers de formation sont 
dispensés tout au long de votre carrière dans 
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven. 
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN 
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, soc iété de conseil en 
gestion - système d'information - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des mi ss ions de conseil au sein d'équipes de 
haut niveau. Les interventions de CLEVER
SYS sont principalement liées aux problèmes 
de gestion, d'organisation, ou des systèmes 
d'information de l'entreprise. 
CLEVERSYS compte parmi ses clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
triel les du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractéristiques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivi er 
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN, 
CLEVERSYS, 22, rue de I' Arcade, 75008 
PARIS. 

0286 - PICODATA, conseil , réalisation et 
hébergement en systèmes ouverts - UNIX, 
DOS, WINDOWS, Client-serveur, SGBDR, C 
- rech erc he un in gé nieur de 1 à 5 ans 
d'expérience pour participer à son dévelop
pement. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
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32, rue de Bellevue, 921 OO Boulogne. Tél. 
46.84.05.05 ou minitel 3614 PICODATA. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll, 
recherche Jeunes Ingénieurs pour parti ciper 
au développement de ses activités (expertise, 
conception et réa lisation de logiciel s) en 
Informatique technique et de gestion. 
Elle souhaite recruter de jeunes camarades 
dans les dom aines des logici e ls 
Rés eaux/Té lécom., des arc hitectures 
clients/serveurs, de la qualité logicielle ... 
Vous rejoindrez Jean-Franço is JACQ (58) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (81 ), Pierrick GRANDJEAN (87) - 4, 
place ,des Vosges, Cedex 64, 92052 PARIS 
LA DEFENSE 5. Tél.: 47.89.46.10 - Agence 
à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d' une cu lture forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depuis plu
sieur s années dans tous les services de 
conseil, d'audit et d'assistance aux organi sa
tions. Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechniciens ayant, de préfé
rence, une première expérience de l'entre
prise et att irés par une activité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
associé. Tél. : 47.96.64.00, Tour FIAT, 
92084 Paris La Défense Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
lead er eu ropéen du conseil en stratégie, 
management, organisation et systèmes 
d' information. Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
sie dans un environnement professionnel 
exigeant. 
Nous recherchons des indi vidualités à fort 
potentiel, capable d'évoluer dans un contex
te internat ional, qui préviligi ent l'énergie la 
détermination et le travail en équipe. Si vous 
désirez exercer un métier générant un fort 
développement personnel et professionnel, 
adressez votre dossier de candidature sous 
référence BCX94 à Laurence BITTON - BOS
SARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget de 
Lisl e, 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex. 
Tél. : 41 .08.40.95 - Fax 41.08 .47 .39 
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3048 - COOPERS & L YBRAND, cab in et 
in ternational de conseil aux entrepri ses (plus 
d e 67 000 per so nn es dan s 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son act iv ité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d 'expérience en 
entrepri se, organisme fi nanc ier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 32, rue Guersant, 75017 Par is. Tél. 
45 .72.80.00. 

3290 - A.T. KEARNEY management consul
ta nts. Cab inet internationa l de consei l en 
stratégie et management, 1 1 OO consultants 
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe, 
cherche activement pour son bureau de Paris 
p lusieurs consultants seniors, si possible par
fa itement trilingues : ang lais im pérat if, et 
all emand, ou italien ou espagnol. Expérience 
diversi fi ée de troi s à cinq ans : entrepri ses 
industrielles ou soc iétés de services ou de 
co nsei l. Domaines d 'i ntervention : co nseil 
en stratégie et en management. 
Adresser CV déta ill é à A.T. KEARNEY, 48, 
rue Jacques Dulud, 92200 Neui lly-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, soc iété de services et consei l 
en forte croissance (CA et effectifs multip li és 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
atti rés par un environn ement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour so n département in formatique tec h
nique, des camarades expérim entés en 
temps réel, télécommunications, génie log i
c ie l, langages orientés objet, informatique 
graphique; 
- pour son département conse il (sc hémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant que lques 
années d'expérience en entrepri se ou société 
de serv ices. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.94.87.10 , ASTEK, 10, ru e du 
Dôme, 92 1 OO Boulogne. 

3645 - EUROGR OUP CONSULTAN TS , 
groupe de conseil en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de rée lles capa
cités d'imagination et de communication, 
sou haitant participer activement à notre fort 
déve loppement. Nos prin c ipaux doma ines 
d' in tervention dans les secteurs financiers, 
industrie ls et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entrepri se, organ isat ion et 
systèmes d' in fo rmation de gestion, opt im isa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux perfo rmances ind iv i
duell es et à la forte cro issance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROU P CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 
(1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, Conseil et ingén ier ie en système 
d' information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique 
et le déve loppement, pour rejoindre son 
équi pe de direction. Domaines d'activ ité : 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
réseaux locaux et arch itectu re client/serveur, 
logic iels scientifiques et techniques. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugira rd, 75015 Par is.Tél. : (1) 
48.28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL rech erc he, dans le 
cadre de la croissance de ses activ ités, des 
consultants en management du développe
ment des produits et systèmes. 
Les m iss ions couvrent le management de 
tout le cyc le du développement : 
- prospective et positionnement market ing, 
- défin ition des besoins et performances, 
- maîtrise des coûts, 
- management de projet, 

Bureau des Carrières 

- maîtrise de la qualité et concurrent engi
neering. 
DG CONSEIL in tervient dans les grands pro
grammes français et in ternationaux, pour des 
grands groupes industr iels et agences nat io
nales et internat ionales, le plus souvent en 
univers technologique avancé . 
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expé
rience du développement et de sa gestion. 
Une expérience High Tech ou internationale 
vous seront de p lus des atouts. 
Postes basés à Paris avec déplacements en 
France et à l'étranger. 
Merci d' adresser votre doss ier de cand idatu
re à A lain-Xavier AUTOGUE (X 61) 6, ave
nue du Ma in e - 75015 Paris - Té l . 
45.48.17.15. 

6171 - Conse ill e r en développement -
Lancement par l' IDI d'une filiale de conseil 
et services fin anciers spéc iali sée dans les 
pays en développement - Cand idat : 2/4 ans 
expérience dans banque, aud it, conseil ou 
PVD ; anglais ; accès au capital, basé à Pari s. 
INVESTI SSEM ENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL, 4, ru e Ance ll e, 9252 1 Neuill y . 
Tél : 47.47.71.17, M lle PIGNARD M. 

6464 - AREA Consu ltants, Cab inet Conse il 
en O rganisation, Management, Systèmes 
d ' informat ion , rec rute consultants de haut 
niveau, pour interventions dans les grandes 
entreprises industrielles et du secteur tertiaire. 
Contacter facques LAURENCIN (PDG, X 63) 
15, rue Bea ujon, 75008 Paris. 

7455 - ARTH UR D. LITTLE développe ses 
activ ités de Consei l en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l' innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie ; 
- des consul tants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum v itae 
détaill é à : ARTHUR D. LITTLE, 15 , rue 
Galvani, 75017 Par is. 

7464 - TECH NOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industrielle et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 ution (fonct ionn ement des systèmes 
humains, systèmes d' information, experti se 
techni co-économique des systèmes, projets 
industri els avancés, études techniques .. . ). 
Auprès de partenai res expérimentés et pro
fessionnels, un jeune X pourra s' investir dans 
des missions de haut niveau pour des entre
pri ses de prem ier plan. 
Parmi les 4 cama rades, éc r ire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNO
GRAM, 19, rue Théodore Deck, 75015 Paris. 

9346 - N.C.H. CONSU LTANTS, société de 
conseil et d' ingén ierie informatiques, désire 
recruter de jeunes camarades pass ionnés par 
l'i nformatique et désireux de s'investir dans 
le développement d'une jeune S.S.1. 1. 
Profi 1 requ is : entre 2 et 7 ans d'expérience 
de missions su iva ntes : Aud it, Schéma direc
teur, Etude préalable, Concept ion de projet 
(Etude fonct ionne ll e + Etud e technique), 
Production de logic iel, M ise en œuvre. 
Pour plus de détails, prend re con tact avec 
Can Hoang NGO (X 67) au n° 43.21.64 .23 
ou adresser lett re + C.V . c hez N .C.H . 
CONSULTANTS, 12, ru e Jolivet, 75014 
Paris. 

9648 - Le Centre de Recherches pour 
!'Expansion de !'Economie et le 
Développement des Entreprises (REXECO
DE) propose un emploi à plein temps de 
macroéconomiste : 
• Fonctions : analyses de conjoncture, prévi
sion macréconomique, études financières. 
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• Formation : une formation économique et 
des conn a is sa nces éco nométri ques sont 
demandées . 
• Langues : anglais nécessa ire, deux ième 
langue souhaitée. 
• Rémunération : à fi xe r dans la zone du 
marché, en fonction des compétences et de 
l'expérience du candidat. 
• Lieu de travail : 29, avenue Hoche - 7 5008 
Pari s (Métro Charles de Gaulle - Etoile). 
Le poste est di sponible imméd iatement. 
Votre contact est : Christian de Perthuis -
REXECODE - 29, avenue Hoc he - 75008 
Pari s - Tél. : 43.59.04.56 

9721 - DÉVOTECH soc iété de consei 1 en 
stratégie spécia li sée dans le secteur des télé
communications, recrute en permanence des 
consu ltants pour participer à son développe
ment. 
Dévotech intervient auprès des pr inc ipa les 
sociétés du secteur sur des missions portant 
sur des questions liées au déve loppement de 
nouvelles act ivités, au développement com
mercia l, au développement d 'in frastructu re 
et à la pri se en compte de la réglementation 
dans la formu lation des stratégies. 
Les consu ltants qui nous rejoindront auront 
une prem ière expérience profess ionnelle, de 
préférence dans le domaine des télécommu
nications, et s'exprimeront couramment en 
anglais. 
A terme ils se verront confier la responsabili
té du développement d 'une activité. 
Contacter R. de Saint-Venant (X73) au 
41 .05.91.30 ou adresser candidature au 11 3, 
ru e Anatole France - 92300 Levalloi s. 

10723 - INAKIS, fi li ale du G roupe PEAT 
MARWICK CONSULTANTS, est une Société 
de Conseil spéc ialisée dans les techno logies 
de l' information . 
Vous avez une expéri ence ré uss ie de la 
conception et de la mi se en œuvre de projets 
dans des environnements ouverts et distr i
bués. 
Vous avez pra tiqué les outil s et connaissez 
les méthodes associés à ces environnements, 
et p lus pa rti cu li èrement les domaines sui
vants : , 
- architecture technique des systèmes, 
architecture client-serveur, 
- réseaux, administration de réseaux et de 
systèmes, 
- SGBDR, langages et outils de développe
ment, interface homme-machine, technolo
gies objet, workflow, workgroup. 
Pour .renforcer nos équipes de consei l, nous 
recherchons des ingénieurs, chefs de projet 
et consultants expérimentés. 
INAKIS vous offre un environnement unique 
pour mettre les nou vel les techno logies au 
service de la transformation de l'entreprise. 
Isabe ll e REGNIER vous remercie de lui 
adresser votre candidature sous référence IN 
94-1 à INAKIS - Tour Fiat - Cedex 16 -
92084 PARIS LA DÉFENSE 

2 - ANNONCES DU MOIS 

Paris et région parisienne 

10582 - Expert sécur ité systèmes télécoms* 
Société (CA 1,8 M F - 2 000 P) secteu r rad io 
comm unications, guerre électronique, sécu
rité - exp . acquise en télécommunicat ions 
(arch itectures systèmes ou sous- systèmes) -
35/42 ans. 

10585 - Directeur des programmes marke
ting avec partenaires* Grand groupe infor
matique mondial secteur réseaux et systèmes 
d' information (CA >3 Mds - 2 000 P) - exp 
12/ 15 ans acquise dans industri e informa
tique + exp. vente programmes ou projets 



ch ez constructeur et/ou partenaire (VAR, 
ISV, SS ll , consei ls ... ) + exp . plan européen 
appréciée - 3S/40 ans - anglais. 

10587 - In génieur co mmercial gra nd s 
comptes* Opérateur mondial en télécommu
nication pour commerc iali sation systèmes, 
réseau x et serv ices - exp. 3/5 ans acquise 
vente de systèmes de télécommunication de 
résea ux ou serv ices da ns environnement 
techniqu e co mpl exe + vente de systèm es 
d'information lourds appréc iée - anglais. 

10588 - Directeur co mmerc ial France* 
Filiale frança ise de groupe international de 
services - exp. simil aire acqui se ou de direc
teur général dans société de services «bus i
ness to business» + exp. direction centre de 
profit en France et approche du conseil 
35/45 ans - anglais. 

10589 - Directeur technique Europe* Grand 
groupe international secteur électronique 
automobile - exp. 10/ 15 ans acquise indus
trie automobile et maîtrise de l'électronique 
automobile + capacité négociation straté
giqu e avec grands clients - 35/50 ans+ -
anglais+ allemand apprécié. 

10592 - Responsable de projet* Société-sec
teur té lécommunication s internationales -
exp. 5 ans min acquise domaine de la ges
tion et de gra nds proj ets informatiques -
31/35 ans - 290 KF+. 

10593 - Contrô leur de gestion, futur chargé 
d'a ffaires fusions/acq uisitions* Compagni e 
financ ière pour instal ler un contrô le de ges
tion au sein de la société - exp. 2 ans dans 
grand cabinet d'audit - 26/27 ans - anglais -
280 KF+. 

10594 - Chef de publi cité* Agence, consei l 
en communication et ressou rces humaines, 
secteur commun icat ion - exp. acquise vente 
de se rv ices aux ent repri ses, DRH dans 
monde de la public ité de recrutement vo ire 
de la communication financière - 26/30 ans -
anglais - 300 KF. 

10595 - Responsabl e du service comptabl e 
et financier* Société secteur communicat ion 
- exp. comptable et financiè re acquise en 
PME puis holding - 32/ 35 ans ou + 50 ans -
anglais - 400 KF+/- . 

10596 - Responsabl e informatique* Société 
du secteur agro-alimenta ire - exp. 10 ans 
min - con n. environnement de la distribution 
+ ORACLE, VAX sous VMS ... - 35/40 ans -
anglais - S50/600 KF. 

10597 - 2 responsabl es de départements : 
radio/fréquences des réseaux et développe
ment techn ique de réseau* TRILOGIE société 
informatique - exp. 8/10 ans min respective
ment domaine des réseaux ce llulaires et pro
pagation électro-magnét ique et négoc iation 
de co ntrat + management grands projets -
anglais. 

10598 - Chef de servi ce gestion banca ire* 
Grande banque frança ise à réseaux (4 000 P) 
- exp. acquise d'encadrement - conn. mar
chés financ iers français et étrangers et possé
dant un réseau relationnel dans milieux ban
ca ires et in st ituti onn e l s europée ns 
40/50 ans - anglais - 500/550 KF. 

10601 - Directeur du dépa rtement in forma
tique* Organ isme publique domaine presta
tion de service au x particul iers et aux entre
pri ses (b udget in format iqu e >2 Mds -
> 1 500 P) - exp. sim ilaire de haut ni vea u 
acquise dans grand groupe ou grande admi
ni strati on - conn. technologies et manage
ment de l' informatique - 45/50 ans - anglais -
800/900 KF + voiture. 
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10602 - Directeur d 'usi ne* Grand groupe 
industri e l frança is secteur assemblage 
ensembl ages mécaniques pour l'industri e 
automobile - exp. acquise en gestion moder
ne d ' unités de produ c ti o n + gestion 
ensemb les industriels importants dans sec
teurs fortement automatisés - 38/45 ans -
anglais - 550 KF + voiture. 

10603 - Directeur général* Division euro
péenne de leader mondi a l (CA 4 Mds -
5 700 P) secteur de l 'a utomobile pour sa 
ligne de produits Europe - exp . acqui se 
direction grand centre de profit industri el de 
dimen sion internation a le dans secteurs 
industrie mécanique : automobil e, aéronau
tique+ équipementiers, électrique et électro
mécanique - 40/50 ans - ang lais + itali en 
et/ou espagno l appr. 

10604 - Responsable de l' ingénierie de la 
maintena nce et de l 'ex pl oi tation * SCIC 
AMO, fili ale secteur prestation de service et 
assistance aux Maîtres d'Ouvrage publics et 
privés, de grand groupe immobilier - exp. 
acquise gestion techniqu e ce ntralisée, de 
bâtiment/sûreté/sécurité et de maintenance 
assistée par ordinateur. 

10605 - Ingénieur d' affaires chargé du déve
loppement co mmercial d ' un bus logic iel * 
Société de servi ces in formatiques françai se 
(CA> 1,5 Md) - exp. acquise dans société de 
conseil informatique et passionné par nou
vel les technologies - 35 ans env - ang lais. 

10607 - Chef de projets* Filiale française de 
3 groupes européens de télécoms, domaine 
réseaux privés - exp. acqu ise domaine télé
coms en tant que responsable tech nique ou 
chef d e proj ets - 28/36 ans - anglais -
280/350 KF+ + voiture. 

10608 - Consultant, adjoint au directeur du 
bureau * Filiale conseil de leader mondial du 
software - exp. acqu ise de M IS dans société 
de conseil en stratégie de réputation mondia
le ou l ' un des «Big Six» de l ' audit -
32/38 ans - anglais - 500/700 KF + bonus. 

10609 - Responsable centre ass istance clien
tèle* Fili ale frança ise de grand constructeur 
de micro-ordinateurs - exp. acqui se de servi 
ce client dans l' informatique chez construc
teur ou éditeur de logicie ls - conn. monde de 
la micro-informatique au niveau système -
32/38 ans - anglais + espagnol et/ou italien 
sou hai té - 450/500 KF. 

10611 - 2 ingénieurs de projets pour secteurs 
Europe et As ie Océanie* Société domaine 
télécommuni cations de groupe international 
- exp. 5/10 ans acquise industrie domaine 
télécommuni cations - conn . DIGITAL, H25, 
RNIS, MODEM ... - anglais. 

10612 - Res ponsabl e des ve ntes zone 
Export : Moyen Orient et Amérique Latine* 
Société domaine des télécommunications de 
groupe in te rnational - exp. commerciale 
5/10 ans - anglais + espagno l app réci é -
350/380 KF. 

10613 - Responsable d'acti v ités systèmes* 
Société (CA 34,5 MF - 40 P) secteur ingénie
rie de réseaux de télécommunications - exp. 
acquise en architecture de réseaux + déve
loppement et intégration chez constructeur, 
opérateur, SS ll ou société de conse il - conn. 
techniques té lécom, SGBD ... - 30/35 ans -
anglais - 300/400 KF+. 

10614 - Directeur commerc ial France* 
Soc iété industr iel le (CA > 1 Mds) fi li ale de 
groupe international - exp. 5/10 ans acquise 
dans commerce d'équipements de haute 
technologie + exp. internationale appréc iée -
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35/40 ans - anglai s + allem and app récié -
MBA souhaité. 

10615 - Directeur international de la quali
té* Société industriel le (CA >2,5 Mds) filiale 
de groupe international - exp. 5 ans acquise 
dans un secteur «high tech » - 35/40 ans -
anglais + 2e souhaitée - MBA apprécié. 

10616 - Directeur marketing international* 
Société industrielle secteur systèmes haute 
tec hnologie électronique/mécanique (CA 
>2,5 Mds) - exp. 5/10 ans acquise marketing 
international domaine des systèmes électro
niques/mécaniques en grande série + maîtri
se du «mix» + exp. de consultant dans cabi
net conseil en stratégie - 35/40 ans - anglai s 
+allemand apprécié - MBA souhaité . 

10618 - Patron repreneur (mécanique)* PME 
(CA 4 MF - 10 P) secteur mécanique généra
le - exp. acquise de gestionnaire+ exp. tech
nique (études, fraisage, tours ... ). 

10619 - Patron repreneu.r (location de vo i
tures)* PME (CA 12 MF - 12 P) spéc ialisée 
locat ion de véhicu les avec chauffeur - exp. 
acquise grands comptes + exp. de gestion
naire à dominante commercia le - apport 
fonds propres et emprunt 2,5 MF. 

10620 - Futur patron repreneur (négoce et 
service)* Deux PME respectivement CA 8 MF 
- 3 P (négoce de matériels) et CA 4 MF - 3 P 
(négoce de sacs et emba ll ages plastiques -
exp. acquise de gestion de centre de profit 
avec dominante commerciale - apport fonds 
propres et emprunts 1,5 MF. 

10622 - Directeur administratif et financier* 
Gro upe in ternationa l secteur prod uits de 
grande consommation (CA 800 MF - 500 P) -
exp. si mi la ire 5/ 10 ans en soc iété anglo
saxonne - 30/40 ans - anglais - 450 KF+ + 
voiture. 

10623 - Chargé d ' affaires* Le CRED IT 
NATIONAL pour son département Grandes 
Entreprises - exp . 5 ans acquise dans établi s
sement banca ire ou financier - all emand. 

10624 - A nal ys te sectorie l * Le CRED IT 
NATIONAL pour sa direction des Etudes et 
du Conseil - exp. 5 ans acquise secteurs du 
bois, papier, emball age, textile, hab illement 
ou environnement - maîtrise micro-informa
tique -·anglais + allemand apprécié. 

10626 - Directeur commerc ial télécommuni
ca tions* Fili ale de Soc iété multinationale 
doma in e té léco mmuni ca tion s - exp. 
17/20 ans acqui se vente high tech chez opé
rateurs, fabri ca nts de matériel s ou soc iété de 
se rvice de té léco ms ou informatique 
39/46 ans - anglais - 715 KF. 

10627 - Organisateur senior* Pôle «Action » 
de grand groupe bancaire - exp . 3/5 ans 
acquise pil otage projet informat ique dans 
environnement technologique de pointe -
conn . marchés financiers act ions + environ
nement boursier + approche Front et Back 
Off ice appréciée - 26/30 ans - anglais -
270/350 KF+. 

10629 - Responsa ble conception industriali
sat ion produits* Groupe internationa l (CA 
7 Mds) pour développer outillages et procé
dés spécifiqu es de c haqu e produit - exp. 
acquise mécanique générale et informatique, 
CFAO ... - 35 ans env - anglais. 

10630 - Secréta ire généra l* Soc iété d'assu
rances - exp. acqui se dans entrep ri se du 
monde de l'assurance ou de banque de type 
direction juridique et finan c ière - 40 ans 
min. 
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10631 - Analyste statisticien* SFAC, Société 
d'assurance crédit en Europe (CA 2,2 Mds -
800 P) - exp. 2 ans acquise dans le domaine 
- conn. secteur banque-assurance - anglais. 

10632 - Spécialiste en financements de pro
jets* Banque pour son département 
d'ingénierie financière - exp. 3/5 ans acquise 
de financements de projets dans banque 
internat ionale - conn. analyse financière et 
montage crédits internationaux - anglais -
350 KF. 

10633 - Directeur général adjoint* Société 
Ex Article 99 pour prendre en charge les 
opérations de marché - exp. 10/15 ans 
acquise salle des marchés sur les produits de 
taux + vente produits cash et dérivés + exp. 
du trading et de l'arbitrage - 35/ 40 ans -
anglais. 

1 0634 - Responsable des gestions* 
Etablissement financier - exp. 8 ans acquise 
gestion d'OPCVM de taux d'intérêts à court 
et long terme dans établissement financier 
ou chez institutionnel - conn. macro-écono
mique + maîtrise produits dérivés de taux -
32/36 ans - anglais. 

10635 - Directeur de production* Société de 
l'industrie du papier - exp. acquise produc
tion de papier couché avec coucheuse + 
exp. machine à papier + exp. appréciée : 
méthodes, process, service technique, tra
vaux neufs, façonnage - 32/38 ans - anglais -
400 KF. 

10636 - Directeur commercial* AFFC, socié
té de conseil et d'ingénierie spécialisée ges
tion des entreprises de presse - exp. acquise 
vente de prestations de services de haut 
niveau ou de progiciels de gestion -
28/35 ans - 350 KF + intéres. 

10637 - Directeur du développement et des 
méthodes* Société de services aux col lectivi
tés locales (CA 450 MF - 900 P), filiale de 
grand groupe - exp. acquise du développe
ment et du suivi technique d'affaires - conn. 
et pratique milieu des collectivités locales et 
territoriales - 32/35 ans - 350/450 KF. 

1 0 639 - Directeur service après-vente* 
Filiale française de grand groupe mondial 
domaine des équipements d'entreprises -
exp. similaire 3/4 ans acquise ou direction 
bureau d'études, de production, de matériel 
ou d'achat - 32/42 ans - anglais. 

10641 - Ingénieur conseil* Cabinet conseil 
en propri été industrielle - exp. acquise en 
cabinet inscrit à l'INPI et mandataire agréé 
européen - 35/45 ans - anglais + all emand 
apprécié - 500/600 KF. 

10642 - Ingénieur comm ercial grands 
comptes OEM * Filiale française de société 
américaine, domaine logiciels réseaux - exp. 
5/ 10 ans acquise en tant que consultant, chef 
de projet et/ou ingénieur commercial domai
ne des réseaux - Possédant une expertise en 
matière télécommunications et/ou télépho
nie - anglais. 

10643 - Responsable du département indus
triel* Organisme de formation de notoriété 
(+ 50 P) - exp. acquise direction de produc
tion, d'usine - conn. de la formation -
3 5/45 ans - 400 KF. 

10644 - Directeur financier adjoint* Filiale 
française de groupe multinational secteur 
produits de grande consommation - exp. 
acquise du contrôle de gestion, comptabilité, 
trésorerie et si possible du juridique et du fis
cal dans sociétés multinationales anglo
saxonnes, secteur identique - 32/ 35 ans -
anglais - 500/600 KF + voiture. 
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10645 - Directeur financier adjoint* Groupe 
de service international (CA 15 Mds) - exp 
acquise en cabinet d'audit + de controller 
Groupe et filiales + exp. en société cotée en 
bourse - 36/45 ans - anglais - 700 KF + 
bonus. 

10646 - Chef comptable* Société secteur 
industrie lourde (CA 1,5 Md - 1 600 P) - exp 
similaire 3/5 ans dans société internationale -
30/40 ans - anglais - 350 KF. 

10648 - Contrôleur de gestion* Filiale de 
groupe anglo-saxon secteur télécommunica
tions - exp. similaire 3/4 ans secteur iden
tique - 27/32 ans - anglais - 250/300 KF. 

10649 - Responsable consolidation* Grand 
groupe industriel et commercial secteur 
agro-alimentaire - exp. 3/4 ans d'audit acqui 
se dans cabinet anglo-saxon + expertise 
comptable - 27/30 ans - anglais. 

10650 - Directeur général finances* Holding 
diversifié dans métiers de la finance : inves
tissements financiers, immobilier, participa
tions industrielles - exp. acquise direction 
financière dans groupe financier internatio
nal - conn. secteur bancaire et métiers de 
gestion de capitaux - 40/50 ans - anglais + 2e 
S"ouhaitée - 1 500 KF. 

10652 - Chef de projet informatique* TDF 
(CA 4 Mds - 4 000 P) du groupe FRANCE 
TELECOM - exp. 3/5 ans acquise gestion de 
projets domaine informatique chez utilisa
teur ou dans SSll dans environnement IBM 
grands systèmes, micro-informatique et 
réseaux locaux - 250/300 KF. 

10654 - Directeur du développement local 
et de l'am énagement régional* Conseil 
régional - exp. acquise d'opérations d'amé
nagement pour le compte de régions, de 
départements ou de grandes villes - 35 ans 
env - 400/450 KF. 

10655 - Directeur du département commer
cial équipementiers* Filiale de groupe sec
teur matières plastiques - exp. acquise dans 
responsabilité commerciale de société sec
teur transformation des matières plastiques 
amont ou aval - conn. marché automobile et 
injection plastique - exp à l'international 
souhaitée - 32/40 ans - anglais + allemand 
apprécié. 

10656 - Business manager/directeur de pro
jets* Filiale (CA 35 MF - 25 P) de groupe 
américain prestataire de services secteur soft
wares pour l'industrie pharmaceutique - exp. 
acquise projets importants dans grands 
groupes de conseil ou SSll internationale -
conn. secteur pharmaceutique - 35 ans env -
anglais. 

10660 - Technico-comm ercial* PLASTIC 
OMNIUM (CA 4,5 Mds - 5 700 P) secteur 
transformation des matières plastiques - exp. 
technico-commerciale 4 ans min acquise 
dans société commercialisant pompes, 
vannes, échangeurs, etc., ou acheteur de 
produits techniques dans groupe chimique 
ou pharmaceutique - anglais. 

1066 1 - Ingénieurs d'affaires (missions env 
1 an) * - EUROPALLIANCES, cabinet interna
tional de fusions acquisitions d'entreprises 
pour constituer et animer portefeuille de 
fusions et acquisitions de PMI - 30/35 ans -
1 à 3 langues étrangères. 

10662 - Directeur service après-vente* 
Filiale française de grand groupe mondial 
domaine équipements d'entreprise gros 
matériel roulant, engins de manutention -
exp. similaire 3/ 4 ans ou dans direction 
Bureau d'Etudes, de production, de matériel 
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voire d'achat - 32/42 ans - anglais - forma
tion mécanique, hydraulique, électricité. 

10663 - Directeur des ventes* Filiale françai 
se de grand groupe mondial domaine équi
pements d'entreprise gros matériel roulant, 
engins de manutention - exp. acquise anima
tion équipe de ven te et réseau de conces
sionnaires (engins, poids-lourds/automobile) 
- 35/45 ans - anglais - 450/500 KF+. 

10664 - Chef de produit chargeuses* Filiale 
française de grand groupe mondial domaine 
équipements d'entreprise gros matériel rou 
lant, engins de manutention - exp. 3 ans 
acquise en produits TP ou agricoles, char
geuses articulées - 30/45 ans - anglais. 

10665 - Directeur* Institution financière 
française - exp. acquise en matière de crédits 
et d'activités de marchés proche de la 
Direction G énérale, du contrôle , de 
l'inspection ... - 50 ans min. 

10666 - Coordinateur .des exploitations * 
PLASTIC OMNIUM (CA 4,5 Mds - 5 700 P) 
secteur transformation des matières plas 
tiques - exp. acquise domaine de la logis
tique et/ou de l'exploitation dans entreprise 
où notion stocks/ distribution/ services est 
importante - 300 KF. 

10668 - Responsable de qualité* Société de 
service, filiale groupe ECCO (CA 2 Mds -
12 000 P) pour certification ISO 9000 - exp. 
acquise d'un plan de qualité dans les ser
vices ou l'électronique - 30/40 ans. 

10669 - Responsable des achats* Société de 
distribution de produits métallurgiques 
(CA 90 MF - 50 P) - exp. similaire acquise ou 
en tant qu'industriel - 35 ans env - 300 KF. 

10670 - Sales institutionnels senior : clientè
le résidents et clientèle non-résident* Grande 
banque frança ise pour sa salle des marchés -
exp. similaire 3/8 ans - 28/34 ans - anglais 
(pour clientèle non résidents) + autre euro
péenne ~ 400/700 KF. 

10671 - Chargé de mission à la Direction 
Générale* Filiale télécoms de groupe mon
dial de services - exp. industrielle acquise 
secteur télécoms, en bureau d'études et/ou 
R&D - conn. de l'international - 35/45 ans -
anglais - 600/700 KF. 

10672 - Ingénieur financier junior* Grand 
groupe bancaire français - exp. 2/3 ans de 
trading sur les marchés hors bilan -
28/ 35 ans - 300/400 KF. 

10673 - Ingénieur financier* Grande banque 
europénne - exp. similaire 3/5 ans acquise 
ou de trad er sur les marchés de taux ou 
devises sur produits de hors bilan - 30/ 35 ans 
- 400/450 KF. 

. 10675 - Responsable service conception et 
développement informatique* Grand établis
sement financier (CA 2,3 Mds - 1 400 P) 
pour son département systèmes d'informa
tion - exp. acquise des composants des sys
tèmes d'information en Cabinet, SSll et/ou 
établissement financier - conn. métiers finan
ciers - 35/45 ans - 500 KF. 

10676 - Directeur de la planification* Grand 
groupe français d'assurances - exp. acquise 
des techniques de planification chez grands 
groupes bancaires ou d'assurances, sociétés 
de conseil en stratégie ... - 35 ans env. 

10678 - Marketing manager Europe* Filiale 
de groupe américain (CA 180 MUS$ - 250 P) 
secteu r équipement industriel - exp. acquise 
marketing opérationnel et/ou management 
d'équipes commerciales + exp. équipements 
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industriels durab les - ouverture internationa
le - 33/45 ans - anglais + espagnol, italien ou 
arabe appréciés. 

10679 - Directeur du département système 
d'i nformation* Société d'ingénierie et de 
conseil (CA 355 MF - 300 P) secteur télé
communications - exp. acquise conduite 
grands projets informatiques en SSll + exp. 
de l'export appréciée - 40 ans min - anglais -
500/580 KF. 

10680 - Ingénieurs commerciaux et techni
co-commerciaux télécom * Société de ser
vices et d'ingénierie en informatique domai
ne de la gestion de rés eaux d e 
télécommunications - conn. techniques de 
l'informatique et des télécommunications : 
radio té léphonie , X400/aviation civile, 
réseaux locaux, bureautique intégré ... 

10681 - Ingénieurs commerciaux* Editeur de 
logiciels informatique pour développer et 
suivre portefeuille clients - exp. acquise dans 
secteur banque, assurance, industrie, labora
toire pharmaceutique ou grande distribution. 

10683 - Une responsable conception et 
administration de données* Société financiè
re - exp. 4/7 ans acquise mili eu financi er o u 
bancaire - conn. technique aspects informa
tiques, comptabilité financière, back-offices 
monétaires... 25/29 ans - 240/300 KF. 

10684 - Consultant* SEMA GROUP, société 
de conseil et d'ingénierie informatique 
(CA 5 Mds - 8 200 P) - exp. 5 ans min 
conduite d'études domaine des réseaux et 
gestion de réseaux - conn. réseaux d'infra
structure militaires - habilitable Défense -
240/300 KF. 

10688 - Juriste en droit de la consomma lion* 
Filiale française de grand groupe américain -
exp. 6 ans acquise en qualité de juriste 
d'affaires dans groupe international secteur 
de la distribution avec séjour international 
30/35 ans - anglais - 360 KF. 

10689 - Auditeur interne senior* Groupe 
international secteur high tech - exp. 4/5 ans 
acquise audit interne ou externe ou en 
conseil en organisation - 27/30 ans - anglais 
- 280/320 KF. 

10690 - Ingénieurs systèmes radiotéléphone 
GSM* Fi liale française de grand groupe 
international secteurs de l'électronique - exp. 
2/3 ans acquise domaine des radiotélécom
munications - 26 ans min - 200/300 KF. 

10691 - Contrôleur financier* Filiale françai
se (CA 200 MF - 600 P) de grand groupe 
multinational secteur service aux entreprises 
- exp. acquise comptabi"lité anglo-saxonne 
dans sociétés de services - 32/38 ans -
anglais - 450 KF. 

10692 - Chargé de clientèle grands comptes* 
Grand courtier d'assurances - exp. similaire 
acquise + exp. de la souscription de grands 
risqu es et des contacts avec entreprises + de 
risk management - 30/40 ans. 

10693 - Respon sab le de la division 
lnfocentre* Entité qui assure maîtrise 
d'œuvre des systèmes d'information et de 
communication d'un organisme tertiaire -
exp. acquise développement et mise en 
place d'un infocentre dans grand groupe -
conn. solutions informatiques modernes -
35/40 ans. 

10694 - Consultant confi rmé* Société de 
conseil domaine des systèmes d'information 
de gestion et conduite de projets - exp. 
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acquise du pilotage de grands projets d'orga
nisation dans entreprises industrielles+ 
conn. environnement de l 'e ntreprise -

· 30/35 ans. 

10698 - Directeur commercial télécom 
Europe* Structure Europe d'un intégrateur 
américain de systèmes d'information (CA 
500 M$US) - exp. similaire acquise en inté
gration de systèmes secteur télécommunica
tions + exp. internationale 5 ans min - conn. 
organisation des principaux opérateurs de 
télécommunications européens - 35/45 ans -
anglais - 800/1 000 KF +voiture. 

10700 - Secrétaire général* Importante revue 
d'information scientifique et technique - exp. 
acquise en tant que rédacteur, rédacteur en 
chef ou journaliste dans secteur des publica
tions scientifiques et/ou techniques - 35 ans 
env. 

10701 Ingénieur de recherche* 
Equipementier N° 1 européen, filiale de 
groupe industri el multinational (CA 5 Mds -
6 000 P) - exp. acquise de recherche dans 
disciplines telles que électrochimie, métal
lurgie, matériaux, électronique ... - 28/30 ans 
- anglais - 220 KF. 

10703 - Directeur des achats groupe* Filiale 
française de groupe européen (CA 10 Mds -
20 000 P) domaine de la santé fabriquant 
des matériels médico-chirurgicaux - exp. 
similaire 8/10 ans acquise en milieu indus
triel (industrie à process) - 35 ans env -
anglais+ allemand souhaité. 

10704 - Directeur international des achats* 
Société industrielle internationale 
(CA > 1 Md) fabriquant des équipements 
grande série - exp. 5 ans acquise fonction 
achats à l'international dans grande société 
internationale secteur des systèmes électro
niques en grande série + exp. pluridiscipli
naire souhaitée et possédant méthodes 
modernes d'achat - 35/45 ans - anglais + 
allemand apprécié. 

10705 - Directeur des opérations* Société 
internationale de services Marketing - exp. 
acquise contacts technico-com merciaux 
domaine contrats de services - conn. outils 
informatiques avec exp. SSll appréciée -
anglais. 

10706 - Consultant* METACOM, SSll damai ' 
ne télécoms et technologies orientées objet -
exp. 5/8 ans acquise protocoles OSI, gestion 
de projets (méthode), recette, exploitation 
diagnostique résea u, HP/UX BULL 
DPX2/ BOS .... 

10707 - Chief executive flexible packaging 
France* Filiale de groupe européen secteur 
du conditionnement domaine agriculture, 
immobilier, industriel et sacs - exp. 12 ans 
min acquise de direction dans grand groupe 
anglo-saxon - conn. du conditionnement 
secteur produits chimiques - alimentation -
santé ... - anglais. 

10708 - Directeur. des opérations* Filiale 
française de groupe multinational secteurs 
parapharmacie et cosmétique - exp. similaire 
acquise dans société internationale (anglo
saxonne) secteur produits de grande 
consommation et/ou cosmétique - 40/45 ans 
- anglais - 687 J<F +voiture. 

10709 - Ingénieur grands comptes* TELEMA
TICS, fournisseur international de produits et 
services pour réseaux étendus (WAN) (380 P) 
- exp. technique et commerciale acquise 
dans monde des télécommunications -
28/35 ans - anglais + espagnol ou italien 
apprécié voiture de fonction. 
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10712 - Economiste de marché* Grande 
banque internationale - exp. 5 ans min dans 
établissement financier, organisme para
public, organisation internationale ou grand 
groupe industriel multinational - 35 ans env -
anglais. 

10713 - Ingénieur chargé de clientèle éner
gie- pétrole* N° 1 mondial du courtage 
d'assurances pour sa direction du départe
ment Energie - exp. acquise dans industrie 
pétrolière ou parapétrolière - 30/35 ans env -
anglais. 

10714 - Consultant senior qualité* Groupe 
industriel américain domaines de haute fia
bilité - exp. de conseil ou de réalisation de 
projets techniques 5/8 ans acquise - conn. 
secteurs énergie, nucléaire, électronique de 
défense, process-control. .. - 30/35 ans -
anglais. 

10715 - Directeur commercial* Groupe fran
çais (CA 500 MF - 550 P) secteur audiovisuel 
- exp . acquise fonction commerciale en 
milieu high tech +exp. responsabilité grands 
comptes au sein d'une SSll - 35 ans env -
anglais. 

10716 - Responsable de la division 
méthodes-procédures et systèmes d'informa
tion comptable* Grand groupe d'assurances 
français - exp. acquise dans service comp
table ou d'organisation de compagnie 
d'assurances ou dans conseil en organisation 
- 30/35 ans. 

10718 - Consultant en gestion des risques* 
FTM, Finance & Technology Management (5 
P) domaines études & conseils aux établisse
ments financiers - exp. financière+ conn. du 
milieu bancaire appréciées - compétences 
mathématiques et/ou statistiques - 25/35 ans 
- anglais. 

10719 - Responsable du développement des 
affaires* Filiale groupe américain spécialisée 
étude et mise en place de logiciels - exp. 
acquise vente «gros comptes», du conseil et 
de l'organisation en SSll ou cabinet interna
tional d'audit ou d'organisation - 32/38 ans -
anglais - 400/450 KF+. 

10720 - Ingénieurs économistes* RENAULT 
pour collaboration avec les directions opéra
tionnelles - exp. acquise de gestionnaire sec
teur au.tomobile, équipement ou industrie de 
haute technologie - spécialiste en électro
nique et/ou câblage, outillage, mécanique ... 
- anglais. 

10722 - Directeur des affaires administra
tives et financières* Groupe industriel fran
çais coté en bourse (CA 10 Mds - 10 000 P) 
domaine produits grand public - exp. acqui
se dans maniement des techniques de ges
tion financière et de contrôle dans direction 
financière de grand groupe industriel et 
International, si possible coté en bourse -
45 ans env. 

10723 - Ingénieurs, chefs de proj.et et consul 
tants* INAKIS, filiale de PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, spécialisée dans nouvelles 
technologies de l'information - exp. acquise 
de la conception et mise en œuvre de projets 
dans environnements ouverts et distribués -
conn. méthodes associées à ces environne
ments. 

10724 - Directeur de la division ingénierie 
de réseaux d'entreprise* CS TELECOM, 
branche télécommunication de la 
Compagnie d es Signaux, (CA 500 MF -
700 P) - exp. acquise encadrement commer
cial - conn. en réseaux et télécoms -
450 J<F+. 
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10725 - Chargé d 'a ffa i res* Import ante 
banque internati onale pour sa direction des 
fin ancements spéc iali sés - exp. acqui se du 
«project finance» dans secteurs banca ires et · 
industriels - 32/40 ans - anglais - 440/500 KF 
- MBA. 

10726 - Chef de projets BULL* Compagnie 
d'assurances spéciali sée dans assurance des 
personnes - exp. 3/5 ans acqui se direct ion de 
projets de plusieurs années-hommes sur site 
BULL DPS7000/GCOS7/TDS - conn. AGL et 
MERISE - 28/32 ans - 250/280 KF. 

10727 - Responsa ble des études in forma
tiques BULL* Compagnie d'assurances spé
c iali sée dans assurance de personnes - exp. 
acquise conception et optimisation des bases 
relat ionnelles sous O RACLE - conn AGL et 
MERISE - 32/37 ans - 300/350 KF. 

10728 - Di recteur commerc ial* Groupe fran
ça is secteur serv ices in formatiques (CA 1 M d 
- 1 800 P) pour la division Services à Va leur 
Ajoutée - exp. similaire - conn. de l'EDI, la 
télématique et des services à Valeur Ajoutée
FM - 40/45 ans - anglais - 550/600 KF. 

10729 - Ingénieur com merc ial * Fil ia le (47 P) 
de société européenne (CA 210 MF - 350 P) 
secteur vente de se rv ices : re ingineer ing, 
downsiz ing, rightsiz ing - exp. acqui se vente 
logiciels ou serv ices - 25/30 ans - anglais -
400 KF. 

10731 - Ingénieur - Contrôleur de gestion* 
Soc iété c inématog raphiqu e (5 0 P) - exp . 
4/5 ans acqui se mi se en pl ace du système 
d' in fo rm ation de gesti on et ass istance de 
réseau et de micro-ord inateur et contrôle de 
gestion - 28/32 ans - 180/270 KF - formation 
de type MIAGE. 

10732 - Chef de pro jet* Groupe in ternatio
nal de produits grand public (80 P) - exp. 
3/5 ans acquise encadrement de réa li sation 
de proj ets dans env i ro nnement AS400 -
conn . micro secteur di stribution et install a
ti on de progiciel s appréc iée - 30 ans env -
anglais - 250/300 KF. 

10734 - Directeur généra l* Fili ale frança ise 
de co nstructeur de mi c ro- inform at iqu e 
(CA 1 OO MF - 35 P) - exp. similaire ou direc
teur commerc ial dans monde micro-informa
tique + maîtrise canaux de vente ind irectes 
et grands comptes - anglais - 850 KF. 

10736 - Respon sab le du développement* 
Soc iété secteur publi c i té, communi cat ion, 
édi tions publi citaires - exp. 5 ans acquise en 
tant que chef de publi c ité ou commerc ial 
senior dans univers similaire + conn. grands 
comptes - 300/400 KF. 

10737 - Responsabl e de la commerc iali sa
ti on des stocks* Société (CA 200 MF) secteur 
import-export tex til e, vente au x ce ntrales 
d 'achats - exp. acqui se dans un ivers de la 
grande distribution auprès centrales d'achats 
- co nn. secteur textil e-h abillement et so l
deurs - 30/45 ans - 250/300 KF. 

10738 - Négoc iate ur se nior b u rea ux* 
Cab inet international de conseil immob ilier, 
secteur transaction immobilière - exp. 4 ans 
dans secteur identique, idéa lement Triangle 
d'Or, acqui se dans grand cabinet immobilier 
- anglais appréci é - 400 KF. 

10739 - Architects résea ux et ingéni eurs 
commerciaux télécom* Fili ale grou pe inter
nationa l spéc iali sée domaine réseau-télécom 
- exp. similaire 3 ans acqui se secteur iden
tique - 300/400 KF+. 

10742 - Directeur de rég ion Europe Centrale 
+ ex-URSS + Afriqu e* Div ision européenne 
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de grand gro upe indu str iel U S, do maine 
industrie (CA >5 Mds - 5 000 P) - exp. acqui
se développemerit comm erc ial sur le pl an 
international +exp. des affaires dans pays du 
secteur - 35/45 ans - anglais. 

10744 - Directeur des opérations c li ents* 
Groupe sec teur serv ices info rmatiqu es 
(CA 1 Md - 1 800 P) - exp. acquise gestion 
de centre de profit informatique - conn. ser
vices et FM d'exploitat io n - 40/ 45 an s -
anglais - 550/600 KF. 

10745 - Chargé de miss ion* CN RS pour mise 
en place du suiv i de gestion - exp. acqui se 
des concepts du contrôle de gestion + exp. 
milieux de la recherche. 

10747 - Responsable de la ce llule contrô le 
techni que* Banque de marché (950 P) pour 
mett re en p lace cellul e de co ntrôl e tech
nique et d'analyse du ri sque - exp. 5/6 ans 
acqui se en tant qu'opérateur, chercheur ou 
contrô leur dans ban que, soc iété de bourse 
ou de gestion - 30/35 ans - anglais . 

10748 - Technico-commercial* Filiale socié
té de négoce de produits métallurgiques, 
spécialisée dans l'oxycoupage et fabri cation 
de poutrell es - exp. acqui se dans l'oxycou
page + exp. négoc iation et vente en milieu 
industriel - 30/40 ans. 

10749 - Ingénieur commercial* Filiale fran
çaise de soc iété américa ine spécialisée dans 
composa nts en pol ymère réti c ul é - exp. 
commerc iale et marketing 3/5 ans acqui se 
domaine électrique, électronique, compo
sants acti fs ou passifs - 30 ans env - anglais -
300 KF+. 

10750 - Directeur commercial international* 
Start-up domaine hi-tech (CA 50 MF) pou r 
stru ct u rer en sembl e dé m arc he m arke 
ting/ventes - exp. 5 ans min acqui se dans 
en v i ro nnement hi-tech et internati onal -
conn. monde télécoms et SSll - 30/38 ans -
anglais - MBA. 

J 0752 - Directeur salle de marchés* Banque 
- exp. simil aire acqui se sur produits co m
plexes au sein d'une sa lle de marchés ou res
ponsable d'un middle office ou département 
corporate finance de banque anglo-saxonne 
- 30/40 ans - anglais - 450/700 KF+. 

10753 - Consultants* M+PERFORMANCES, 
conseil de direction - exp . opérationnell e 
acquise en entreprise + exp . en conduite du 
changement, de projet, TQ M - 35/50 ans -
2 langues européennes - statut d'assoc ié. 

10754 - Sous-directeur en charge du déve
loppement commerc ial* Filiale grand groupe 
bancaire français (banque co mmerciale et 
activ ités f inancières) - exp. 5/10 ans acqui se 
relati o ns co mmerci ales avec in stituti o ns 
financ ières, entrepri ses ou banques + maîtri
se produi ts de gestion - 32/3 8 ans - anglais. 

10755 - Respo nsabl es p ro j et* NAT SYS 
TEM ES, éditeur de logic iels, spécialiste en 
outil s de déve loppement (C A 110 MF -
115 P) - exp. 3/8 .ans organi sati on et gestion 
proj ets - co nn. AGL, mi cro-in fo rm atiqu e, 
architecture client/serveur .. . - anglais. 

10757 - Respo nsab le BE/ D éve loppement* 
Filiale (850 P) de groupe leader dans domai
ne des tec hno logies du profil age du métal et 
de l'extru sion plastique pou r le secteur auto
mobile (3 000 P) - exp. acqui se domaine des 
matériaux pl astiques ou métal dans fonction 
d 'e nca d reme nt B.E. - 32 / 35 ans -
330/3 80 KF. 

10758 - M antes-La-Jolie - Directeur du pl an* 
Fili a le do maine indu stri e l (CA 3 Md s -
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2 000 P) de groupe intern at io nal - exp. 
acqui se dans cabinet conseil en stratégie + 
exp. op érati o nn e lle dan s g rand groupe 
industri e l - 33/35 an s - an g lais -
500/550 KF+ . 

10759 - 1 ou 2 consultants-associés* JEAN 
DE BRESSIEUX & Associés, chasseur de têtes 
pour parti c iper à son développement - exp. 
acquise en entreprise (grand groupe) en tant 
que DG, directeur de divi sion, directeur opé
rationnel - 45/50 ans. 

10760 - Chef de produits se nior* Groupe 
intern ati o nal d'équipement de c hauffage 
(CA 4 MF) pour prendre en charge gestion de 
la gamme de radiateurs - exp. acquise vente 
et pratique du poste dans secteur technique 
(chauffage ou second œuvre du bâtiment) -
35/40 ans - anglais - 350/400 KF. 

10761 - Consultants réseaux senior* TELEA
SE CONSULTANT, société de conseil et ser
vices réseau d'entreprise (CA 32 MF - 23 P) 
filial e du groupe VALORIS (CA 85 MF) - exp. 
5/ 8 ans acqui se étude et m ise en œuvre 
architectures et réseau x de comm unication 
dans société de conseil , SSll ou constructeur 
- experti se souhaitée environnements IBM 
SNA, DIGITAL, DECNET ... 

10763 - Direc teur de product ion* Société 
secteur industri e papeti ère - exp. acqui se 
production de papier cou ché avec coucheu
se hors machine + exp. machine à papier -
35/40 ans - anglais - 400/450 KF . 

10764 - Chef de zone* Soc iété de serv ice 
pour sa di v ision Logistiqu e et Transports -
exp. 3/ 7 ans acqui se en tant que responsable 
service transports/livraison et log istique. 

10765 - A ud iteur Banq ue et auditeur 
A ssurance o u c hefs de mi ss io n* Cabinet 
internati onal d 'audit et de co nse il - exp. 
acqui se sur projets d'envergure, profession
nel de la banque, de l' audi t domaine finance 
ou assurance - 28/35 ans. 

10766 - Direct eur comm erc i a l * Filial e 
(CA 1 M d) de groupe international spéci ali 
sée systèmes électroniques en grande série -
exp. 5/10 ans acqui se dans commerce de 
systèmes électroniques de haute technologie 
+ exp. internationale appréciée - 35/39 ans -
anglais + allemand souhaité - MBA apprécié. 

10767 - Responsa ble de la coo rd ination * 
Filiale de grand groupe de luxe pour le lan
cement des nouveaux produits - exp. simil ai
re acqui se dans industrie des cosmétiques ou 
du luxe ou exp. de gestion de projet à domi
nante industrielle - 35 ans env. - 350/400 KF. 

10768 - Contrô leurs de gestion/futu rs DAF* 
Grand groupe industriel secteur haute tech
nologie (CA 35 Mds - 38 000 P) - exp. 2/4 
sai sons d'audi t en cabinet + exp. financière 
opérati onnell e en entrepri se - 30/35 an s -
anglais - 400/450 KF. 

10773 - Responsabl e du contrôle financier* 
Etabli sse ment fin anc ier anglo-saxon - exp. 
3/4 ans en cabinet d'audi t secteur marchés 
financ ier ou contrôleur financier des acti vités 
de marchés de capitaux - conn. rég lementa
ti ons et produits - 28/32 ans - ang lai s -
400 KF+ . 

10774 - Comp li ance offi ce (contrô le inter
ne)* Etabli ssement financ ier anglo-saxon -
exp. acqui se fonction du contrô le ou inspec
t ion dans organisme de tutelle des marchés 
ou dan s étab li sse ment fin anc ie r - con n. 
règ lem ent des march és et p roduits -
28/35 ans - anglais - 300/350 KF. 
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10775 - Contrôleur financier* Etablissement 
financier anglo-saxon - exp. 2 ans acquise en 
cabinet audit secteur marchés financiers ou 
contrôleur financier des activités de marchés 
de capitaux - conn. règlementations et pro
duits - 27/30 ans - anglais - 300/350 KF. 

10777 - DAF* PC hardware (CA 1 OO MF -
30 P) - exp. 5 ans min acquise en tant que 
chef comptable polyvalent dans environne
ment anglo-saxon - 28/40 ans - anglais -
300/320 KF. 

10778 - Yvelines - Directeur administratif et 
financier* Société domaine traitement de 
l'eau (CA 77 MF - 48 P) - exp. 10 ans acqui
se poste de responsable financier en PME -
40/50 ans - anglais - 350 KF. 

10779 - Val d'Oise - European distribution 
manager* Société secteur biotechnologies 
(CA 150 MF - 60 P) - exp. similaire 5 ans 
min acquise en environnement import et 
export - 30/40 ans - anglais - 250/300 KF. 

10781 - Responsable commercial automobi
le* Filiale de groupe implanté dans secteur 
des matières plastiques - exp. commerciale 
acquise dans matières plastiques aup cès 
industrie automobile, chez producteur o·u 
transformateur - 28/35 ans - anglais + alle
mand souhaité. 

10784 - Responsable réseaux et systèmes 
d'exploitation* Filiale (CA 5 Mds) de grand 
groupe international - exp. 5 ans min acqui
se réseaux informatiques - conn. systèmes 
d'exploitations : UNIX, OS400, Netware ou 
GCOS7 - anglais. 

10787 - Consultant (en vue partenariat)* 
Cabinet de recherche de dirigeants interna
tional - exp. similaire 3/4 ans - conn. de 
l'entreprise et de la vente d'idées - 28/34 ans 
- anglais - MBA ou équivalent. 

10788 - 2 auditeurs internationaux* Société 
internationale de courtage, filiale de grande 
banque internationale - exp. similaire 
3/6 ans secteur bancaire ou cabinet d'audit -
conn marchés de futures et d'options -
25/32 ans - anglais. 

10789 - Directeur de division* Importante 
PME domaine de la mécanique et de l'élec
tronique (CA 700 MF) - exp. acquise mana
gement de la production de biens d'équipe
ment. 

10790 Directeur de clientèle* MOA, N° 1 
européen du conseil opérationnel sur 
l'emploi - exp. acquise de dirigeant ou de 
consultant en stratégie ou organisation 
40/45 ans. 

10791 - Consultant senior en création 
d'entreprise* MOA, N° 1 européen du 
conseil opérationnel sur l'emploi - exp. 
acquise de l'aide à la création d'entreprise -
30/35 ans. 

10792 - Consultant senior* Cabinet conseil 
domaines de la mobilité et de la gestion de 
carrières - exp. double acquise en entreprise 
et conseil. 

10794 - Directeur informatique* Société 
d'édition, filiale de grand groupe de commu
nication - exp. 10 ans domaine édition ou 
presse - 35/45 ans - anglais. 

10797 - Directeur du département des 
ventes systèmes* Filiale française 
(CA 200 MF - 250 P) de grande société 
domaine contrôle-commande - exp. com 
merciale acquise domaine contrôle de pro
cédés - conn. systèmes de régulation et 
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contrô 1 e-commande 
450/550 KF. 

35/45 ans 

10800 - Manager* Filiale de TENNECO, 
domaine de l'agriculture et construction de 
machines pour sa division Distribution de 
Matériels - exp. internationale acquise en 
logistique - 35/45 ans. 

10801 - Ingénieurs radio téléphone* KTT 
domaine télécommunications - exp. acquise 
en télécommunication, système ou gestion 
de réseaux - anglais - 200/280 KF. 

10802 - Responsable ligne de produit* 
Filiale grand groupe industriel français (CA 
2 Mds - 2 000 P) domaine biens d'équipe
ment secteur de la communication - exp. 
acquise chef de produit, chef de projet ou 
ingénieur d'affaires dans entreprise fabri
quant des équipements industriels -
28/32 ans - anglais - 300 KF. 

10803 - Ingénieurs commerciaux et archi
tectes réseaux* Filiale groupe international 
spécialisée en télécommunication pour 
développer rôle de conseil et de spécialiste 
et fidéliser les entreprises - 25/40 ans. 

10804 - Chefs de missions, Auditeurs finance 
et/ou assurance, Managers* Cabinet interna
tional domaine audit et conseil - exp 3 ans 
env acquise en cabinet ou service audit 
interne. 

10805 - Chef de produit* Filiale de groupe 
industriel domaine de la vision - exp. acqui
se chef de projet domaine identique. 

10807 - Consultants* INSEP, conseil en 
management, organisation stratégie 
(60 consultants) - exp. 4/6 ans acquise 
consultant interne et externe : analyse de la 
valeur, contrôle de gestion, gestion de projet, 
marketing, gestion de production ou qualité 
+ management équipe. 

10808 - Chef de projet en études de marché* 
Société domaine télécommunications 
internes + consei 1 marketing, intégrée à 
grand groupe français - exp. 3 ans min réali
sation études marketing domaines télécom
munications, informatique et électronique en 
cabinet conseil + maîtrise méthodes analyse 
marketing - 30 ans env. 

10809 - Responsable de l'unité organisation* 
Société d'assurances (CA 60 Mds - 2 200 P) -
exp. similaire acquise pour partie dans sec
teur tertiaire - 35/40 ans. 

10810 - Directeur industriel (production et 
sourcing)* Société domaine prêt à porter 
(CA 1, 1 MF - 1 500 P) - exp. acquise de la 
confection dans entreprise industrielle ou 
chez distributeur secteur articles d'habille
ment - anglais - 600/700 KF. 

10811 - Directeur de projet hydraulique 
urbaine* Société spécialisée domaines: eau, 
environnement et services publics 
(CA 150 MF - 600 P), chef de file d'ensemble 
de sociétés de conseil et d'ingénierie - exp. 
acquise en pays anglophones + Asie si pos
sible - conn. domaine hydraulique urbaine+ 
études - 35/40 ans - anglais - 350/360 KF. 

10812 - Directeur technique* Société presta
taire de services auprès des collect. locales 
domaine environnement et production 
d'énergie (grosses chaudières + exploitation) 
- exp. acquise suivi construction installations 
industrielles et exploitation domaine grandes 
unités thermiques, industries de process ou 
production d'énergie - 40 ans min - anglais+ 
allemand ou russe souh. - 500 KF+. 

10814 - Consultants en technologies de 
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salles des marchés* Société de conseil en 
informatique financière et salles de marchés 
- exp. 5 ans min acquise domaine front offi
ce, architecture client/serveur - 400 KF+/-. 

10815 - Région Parisienne + province+ 
étranger - Ingénieurs : GSM, réseaux et infor
maticiens* Société filiale groupe d'ingénieurs 
(1 500 P) + Filiale de FRANCE TELECOM + 
Société secteur progiciels financiers front et 
middle office - exp. respectivement acquise 
du GSM, 2/10 ans en tant qu'ingénieurs 
réseaux et 2 ans UNIX/C - 250/600 KF. 

10816 - Responsable de domaines* Groupe 
industriel secteur chimie (6 000 P) pour sa 
direction des systèmes d'information de ges
tion industrielle - exp. 6/8 ans acquise mise 
en œuvre de progiciels de gestion idustrielle 
- 28/35 ans - anglais - 320/380 KF. 

10818 - Partenaire* Société de conseil inter
nationale (stratégie, direction générale) - exp. 
acquise conseil de direction haut niveau en 
Irance ou au plan international + capacité à 
développer clientèle de grands groupes 
30/50 ans - anglais - 800/1 800 KF - MBA. 

10819 - Chef de département+ ingénieurs 
commerciaux services seniors* SSll 
(CA 75 MF - 75 P) domaine intégrateurs 
réseaux pour conquérir de nouveaux clients 
en proposant solutions micro-informatiques 
à forte teneur en services - 24/36 ans -
240/450 KF. 

10820 - Futur « Partner» Banque/assurances* 
Important cabinet international de conseil en 
stratégie et management - exp. 5/10 ans 
acquise fonctions de manager dans cabinet 
de conseil international ou fonction de direc
tion de la stratégie ou de l'organisation de 
groupe bancaire/assurance + exp. «reengiee
ring» - 32/38 ans - anglais + allemand sou
haité - MBA. 

10821 - CREAXION, fruit d'une mobilisation 
polytechnicienne à l'initiative du Groupe des 
Y en faveur de la création d'entreprises en 
France rechierche un Permanent pour sa mise 
en place - conn. industrie et si possible 
I' Administration - Poste destiné à un prére
traité ou jeune retraité. 

1 0824 - Responsable du développement de 
la prévoyance* Groupe financier, leader de 
la banque-assurance sur marché 
épargne/.prévoyance - exp. acquise dévelop
pement relations commerciales avec DG de 
grandes entreprises dans Compagnie 
d' Assurance ou Cabinet Conseil - 35/40 ans. 

10826 - Consultants* AL TIS, société de 
conseil en management, organisation, sys
tèmes d'informations, conduite du change
ment (60 consultants) exp. acquise dans le 
conseil ou en tant qu'opérationnel. 

10827 - Directeur d'agence* Filiale 
(CA 40 MF - 40 P) de groupe américain N° 1 
domaine location de matériel BTP - industrie 
- exp. acquise management équipe dans 
environnement de la location ou le service à 
l 'e ntreprise - 28/45 ans - anglais -
260/330 KF. 

10828 - Responsable des études marketing* 
Grand groupe industriel pour une de ses 
branches - exp. 5 ans min service marketing 
et bureau d'études de développement pro
duits +exp. terrain dans PME ou filiale grand 
groupe secteur biens industriels - conn. 
mécanique et/ou électronique - 33 ans min. 

10829 - Responsable de l'équipe projet* 
Société (25 P) secteur des marchés financiers 
- exp. similaire acquise 5/7 années -
30/35 ans - anglais - 350/450 KF. 
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10830 - Responsable systèmes MVS* Grand 
groupe français d'assurance (CA 136 MF -
90 P) - exp . similaire acquise dans manage
ment équipes d'ingénieurs systèmes - co nrr. 
gra nd s sys tèm es IBM + arch itec tur es 
c li ent/se rve ur - 35/40 ans - ang lais -
350/450 KF. 

10832 - Juriste* Institution finan c ière de 
déve loppement - exp . 5/8 ans acquise en 
droit des affaires avec spécialisation droit des 
soc iétés et droit banca ire en entrep ri se ou 
dans étab li sssement financ ier - 30/35 ans -
300 KF. 

10833 - Respon sa bl e du se rv ice droi t des 
sociétés* Lead er français et européen du 
co nse il en communi cat ion - exp. 5/7 ans 
acquise avec dominante en droit des soc iétés 
dans grand groupe ou en cabinet d'avocats -
30/35 ans - 320 KF. 

10834 - Respon sab le de marché* Société 
secteur textile de haute technologie à fo rte 
valeur ajoutée - exp. 2/3 ans acqui se vente 
technique sur cyc les de vent es lo ngs -
30/40 ans - 300 KF+. 

10835 - Directeu r gé néral * Soc iété de 
consei l aux entrepr ises (CA 25 MF - 20 P) -
exp similaire acqui se en agence et en e ntre
pr i se (biens de grande co nsomm ati on) -
anglais - 400/500 KF. 

10837 - Responsable développement assu
rances co llectives* Soc iété d'assurance-v ie -
exp. 5 ans min acqui se domaine des ass u
rances co ll ecti ves + exp. des contrats à haut 
niveau avec le grand courtage - 30/40 ans -
anglais - 480 KF. 

10838 - Directeur de la stratég ie* Grand 
équ ipementier automob il e - exp. acquise 
sec teur automobil e ou grande série - co nn. 
marché all emand - 40/5 0 ans - al lemand + 
angla is. 

10839 - Directeu r généra l* Fili ale groupe 
europée n, domaine éq uipements élect ro
niques destinées au secteur médi ca l - exp 
acqui se vente d'équipements médicaux des
tinés aux médecins et établissements hospi
ta li ers dans environnement internat ional + 
exp . ges tio n centre de profi t souhaitée -
33/43 ans - anglais. 

10841 - Directeur de projets* Groupe fran
ça is (CA 1 Md - 1 800 P) domaine des ser
v ices informatiques (Conseil , ingénieri e, ser
vices à VA) - exp. 10 ans env acqui se en tant 
que responsable de projets dans environne
ment grands systèmes et UN IX dans SSll ou 
cabinet conseil - 40 ans - anglais - 400 KF. 

10842 - Directeur de missions - faci li t ies 
management* Groupe frança is (CA 1 Md -
1 800 P) secteur se rv ices in formatiques 
(conse il , ingénieri e, serv ices à VA) - exp 
acq ui se Miss io n FM+ ex p. di rect ion de 
l'organisation in formatique ou des systèmes 
in formatiques - conn. informatique de ges
tion - 35/45 ans - anglais - 450 KF. 

10845 - Directe ur des achats Europe* 
Equipementier automobile, fi l iale de groupe 
améri ca in (CA 250 US$ ) - exp. 6/8 ans 
acquise des achats+ exp. européenne + exp. 
éq uipement automob il e souh ai tée -
30/45 ans - anglais+ allemand appréc ié. 

10847 - Chef de projet comm unication tec h
niqu e* Equ ipeme nti er automobile - exp . 
acqui se de la fonct ion dans contexte de pro
ducti on grandes séries de préférence dans 
industrie automobile - 32/40 ans - anglais. 

10848 - Respon sab le systèm e CAO* 
Equipementier automob ile de groupe mult i-
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national - exp. 3/ 5 ans acqui se en bureau 
d'études co mme con cepteu r et systémier -
bonne maîtr ise de la CAO/CATIA - 28/32 ans 
- anglais - 250/300 KF+. 

10849 - Responsable de projet «refonte sys
tème comp table inform ati sé»* CREDIT 
LYONNAIS - exp. 7/10 ans acquise secteur 
bancaire chez grands ca binets internatio
naux, SSll ou grande banque - 30/3 5 ans . 

10850 - M arketer* Grande banque anglo
saxonne - exp. 3 ans acqui se sur multipro
du its opt ions change , spot, swap s -
27/3 0 ans - anglais - 350/550 KF+ . 

10851 - Consultants* STRATORG, société de 
conseil de direction générale pour son sec
teur «Construction» - exp. similaire + ouver
ture internationale - anglais+ allemand. 

10856 - Ingénieur techni co-commerc ial 
Afr ique* Chef de fi le d ' un ensembl e de 
sociétés de consei l et d ' in gé ni e ri e 
(CA 150 MF - 600 P), f ili ale grand groupe 
frança is domaine eau, environnement et ser
v ices pub li cs - exp. acqui se infrastructures 
hyd rauliques, études et mi ss ions maîtri se 
d'œuvre - conn. Afrique - 35/40 ans - anglais 
- 350/360 KF. 

10857 - In gé nieur * Chef de file d ' un 
ensemb le de sociétés de conse il et d' ingénie
rie (CA 150 MF - 600 P) de grand groupe 
frança is domaine eau, environnement et ser
v ices publi cs - exp . acqui se en hydraulique 
urbaine + exp. minimale pays anglophones 
et hi spanophones - 35/40 ans - angl ais + 
espagnol - 350/360 KF. 

10858 - Consultants seniors* AT KEARNEY, 
cabinet international de conseil en stratégie 
et management (1 1 OO co nsultants) - exp . 
3/5 ans acqu ise en entreprises industri elles, 
soc iétés de serv ices ou de conseil - anglais + 
allemand, ita lien ou espagno l appréciés. 

10859 - Directeur des ventes international* 
Filial e (CA 130 MF - 300 P) de groupe fran
çai s dom aine des bi ens d' équipem ents 
industri els - exp. acquise des biens d'équipe
ments in dustr iel s en t ant que Directe ur 
Export dans structure moyenne ou Chef de 
Zon e Europe dans grosse structure -
30/40 ans - anglais + allemand + espagnol 
souhaité. 

10861 - Chef de proj et* Equipement ier 
(CA 20 Mds - 25 000 P) pour son départe
ment Innovat ion Tec hnol og ique - ex p. 
5/7 ans acquise en burea u d'études automo
bil e et R& D - 30/38 an s - ang la is -
300/380 KF+. 

10863 - Responsabl e sécurité* Soci été de 
distribu t ion pour un hype rmaché - exp. 
acqui se en centre commerc ial ou en hyper
marché - conn. en prévention D.I. et E.R .P -
35 ans min . 

10865 - In gé ni eur comme rc ial * Fi li a le 
(CA 80 MF - 65 P) de grand groupe interna
tional domaine des équ ipements et systèmes 
informatiqu es (temps rée l et gestion) - exp. 
simi laire 3 ans min acquise chez construc
teur dans ve nte grands comptes et gra nds 
sys tèmes - conn. techniques architectures 
informatiques + conn. marché des télécom
munications appréc iée - 30 ans min -
anglais. 

10867 - Responsable du trad ing Euro-Franc 
et secteur public* Grande banque frança ise -
exp. 4 ans min acqui se de trad ing de pro
duits dérivés de taux long terme + pratique 
arbitrage de la courbe de taux des mathéma
tiques financières et de l'analyse macro-éco
nomique - 28/30 ans - anglais. 
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Province 

10583 - Province - Directeur administratif et 
f inan ci er * Fili a le g ro upe financi e r 
(CA 130 MF - 200 P) secteur produ its desti
nés au x industries agro-al imentaires et à 
grande consommation - exp. similaire acqu i
se dan s entrep ri se industr iell e moye nne -
35/42 ans - 400/450 KF. 

10584 - Rég ion Rouennai se - Responsabl e 
des systèmes d' information * Fili ale groupe 
américa in secteur équ ipements pour domai
ne du transport logistique - exp. acquise sys
tèmes d ' in forma tion en env ironnement 
industr iel si poss ible avec passage en cabinet 
de conseil - 30/35 ans - 300/350 KF + bonus 
+ parti cipat ion + intéressement. 

10586 - Sud - Commerc ial export* Groupe 
spécialisé secteurs de la maintenance et des 
trava ux neufs (tu yauteri e, chaudronner ie, 
netto yage industriel ... ) (CA 800 MF -
1 700 P) - exp. acqu ise négoc iation marchés 
dans montage d'unités dans industrie lourde 
- Possédant réseau relationnel dans secteurs 
d'acti v ités mentionnés + conn. concurrence 
- 35/ 4 5 ans - ang lais + autre appr. -
400/500 KF. 

10590 - Strasbourg - Inspecteur spécialisé 
risqu es d 'entreprises I.A. * G rand groupe 
d'assurances pour réaliser sousc riptions des 
produits entrep ri ses - exp. similaire 5 ans 
min ou en ri sk management - 380 KF. 

10617 - Oues t - Di recte ur gé né ra l * 
Organi sme semi-public - exp . acquise di rec
tion des ressources humaines dans environ
nement à forte densité synd ica le - 4 ans min 
- 500/600 KF. 

10621 - Nord-Est - Ingénieur informaticien* 
Conse il Généra l - exp. similaire acquise -
conn. DOS/VVindows, connexions avec site 
ce ntral IBM, réseaux locaux - 30/40 ans -
anglais. 

10625 - Prov in ce - Re sponsa ble bureau 
d ' étud es* Groupe industr iel internation al 
secteur équ ipement automobile - exp. simi
laire acqui se dans entrepri se industri elle -
conn. pi èces mécaniques en matière plas
t ique - 35 ans env - anglais. 

106.28 - Lyon - Cha rgé d'affaires senior * 
Banque d'affaires pour son cen tre rég ional -
exp . banca ire acquise + approche de mana
gement - 28/32 ans - 300/350 KF. 

10638 - A lsace - Directeur d' usine* Fili ale 
(180 P) de grand groupe frança is domaine 
pétrolier et chimique - exp. acquise dans 
industrie des biens d'équipements (méca
nique, carton, emball age ou transfo rmation 
matières p lastiques) - 35/45 ans - 500 KF. 

10640 - Haute-Savoie - Responsable qualité* 
Group e spéc ia li sé dans le déco upa ge
embouti ssage, l 'usinage et la tôl e ri e 
(CA 223 MF - 310 P) - exp. simi laire acquise 
dans uni ve rs automobile de préférence -
28/35 ans - 240/280 KF. 

10651 - Pi ca rdi e - Délégué commerc ial * 
CISE, société de serv ices du gro upe ST
GOBAIN, (CA 2,7 Mds - 3 200 P) pour son 
département radiotéléphonie profess ionnelle 
- exp. acquise ven te de produits de télécom
municati ons - 30 ans min. 

10653 - Province - Chef de laboratoi re de 
recherche* Grand constructeur de matér iel 
électroniqu e grand public - exp . acqu ise 
marketing + expert technique interactivité -
35/40 ans - anglais - 400/450 KF. 
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10657 - Lyon - Chef de projet infrastructure 
ou directeur d'études* Bureau d'études 
(CA 13 MF - 20 P) domaine infrastructures 
du transport, pour développer le S.E. génie 
civil routes - exp. similaire. 

10658 - Lyon - Chef d'études* Bureau 
d'études (CA 13 MF - 20 P) dans le cadre de 
l'élaboration de dossiers d'enquêtes 
publiques et socio -économiques - exp. 
acquise études d'impact pour obtention de 
déclarations d'utilité publique - 30/45 ans. 

10659 - Province - Responsable études* 
PLASTIC OMNIUM (CA 4,5 Mds - 5 700 P) 
secteur transformation des matières plas
tiqu es - exp. 6 ans min acquise conception 
de pièces plastiques ou outillages d'injection 
pour l'industrie automobile - conn système 
CAO. 

10667 - Aquitaine et Pa r is - Responsable 
marketing et commercial* Division grand 
groupe chimique français (CA >4 Mds -
6 500 P) secteur cosmétiques - exp. 5 ans 
dans entreprise avec activités internationales 
proche secteur cosmétiques - 30/ 32 ans -
anglais - 300/350 KF. 

10674 - Sarthe - Directeur d'établissement* 
VALEO, équipementier automobile 
(CA 20 MF - 25 000 P) pour son établisse
ment de LA SUZE pour gérer ligne de pro
duits organisée en centre de profit - exp. 
acquise centre de profit, process automatisé 
avec flexibilité - 34 ans min - anglais. 

10677 - Province - Directeur général * 
Groupe industriel (+ 1 000 P), filiale grand 
groupe international secteur équipements 
domestiques en grande série - exp acquise 
direction centre de profit ou site industriel 
secteur identique dans groupe international -
35/40 ans - 600 KF+ + voiture. 

10682 - Lyon, Marseille, Nancy, Strasbourg -
Ingénieurs commerciaux grands comptes* 
Importante SSll secteur grands comptes -
exp. acquise dans vente de services ou de 
produits informatiques en grande entreprise -
27/35 ans - 300 KF+. 

10686 - Sud-Est - 2 ingénieurs d'applications 
pour les produits standards et produits 
dédiés* Groupe international domaine des 
semi-conducteurs pour la création d'une 
Business Unit Européenne - exp. respective
ment 3/5 ans de conception de cartes pour 
PC chez constructeur PC ou fabricant de 
cartes et 3/5 ans de support technique dans 
environnement PC. 

10687 - Sud-Est - 2 responsables qualité 
«client» et pour les activités «back end»* 
Groupe international domaine des semi
conducteurs - exp. respectivement 10/ 15 ans 
fonction de fabrication et qualité domaine 
semi-conducteurs et 10 ans fonctions de 
qualité ou engineering de l'assemblage et du 
Lest même domaine. 

10695 - Ouest - Responsable études condi
tionnemen t* Leader de l'appareillage élec
trique pour un de ses sites industriels - exp. 
acquise conduite de projets et d'études 
industrialisation dans environnement indus
triel - 30 ans min - 250 KF+. 

10696 - Ouest - Responsable maintenance et 
méthodes* Leader de l'appareillage élec
trique pour l'un de ses sites industriels - exp. 
acquise en tant qu'ingénieur méthodes+ 
exp. de la maintenance préventive et prédic
tive en environnement industriel automatisé 
et/ou robotisé - 30 ans min - 250 KF+. 

10697 - Région Parisienne ou province 
Chef de projets* Groupe industriel interna-
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tional secteur équipement automobile - exp 
acquise gestion de proj ets de longue durée 
dans organisation à structure matricielle -
cbnn. technologies complexes - 28/35 ans -
anglais+ autre souhaitée. 

10699 - Province - Directeur* Filiale grand 
groupe d'emballage (CA 300 MF - 300 P) -
exp. acquise direction centre de profit à 
dominante marketing/production - 35/42 ans 
- 600 KF+. 

10702 - Province - Directeur qualité* Filiale 
française d'un grand équipementier automo
bile international - exp. similaire acquise 
dans entreprise du secteur automobile -
conn. concept de qualité globale et normes 
IS09001 - 35/45 ans. 

10710 - Jura - Chef de produit senior* 
Compagnie internationale, leader dans les 
composants passifs (6 300 P) fabriquant des 
produits destinés à la téléphonie, l'informa
tique et l' industrie - exp. acquise en tant que 
chef de groupe ou chef de marché dans uni
vers produits industriels de grande série 
(connectique) - 30/40 ans - anglais + alle
mand apprécié - 350/400 KF. 

10711 - Rhône - Sud-Est - Directeur régio
nal* Société secteur techniques de télécom
mu11ications dans domaines de tout type de 
terminaux à usage professionnel et domes
tique (CA 1,5 Md - 880 P) - exp. 5/7 ans min 
acquise direction équipe de vente sur le ter
rain - conn. région concernée si possible 
35/45 ans - 380/450 KF. 

10717 - Rhône-Alpes - Directeur industriel* 
Filiale (CA 500 MF - 400 P) de groupe inter
national secteur parachimie - exp. acquise 
de production et de direction d'usine + pra
tique direction industrielle et passage en 
recherche ou en industrialisation appréciés 
secteurs cosmétiques, pharmacie, paraphar
macie, chimie de spécialités ... - 40 ans min -
anglais - 600 KF+. 

10721 - Rhône-Alpes - 2 chefs de projet 
études matériel et logiciel* Filiale 
(CA 1 Md) de grand groupe domaine de 
l'électronique professionnelle civile - exp. 
acquise de suivi de projets importants -
conn. électronique embarquée et informa
tique temps réel - 35/45 ans - anglais. 

10730 - Province - Expert* Société secteur 
industrie du chauffage pour sa zone d'inter
vention Europe du Sud - exp. acquise d'un 
service qualité - conn. milieu du chauffage 
ou de l'électroménager - 30/35 ans - anglais 
+ italien ou espagnol souhaités. 

10733 - Cherbourg - Contrôleur de gestion 
investissements* Soci été (CA 1 0 Mds -
10 000 P) - exp. 2/4 ans acquise en milieu 
industriel en tant que contrôleur de gestion -
25/30 ans - 230/ 250 KF. 

10735 - Région Parisienne ou Nord - Chef 
de produit/acheteur* Société (CA 2,5 MF -
1 500 P) secteur grande distribution - exp. 
acquise dans fonction achat en magasin ou 
centrale d'achat - 28/35 ans - 300 KF. 

10741 - Lyon - Directeur financier* Groupe 
européen spécialisé aux industries (CA 1 Md 
- 1 500 P) - exp. acqu ise en matière de tréso
rerie et de financement dans groupes avec 
filiales françaises et étrangères+ exp. d'ana
lyste financier et de prise de contrôle 
d'entreprises - 35/45 ans - anglais -
450/500 KF. 

10743 - Sud-Ouest - Directeur d'une PMI 
Filiale* Grand groupe international, équipe
mentier lourd (CA 350 MF) - exp. industrielle 
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acquise dans réorganisation de fabrication -
600/700 KF. - formation INSEAD, ISA, CPA, 
IAE ... 

10746 - Rhône-Alpes - Responsable export 
Europe* Association de sous-traitants pour 
développer activités du groupe auprès orga
nismes d'Etat. .. - exp. acquise de la négocia
tion - conn. secteur nucléaire appréciée -
allemand +anglais. 

10756 - Province - Directeur commercial* 
Filiale (CA >1 Md - 300 P) de groupe euro
péen domaine appareillage électrique 
(CA 3 Mds) - exp. acquise direction force de 
vente importante France et _international 
dans produits de second œuvre du bâtiment 
- conn. circuits de distribution «grossistes» 
35 ans min - anglais+ allemand souhaité. 

10769 - Centre - Auditeur interne* Grand 
manufacturier français (CA 50 Mds -
1 OO 000 P) - exp. 4/5 saisons d'audit en 
cabinet big 6 - 27/ 32 ans - anglais -
300/360 KF. 

10770 - Alsace - Contrôleur de gestion 
industriel* Société domaine composants 
hydrauliques (CA 250 MF - 300 P) - exp. 
casting industriel sur travail à la commande -
5/7 ans dans mu ltinationale - 30/35 ans -
anglais - 300/350 KF. 

10771 - Alsace - Chef comptabl e* Société 
domaine composants hydrauliques 
(CA 250 MF - 300 P) - exp. 2/3 saisons audi 
teur chez u11 big 6 et 2 à 3 ans poste respon
sabilité comptable dans envi ronnement 
international - conn. systèmes comptables 
anglo-saxons - 30/ 40 ans - anglais -
300/350 KF. 

10772 - Champagne -Contrôleur de gestion* 
Equipementi er automobile (CA 1 Md) - exp. 
3 ans acquise en environnement industriel 
27/30 ans - anglais - 250 KF. 

10776 - Paris - Lyon - St-Etienne - Lille -
Brest - Auditeurs comptables* Société de ser
vices internationale - exp. 10 ans min en 
cabinet d'audit puis fonction chef comptable 
ou contrôleur de gestion secteur de grande 
distribution - 35 ans min. 

10780 - Sud - Contrôleur de gestion indus
triel* Laboratoire pharmaceutique - exp. 
3 ans min acquise contrôle de gestion ou 
audit - 26/ 30 ans - anglais+ allemand -
280 KF +/ -. 

10782 - Bordeaux - Responsable de l'organi
sation* GIE informatique bancaire (budget 
140 MF - 130 P) - exp. acquise fonctions 
d'organisation en entreprise ou consultant 
dans grand cabinet+ conduite grands projets 
mi_iltidisciplinaires - 35 ans - 350 KF. 

10783 - Dury-les-Amiens (80 ) - Chef du 
laboratoire de biochimie* Le Centre 
Technique de la Conservation des Produits 
Agricoles (CTCPA) secteur produits alimen
taires - exp. similaire acquise et pratique des 
méthodes analytiques des produits alimen
taires - 30/35 ans - anglais. 

10785 - Sud - Responsabl e de laboratoire 
d'application capteurs* Filiale française de 
groupe international (CA 20 MUS$ -
1 OO 000 P) secteur haute technologie, radio 
et télécommunication ... - exp. 5/ 7 ans acqui
se dans domaine électronique pour applica
tions automobiles et industrielles chez pro
ducteur ou sous-traitant - 35/38 ans - anglais 
- 400/450 KF. 
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10786 - Sud - Test engineer* Filiale frança ise 
de gro upe internationa l (CA 20 MUS$ -
1 OO 000 P) domaine haute techn o log ie, 
radio et télécommunication ... - exp. 3/5 ar1s 
expertise caractéristiques et performance des 
produits chez producteur, sous-traitant ou 
société de contrôle domaine de la métrolo
gie des capteurs - 28/30 ans - anglais + alle
mand apprécié - 300/350 KF. 

10795 - Nord - Pas-d e-Calais - Ingén ieu r 
chargé d'affaires* Soc iété française domaine 
de l'é lectr icité - exp. acquise domaine simi
laire + instrumentation et automatisme dans 
soc iété en industrie ou grand tertiaire - conn. 
ti ssu local apprécié - 30/40 ans. 

10796 - Grenobl e - Ingénieurs* Ce ntre 
Scientifique et technique du Bâtiment pour 
participer au déve loppement de modèles 
prév ision , propaga tion ... - exp. 3/4 ans 
acqu ise mécanique ou génie civ il. 

10798 - Région Parisienne + prov in ce -
Ingénieurs* VALEO Eclairage Signalisation , 
domaine des techniqu es de l'automob il e -
exp. acq uise indu str ie en environnement 
grande série - 25/3 2 ans - anglais ou al le
mand ou espagnol. 

10799 - Région Parisi enne+ province -
In gé ni eurs qualité* VALEO Ec la ira ge 
Si gnali sat ion , domaine des techniqu es de 
l'automobile - exp. 10 ans acquise environ
nement industri e grande série ou aéronau
tique. 

10806 - Nord - Consultant* INSEP, conseil 
en management, orga nisation , stratég ie 
(60 consu ltants) - exp. 5/ 10 ans acqu ise 
consu ltant interne ou externe : analyse de la 
valeur, contrôle de gestion, gestion de projet, 
marketing, gestion de production ou qualité. 

10813 - Bretagne - Chef de projet informa
tique* Grand établissement bancaire - exp. 
2/4 ans pour projet de ré-engineering infor
mat ique. 

10817 - Nord-Ouest - Responsabl e de 1 igne 
de produ its* Société française (2 000 P) spé
c iali ste de la transfo rmation des mati ères 
plastiques, filial e groupe internati onal - exp. 
acquise management en production secteurs 
équipementiers automobiles, constructeurs 
automobiles et industrie de transformation 
des matières plastiques - 30/35 ans. 

10822 - Le Mans - Directeur centre de pro
fit* Equipementier automob il e, leader eu ro
péen dans sa spéc ialité - exp. simil aire -
30/40 ans - anglais+ allemand souhaité. 

10823 - Ouest - Responsable maintenance 
outillage* Equipement ier automobile, leader 
européen dans sa spéc ialité - exp. acquise 
maintenance/produ ction ou méthodes dans 
contexte d' injection plastique grandes sér ies 
+ provenance univers caoutchouc acceptée -
30/45 ans - anglais. 

10831 - Centre - Chef de projet* Société du 
secteur agro-alimentaire - exp. acquise sec
teur de la distribution (filière v iande) - conn. 
AS400, GAPlll , CL, PCS, MERISE + UNIX et 
SGJ"l RD appréciée - 28/35 ans - 220/250 KF. 

10836 - Nantes - Direc teur informatique* 
Société de service (300 MF - 260 P) - exp. 
acquise gestion de service informatique sec
teur similaire à ce lui de l'a ssurance -
40/45 ans - 400/500 KF. 

10840 - Rhône-Alpes - Directeur industriel* 
Filiale (CA 200 MF - 350 P) d'équipementier 
automobile - exp. acquise direction de pro
duction ou de site industriel - conn. monde 
automobile - 40 ans - 400/450 KF. 

Bureau des Carrières 

10843 - Loir et Cher - Responsable dévelop
pement industrialisation * PME, filiale impor
tant groupe français, secteur art icles de loi 
sirs grand public - exp. 5/10 ans acquise 
dans innovation, création à l' industriali sation 
de produits à base composants méta lliques 
et plastiques - conn. secteur lois irs appréciée 
+ relations avec serv ices marketing, com 
merc ial et production . 

10844 - Province - Directeur général* Filial e 
·important groupe industr iel domaine équ ipe
ments industriels lourds de process complé
tant maîtri se d'équipementier - exp. acqu ise 
dans contexte industriel proche - 40 ans min 
-MBA. 

10846 - Sud - Directeur marketing et se r
vices* Filiale fran ça ise (CA 600 MF) de 
société américa ine secteur micro-informa
tique - exp. 10 ans env acquise fonctions de 
marketing chez constructeur ou distributeur 
de micro-informatique - conn. techniques de 
cet environnement - anglais - 600 KF+/-. 

10852 - Brest - Ingénieurs systèmes* Filial e 
(460 MF - 450 P) de groupe international 
secteur im ages et té léco mmunications, 
réseaux de vidéocommunication et multi ser
vices - exp. 5 ans acquise en architecture de 
réseaux dans secteur télécoms ou info rma
t ique - conn. protocol es et normalisation -
30 ans env - anglais - 250/3 00 KF. 

10853 - Brest - Directeur de projet* Fili ale 
(CA 460 MF - 450 P) de groupe international 
secteur im ages et t é léco mmunication s, 
réseaux de vidéocommunication et multiser
v i ces - ex p. acquise direction de proj et 
domaine télécommunications, commutation 
et transmission - 35/40 ans - anglais + all e
mand app récié - 500/600 KF. 

10854 - Brest - Responsab le architecture de 
réseaux* Filiale (CA 460 MF - 450 P) de 
groupe international secteur image et té lé
communications, réseaux de vidéocommuni
cation et multiservices - exp. acquise en 
architecture de réseaux commutés et trans
missions numériques domaine télécoms, SSll 
ou conse il - 35 ans min - angl a is -
350/400 KF. 

10855 - Brest - Ingénieur projet pour l' ingé
nieri e de réseaux * Fili ale (CA 460 MF -
450 P) de group e intern ational sec teur 
images et télécommunications, réseau x de 
vidéo-communication et multiservices - exp . 
acquise ingénierie de réseaux publi cs de 
té lécommunication s c hez opérateur , 
const ru c teur ou soc iété conseil - conn. 
norm es + méthodolog ies de ré seaux -
30/35 ans - anglai s - 300/350 KF. 

10860 - Province - In gé nieur Qualité 
Production* Equipementier automobile, fili a
le de groupe internation al - exp. 2/4 ans 
acqui se Qua lité, Méthodes, Production + 
maîtrise outils Qualité, techniques d'audit de , 
production - anglai s - 250 KF +/ -. 

10862 - Lyon - Manager* SODEXHO, soc ié
té de serv ices et de la restauration - exp. 
acquise direction centre de profit domaine 
des serv ices et idéa lement restauration co l
lective - 30/35 ans. 

10864 - Epernon (Eure-et-Loir) - Technic ien 
supérieur* Centre d' Etudes et de Recherches 
de l' industr ie du Béton pour devenir inspec
teur Qualité régional. 

10868 - Pari s ou Alsace - Directeur du pro
grès technique* Grand groupe textil e inter
national, secteu r de l ' impress ion du ti ss u 
(CA 8 Mds - 10 000 P) - exp. similaire acqui
se + exp. de l 'opérationne l - 40/50 ans -
angl ais+ allemand. 
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Etranger 

10591 - Buca rest - Futur trad er* Groupe 
mondial de commerce internationa l secteur 
métaux non ferreux - exp. acqui se de négo
c iateur - roumain. 

10599 - Maroc - Directeur général * Filiale 
de groupe européen fabricant et commerci a
lisant des ca rreaux de céramique pour sols et 
murs destinés à l'habitat et à l ' industrie -
exp. acquise direction de PME industriell e, 
gestion centre de profit et déve loppement 
commerci al - conn. indu stri e de la céra
mique - 40 ans min - arabe appréc ié. 

10600 - lie de la Réunion - Directeur* Filiale 
secteur produits laitiers (franch ise DANONE) 
de grand groupe (CA 3 Mds - 1 700 P) - exp. 
acquise D.G. de site industriel secteur agro
a limenta ire si possible - 34/3 8 an s -
450 KF+. 

10606 - Itali e - Directeur général adjoint* 
Groupe impl anté en Bel gique, France et 
Italie secteur emballage et composants d' iso
lation thermique (CA 500 MF - 450 P) - exp. 
3/4 ans direction générale, division, unité ou 
département dans groupe multinational , si 
possible domaine emball age, plastiques ou 
produits alimentaires - 35/40 ans - italien + 
anglais ou espagnol. 

10647 - Afr ique - Directeur administratif et 
financier* Société secteur agro-a limentaire 
(CA 2 Mds - 2 000 P) - exp. si milaire à 
l' expatriation - 30/40 ans - 400 KF+. 

10740 - Londres - Informaticien de marchés* 
Grande banque internationale - exp. 1/5 ans 
acquise dans fonctions de développement en 
salle de marchés dans établissement bancai 
re ou fin anc ier ou SSll - co nn. sys tème 
UNIX, langage C et SYBASE - 24/ 30 ans -
anglais. 

10751 Afrique - Directeur adjoint* Groupe 
ind épendant de BTP pour c han tier de 
construction d'un vaste périmètre d' irrigation 
- exp. acquise conduite de gros chantiers de 
terrassement, d'assainissement ou de génie 
civil - 35 ans min - anglais. 

10762 - Genève - Responsable de la gestion 
des OPCVM multi-devises* Banque de ges
tion pri vée - exp. 5/ 6 ans acqui se gestion 
fonds ob li gataires internat ionaux - conn. 
macro et micro-économiques - 32/35 ans -
anglais + allemand appréc ié 
150/180 KFSuisses - MBA. 

10793 - Saïgon - Délégué Général * Société 
de portefeuille pour assurer son développe
ment et réa li sation et sui v i des projets -
Générali ste pragmatique et concret - ori gi
naire du Vietnam. 

10825 - Lu xe mbourg ou A ll emagne -
General Manager* Fili ales de grand groupe 
(3 000 P) domaine de l' industrie des équipe
ments des chemins de fer, métro et tramway 
- exp. direction centre de profit secteur équi
pement lourd - conn. méca nique - 35 an s 
min - anglais+ allemand. 

10866 - Londres - Associate* CREDIT SUISSE 
FINANCIAL PRODUCTS, banque anglaise, 
filial e de CS First Boston domaine ingénierie 
financi ère - intérêt pour la finance et tempé
rament d'»entrepreneur» + faci lité adapta
tion au milieu anglo-saxon . 
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DEMANDES DE SITUATION 

Insertions gratuites 

1971 - X76 - Télécom propose de mettre au 
se rv ice d' une structu re, de préférence en 
région sud, son expérience en choix straté
giques,opt imi sation tec hn ico-économique, 
management, négociation de contrats, maî
tri se de grands projets, acqu ise en tant que 
Directeur Télécom d'une Grande Entrepr ise. 

1972 - X 27 ans, thè se de biol og ie en 
Septembre 94, c herc he responsabi li tés 
Recherche et Développement ou production 
- Préférence domaines innovants en biologie. 
Toutes régions - Anglais courant, all emand. 

1973 - X83 - IGN - Agrégation mathéma
tiques - expér iences mul tip les dans le domai
ne bancaire : développement commerc ial 
entrep rises, marketing d i rect particulier, 
études et aud it. Recherche poste de respon
sabilité dans direction études ou organ isation 
d'un établissement financier. 

1974 - X 30 ans, Doctorat Génie des 
Procédés. 5 ans d'expérience grand Groupe : 
chef de projets développement - ingén ierie -
améli oration et suivi de production, cherche 
poste opérationnel en production ou mana
gement industriel avec forte composa nte 
marché-clients dans l'industri e de process ou 
manufacturière ou alors dans soc iété de ser
vice tournée vers l' industrie. 

1975 - X63, très forte compétence BTP 
France et export, recherche miss ions spéc i
f iques de direction de grands projets et/ou 
management général (stratégie, réorgan isa
tion) auprès entreprise ou maître d'ouvrage. 

1976 - X62 - MBA Stanford - Double expé
rience 1 - responsable d'un «start-up» hi tee 
pour un grand groupe ayant cond uit à créa
tion et direction de soc iétés en France et aux 
USA sect. informatique et électron ique indus
tr ielle 2 - direction scientifique de l'innovation 
sect. matériaux. Rech. responsabili té stratégie
innovat ion et développement unité opération. 
existante ou start-up contexte higt tech. 

1977 - X69 - Télécom. Expér ience de 
Direct ion Recherche-Déve loppement pu is 
Direction Plan ifi cation et Market ing dans 
secteu r audio-visuel grand public . Pratique 
de négoc iations par tenar iats France et 
Etranger et relations avec des Adm ini s
trat ions. Recherche responsab ili té stratég ie
planification tournée vers développement
innovation secteur des tél écoms. 

1978 - X61 - Grande exp. secteur des TP et 
notamment dans les spécialités travaux sou
terrains et dragages, avec exercice de respon
sabilités opérationnelles de haut niveau (DG 
fi li ale). Compétences particulières en gestion 
et financements de projets d' infrastructures. 
Rech. poste de gérant d'unité opérationnelle, 
France ou étranger, ou de directeur adminis
trat if et financier d'un groupe lié au BTP. 

1980 - X 42 ans, double expérience d'organi
sation industrielle et de management d'usine, 
expert dans les méthodes modernes d'organi
sation de la production, recherche direction 
industrielle ou centre de profit industriel. · 

1981 - X76 - Expérience de la condu ite de 
projets industriels compl exes, des relations 
in ternationales, des cabinets mi nistéri els et 
co llectiv ités locales, recherche responsabi li 
tés dans secteu r indu strie l ou co ll ect ivité 
régiona le. 

1983 - X60, grande expér ience Conseil de 
DG pu is Direct. Organi sat ion et lnformat. 
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d' un grand groupe industr iel international ; 
étudie toute proposition de poste, de mission 
ou d ' intervention de co nse il dans les 
d.omaines St ratég ie, Management, 

. Organisation, Informatique. 

1989 - X 30 ans, Doctorat Phys. particul es. 
Expéri ence R&D secteur sidéru rgie-pétrole. 
Anglais courant. Notions de chinois, possibi
lités de contacts sc ientifiques à TAIWAN. 
Recherche responsabi li té c hef de proj et, 
ingénieur recherche, chargé d'études veille 
technologique. 

1990 - X 37 ans, 9 ans d'expér ience de 
Co ns e il en Management (Stratég ie et 
Ressources Humaines) dans cabinets interna
tionaux, expérience industri ell e, anglai s, 
allemand, ita li en, rec herche poste de 
Direction Généra le : Déve lopp ement/ 
Stratégie, Marketing, Industr ielle. 

1991 - X64 - ENSAR - anglais, allemand - 15 
ans d'expérience DCA (DAT, G IAT, DRI à 
Bonn) pui s 8 ans d'expér ience en entrepri se. 
Recherche poste de Direction Générale, de 
préférence en commerce international 
(France ou étranger). 

1993 - X82 - (mét éo) thèse de Mathé
matiques, expér ience enseignement et créa
tion laborato ire de recherche, compétences 
C/C++/PROLOG. Recherche opportunité de 
travail de nature scient ifiqu e (rec herche/ 
modélisation/app li cat ion). Anglais, chinois 
(mandarin). 

1996 - X79 - Docteur en chim ie, ang lais 
courant - allemand - italien, expér ience au 
ni veau européen de responsab ili té R&D, 
marketing, qualité et sécurité dans le domai
ne de la ch imie, recherche poste de di rec
t ion de di v ision, de centre de profit ou de 
DG-PME de préférence en région pari sienne 
ou Ouest. Secteur chimie ou connexe. 

1997 - X 42 ans, ENSTA, expérience direc
tion des diverses fonctions industr ielles (pro
duction, project management, R&D, qualité) 
dans indu st ri es éq uipement et biens de 
co nsomm ation, groupes intern at ionau x, 
recherche responsab ili tés organisation, qua
lité, audit interne ... Prov ince de préférence. 
Pratique cou rante de l'ang lais. 

1998 - X68 - TELECOM PARIS. Expérience 
études logiciel et matériel chez constructeurs 
in fo rmat iques, apporterait ses goûts et com
pétences dans des projets in fo rmatiques de 
type produi t ou serv ice. Télécommuni
cations, multimédia ... 

1999 - X 36 ans, Ponts civi l, doctorat mathé
matiq ues app li quées, 10 ans d'expérience 
professionnell e en informatique sc ientifique 
et techniqu e (projets de recherche et déve
loppement dans un grand groupe industriel), 
recherche poste doma in e technique ou 
domaine études recherches, de préférence 
région Lyon-Grenoble. 

2001 - X85, bonne analyse de /'ensemb le 
des aspects règlementa ires, marketing et stra
tégiques induits par l'environnement sur les 
activités ind ustr iell es, ayant participé à la 
défin ition des plans environnement de plu
sieurs groupes, cherche à cap italiser cette 
expér ience au sein d'une entreprise indus
t rielle. 

2006 - X64, 3 ans d'expérience de Conseil 
d ' Entrepri se (ingénierie financière) faisant 
su ite à 13 ans de direction effective de PME -
Anglais, espagno l - recherche poste de res
ponsabi li té, niveau direct ion généra le, centre 
de profit (stratégie, développement, vente, 
organisation, animat ion d'équ ipes), de préfé
rence dans le grand Sud-Ouest. 
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2007 - X 42 ans, Armement, Sup' Aéro, sou
haite apporter son expéri ence d'étude et de 
mise en œuvre de prises de participat ion 
dans des entrepri ses de haute techno logie, 
soit à un organi sme financier, so it à un grou
pe industriel ou de services ayant de fortes 
amb itions de développement. 

2016 - X79 ENSTA, exper1ence dans les 
domaines de l' ingén ierie informatique et du 
conse il. Bonne conna issa nce des secteurs 
défense et transport. Recherche poste de res
ponsabilité : encadrement, chef de centre de 
profit... Préférence région lyonnaise. 

2021 - X74 - MS Stamford - 40 ans - 5 ans 
ingénierie industrielle, 6 ans cabinet organ i
sat ion et informatique, 4 ans responsab le 
in formatique, spéc ialiste méthode - anglais, 
all emand, italien - Recherche direction des 
systèmes d'information. 

2023 - X76, c iv il M ines, expériences succes
sives production, techni co-commercia l, DG 
de fi liale, secteurs métallurgie & parapétro
li er pour G roupe français pui s multinat io
nales US - Anglais, all emand, espagno l -
cherche poste direction filiale ou centre de 
profit industriel, domaine mécanique/méta l
lurgie de préférence. 

2024 - X59 - Aéronautique navale - CPA 
(1983). Expérience Direction Générale PME
PMI et domaine maritime et aéronaut ique. 
Pratique de l' informatique - anglais courant -
compétences conseil aux entrepri ses et fisca
lité - étud ie tous contrats France Etranger. 
Expatri ation possible. 

2025 - X 42 ans, MBA Stamford - anglais + 
allemand courant - exp. Direct. Logistique et 
SAV d'entrep ri ses secteu r bureautique et 
électronique grand public ; D.G. entrepri ses 
services à l' industrie de forte VA techno lo
gique (doc. technique, maintenance indus
tri ell e). Rech . poste responsabilité aspects 
développement technico-commercial France 
et internat ional. 

2026 - X 52 ans, bilingue anglais-français, 
notions autles langues, expérience condu ite 
de projets informatiques innovants, maîtrise 
des nouve lles technolog ies, recherche poste 
de responsab le informatique en France ou à 
l'étranger. 

2027 - X-télécom, 40 ans, expérience admi
nistration et banque, cherche poste de res
pon sab i l'ité grande organi sation doma ine 
économique, fi nanc ier ou stratégique. 

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ••• 

1860 - X indépendant, 9 ans exp. ang lais 
courant. spéc. logic iels objets, para lléli sme, 
contra intes, recherc he contrats transfert tech
nologie, avant-projets, montage partenariat, 
état de l'a rt, formation. France ou étranger. 

1882 - X58, !CG, ang la is - expé ri ence 
Direction grande et moyenne entreprise . 
Conna issance des problèmes de gestion, pro
duction, logistique, relations sociales . Bonne 
pratique négociat ion et communic at ion. 
Cherche poste direction ou intervention tem
poraire. 

1893 - XSS - Indépendant, expéri ence raffi 
nage (pipe lines) installations pétroli ères off
shore (doma ine ingénierie/construction) offre 
son savo ir-faire de Consultant pour toute 
mission étrangère de préférence ou France 
de coUrte ou longue durée (prospection/éva
luation/proposition/aide sur projet). 
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Bureau des Carrières 

Le Bureau des Carrières 

di spose d'une li ste de camarades 
disponibles pour exécuter 

des missions de courte 

secteurs et toutes tailles (mi ssions même de 
courte durée ou temps partiel) . Domaines de 
prédil ect ion con ception et conduite plans 
économiques et soci aux, avec définition nou
ve lles stratégies + rech. nouveaux partenaires. 

mi ses en place d'appli cations dans l' indus
trie lourde, succès prouvé dans la maîtri se 
des tec hn o log ies nou ve ll es, rec herc he 
poste/mi ss ions de consul tant en France ou à 
l'étranger. 

ou longue durée, 
tenir un poste à temps partiel, 

ou toute autre forme 
de trava il aménagé. 
Cette li ste couvre de 

nombreux secteurs d'acti vité. 
Entrepri ses ou Cabinet Conseil 

qui avez des misss ions de ce type, 
n'hésitez pas à contacter 

le BUREAU DES CARRIÈRES 
de I' A.X. - 5, rue Descartes 

75005 Paris - Tél. : (1) 43 .29 .63. 11. 

1906 - X confirmé propose son expér ience 
pour des mi ss ions opé rationn ell es & DG 
intérim pour : optimiser les plans d'entrepri 
se, ra ti o naliser et dynami ser les éq ui pes, 
in tégrer les alli ances, les J. V. et les f ili ales . 
Té lécommuni ca ti ons, électroniqu e ... sec 
teurs privé & publi c. Expérience nati onale et 
internationale. 

1908 - X 58 ans, nombreuses réu ss ites d' opé
rat ions de management de transit ion - ou 
d'ass istance acti ve à D.G. - met son expérien
ce de gestionn aire au service entrepri ses tous 

192 3 - X 57 an s - expéri ence Directi o n 
Générale domain e ind ustri e l en t repri se 
moyenne en Fran ce, Eu rope et Afr iq ue. 
Anglais, italien. Offre son savo ir-faire pour 
toute miss ion de courte ou longue durée en 
_France ou étranger. 

1924 - X56 - freel ance, grande expér ience 
industr iell e et ingénieri e, propose ses ser
v ices d 'ex pert et/ ou co nsultant dans le 
domaine de la protecti on de l 'env iro nne
ment : audits, conseil s, études techniques ou 
règ lementaires. 

1929 - X8 4 - ind épe nd ant, basé à La 
Réun ion, effectue tous travaux informatiques 
dans zone O céan Ind ien : ass istance à la 
maît r i se d'œuv re, ana lyse des beso in s, 
études techniques, mi se en œuvre de systè
me, organi sation et réa li sation de formation. 

1961 - X56 anci en In génieur en Ch ef de 
I' A rm ement aya nt exercé responsabi 1 ités 
dans soc iétés industriell es privées propose 
ses serv ices comme conse il en gesti on et 
assurance de la qualité aux entreprises dési
reuses d 'accéd er à l a ce rtifi cat io n 
1.5.0. 9000 ; peut envisager également par
tenari at avec Camarades indépendants. 

2028 - X62 - GM civil , anglais, v ietnamien, 
bonnes bases chinoi s, japonais, russe, alle
mand, expérience études, réalisations et sup
port ventes de produits innovants en micro
inform at iqu e, contextes internation aux, 

G 
OIVllOPPIMINT 

PARIS, BRUXELLES 

Le Groupe G, consultants en 
Stratégie et Management spéciali
sés sur les entreprises à réseau et 
les enjeux de service (interface des 
directions générales, très impliqués 
dans la mise en œuvre, approche 
par gestion de projets transver
saux) , recherche: 

Cabinet Conseil 

en Propriété 

Industrielle 

situé à 

Saint-Quentin

en-Yvelines 

intervenant 

auprès de 

CONSULTANTS 
services de 

recherche et 

développement 

recherche 

ENTRE PRISES 

Vous désirez vendre, acheter, 
créer une entrepri se ... 

Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR 

peut vous aider. 
Il dispose d'opportunités, 

régu 1 ièrement renouve lées, 
d'entreprises à céder. 

Il opère en concertation 
avec les principaux clubs 
de repreneurs d' affaires 
issus des grandes écoles. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser à : 
P. SCHRICKE (47), 

J.-C. ALEXANDRE (49), 

et A. TYMEN (5 0), 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. : 42.22.86.45 

Fax : 42.22 .86 .49 

Ingénieur 
Télécom 

ENST OU ÉQUIVALENT 

DÉBUTANT OU 
PREMIÈRE EXPÉRIENCE pour accompagner ses clients européens 

dans leur développement 

1 CONSULTANT(E) 
SENIOR 

35/37 ans, 
5 ans d ' e xpérience 

dans le conseil 

2 CONSULTANTS(ES) 

28/30 ans, 
2 ans d ' expérience 
dans le conseil, l ' un 
sera basé à Paris, 
l'autre de langue 

maternelle néerlan-
daise, à Bruxelles 

Vous souhaitez valoriser vos connaissances 
dans le développeme nt de techniques 
nouvelles , y compris dans d ' autres domaines 
que vos spécialités , et diversifi e r vos 
interventions et compétences dans le conseil 
aux entreprises pour prendre en charge la 
préparation et la délivrance de brevets natio
naux et étrangers . 

Envoyer CV: photo, lettre manuscrite, 
conditions a c tuelles de rémunération à: 

GROUPE G - François de SIVRY 
16, place de la Madeleine - 75008 Paris 

Des compétences en gestion de réseaux et 
informatiqu e seraient appréci ée s . Vous 
maîtrisez l'anglais et lisez l'allemand. 

Merci cl· adresser votre doss ie r de candidature 
(lettre e t CV) ü Cabine t M ARTI NET & LA POUX. 
43. Bd Vauban . 78280 G UYANCOURT. 
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LES RÉSEAUX DU GÉNIE URBAIN 

La SADE, première entreprise en France 
dans sa spécialité, met au service 
des collectivités et des entreprises 

son savoir faire dans les domaines suivants 
du génie urbain : 

• eau potable et irrigation 
• assainissement 
• tuyauteries industrielles 
• stations de pompage et d'épuration 
• forages et captages 
• travaux souterrains et fondations 

spéciales 
• réseaux câblés 
• gestion et exploitation de services 

publics. 

La SADE, 25 directions régionales et filiales 
à l'étranger 

« Les atouts conjugués d' une grande entreprise 
et d'établissements régionaux permanents» 

lsaœlOI 
Sade, 28, rue de La Baume - 75008 PARIS 

Tél.: (1) 40 75 99 11 - Télécopie: 40 75 07 10 

Avec Promodès, 
l'excellence 
fait référence. 
Au sein des entreprises françaises de distri
bution, Promodès fait référence. 
Une référence qui marque chacune de ses 
enseignes : Continent, Champion, Dia, Red 
Food, Shopi, Codec, 8 à Huit, Promocash, · 
Prodirest-Discol. 
Une référence qui fait avancer les 
49 200 collaborateurs du groupe. 
Une référence internationale, fortement 
européenne. 

Groupe Promodès, 123, rue Jules Guesde, 
92309 Levallois Cedex. 

1Q& groupe Promodès 

LA DISTRIBUTION PAR EXCELLENCE 

BEARBULL ROGIER 
S.A. de Gestion de Portefeuilles 

au capital de 15 648 000 F 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 

Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67 

4 7 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 46) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES . 
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

Un grand partenaire pour la 
multi-protection sociale. 

\\\ 
GROUPE 
MORNAY 

S à 9 ru:0%~~~' 
7559 1 Paris Cedex 12 

Tél.(/) 40 02 80 80 
Télécopie : (1) 40 02 83 82 

Mini/el: 3614 Mornoy 

~-7'!>1 '• 
. 

/ 

Groupe Mornay 
retraite, prévoyance 

Pour protéger sa santé et sa retraite, chacun a 
besoin d'un partenaire solide. Le Groupe 
Mornay - 13 Caisses de retraite et de 
prévoyance, 2 millions de cotisants, 900 000 
retraités - gère votre retraite, votre prévoyance 
(décès, maladie, incapacité de travail ... ) et vous 
aide pour votre santé comme pour votre 
logement. Mieux : il vous "accompagne". 
Vous trouverez auprès de ses conseillers, dans 
35 villes de France, une écoute chaleureuse et 
des orientations pratiques : vie quotidienne, 
vacances, loisirs ... 
Au Groupe Mornay, 2 000 personnes sont 
prêtes à vous épauler pour le présent et pour 
l'avenir. 
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AUTRES ANNONCES 

Secrétariat de I' A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : (1) 46.33.74.25. 

DEMANDES DE SITUATION 

551 - Cou sin germain X (HAZEBROUCK 89), 
27 a., maîtr ise Sciences Gestion Nancy, 3e 
cycle Finance ESC Lille, rech. poste Finance 
Gestion (credit-Manager, analyse f inancière, 
contrôl e de gestion). Deni s RESTIAU - 1, 
r . Mairi eux - 597 SO Feignies. Tél. : 
27.64.65.47. 

552 - Fil s ca m. COTTIN (6 1 ), 23 a., DUT 
Génie Electr ique et Informatique Industrielle, 
actuel. en stage de format. analyste program
meur, ch. ier emplo i. Libéré O.M. Fin de 
stage le 22.07.94. Julien COTTIN - 84 , r. 
Ad rien Lemoine - 9S300 PONTOISE. Tél. 
HB : 34.24.31.13, soi r : 30.38.41.28. 

553 - Epouse X (65), consu ltant marketing 
indépendant, 20 a. expér. FRANCE et USA 
dans mu ltinationales et à son compte, rech. 
missions conseil études. Domaine privilégié : 
nouvel les techn o log ies de la communica
tion. Moyens : enquêteurs free- lance expéri
mentés et connus, logiciel intégré de marke
ting assi sté par ord in ate ur. (Franc in e 
ATOCHMARRE - Tél.: 42.88.2S.44). 

554 - Fille cam. LE GALL (48), 29 a., DEAS 
de droit (Publ. Eco n. et Internat.) et dipl. 
améri c . (I ntern at. Bu siness Law) , c h. 1er 
emploi (même temporaire) de ju riste d'entre
prise ou dans un ca bin et. En vo i CV sur 
appel. Tél.: 47.71.79.1 O. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

169 - Cam . c h. appt, 3 p. min ., PARI S 
(Bastill e, Jardin des Plantes, Ju ss ieu, ou 
Luxembourg) à partir oct. 94 pour retour en 
France. Tél. soir : 19 4S.31.S4.06.97 - Fax : 
19 4S.42.88 .0S.77 . 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA114B - Luc BRAMI, X86, vou s propose 
ses se rv ices d'agent immobili er, achat, 
vente, expertise, de tous bi ens immobiliers, 
libres ou occupés : appts, immeubles, ter
rains ... Commi ss ion réduite aux cam. EPA
RIM, 3S, av. Paul Doumer, 7501 6 PARIS. 
Tél.: 45.03.21.24. 

LA 115 - PARIS XIX• rue Botzaris appt 63 m2, 
4e ét. asc . Libre. Sur parc. 4 000 F + ch. 
Tél. : 42.08.64.84. 

LA116 - ,A louer stud ette tt cft qu art. 
TROCADERO. Tél. : 4S.S 3.84.96. 

LA117 - Cam. loue PARIS (X III•, proche V•) 
gd 2 p. 54 m2, se ét. asc., cla ir, ca lme, cuis., 
sdb, wc ind. Libre 1.9.94. Loyer 5 000 F 
(c.c.). Tél.: 4S.49.11.74 (so ir). 

LA118 - SURESNES cam. loue agréable 2 p. 
ensoi., balcon, cave, pkg s.sol, ds ptt imm . 
neuf. 4 200 F + ch. Tél. : 46.03 .S2.61. 

LA119 - Cam . loue métro PARC-DE
SCEAUX : 2-3 p. 60 m2 sur jardin, plei n sud. 
Entrée, liv. dble, chbre, sdb, wc, cuis ., pl a
ca rd s. Rés id. tt d t. Té l . : 42.88 .S 2.36 . 
3 800 F + 750 F ch. 

Les annonces à publier 
dans le n° de novembre 1994 

devront nous parvenir 
au plus tard le 14 octobre 1994. 

LA 120 - PARIS IV ILE-ST-LOUIS, cam. loue 
2 p. SO m2 tt dt 1er ét. cour clair calme, 
7 000 F cc. Disponib le. Tél . : 47.SS.27.47 
(bur .) 42.72 .7S.18 (dom.). 

LA 121 - LA DÉFENSE cam. loue 2 p. tt d t 
44 m2, 4 800 F CC. Tél. : 39.62.6S .18. 

LA 122 - RASPAIL studio dble, entrée, cuis., 
sd 'eau, wc, 34 m2, 3e ss asc., clair, ca lme. 
3 000 F +ch. Ecr. AX qu i transmet. 

LA 123 - NATION cam . loue 42 m2 tt dt, 
se ét. sur jard., pkg compris. 3 900 F + ch. 
Tél.: 43.73 .1 9.SS . 

LA124 - PAR IS Pte DE VINCENNES ca m. 
loue appt 6 p. 130 m2, libre sept., 3e ét. asc., 
chfge gaz ind ép. 10 40 0 F + ch. Té l. : 
43.43.2S .14. 

LA 125 - Bd Sou lt, PARIS XIJe, cam. loue stu
dio 23 m2, cuis ., wc, dche, très ca lme et 
c lair, 1er ét . sur jard . 3 000 F cc. Té l. 
43.70.84.50 et 43.48.86.79 soir. 

LA126 - SA INT-CLOU D VAL D'OR cam. 
loue 3 p. 73 m2 gd stdg refa it neuf tt équipé, 
balcon, pkg, cave, ca lme, libre 1 S sept. 
8 000 F CC. 46 .26.1 2.37 . 

LA 127 - PARI S XV• cam. loue appt 2/3 p. 
SS m2 + loggias, 4e ét. asc., très bon stand., 
clair , vue dégagée sur j ardins , ca lme. 
S 300 F + 600 F ch. Tél. : 45.S4.8S.41. 

LA128 - CACHAN CENTRE VILLE cam. loue 
F3 , 68 m2, rés. 1988, vue sur parc, près 
RER B, 4 800 F + ch. Tél. (bur. ) : 
(16) 56.68. S0 .98 . 

LA129 - PA RIS SORBONN E, belle c hbre 
meublée, dispos it. cui s. et bains pour j.-fille 
étudiante ds appt confort. Tél. : 43.54.48.7S. 

LA 130 - Vve ca m. loue chbre indép. pou r 
étud., claire, ea u chaude, fri g., poss. cuis. 
Tél. : (16) 70.47.20.21. 

LA131 - A louer beau studio meublé 20 m2 
près CHAMPS-ÉL YSÉES (r. Lincoln). Cuis. et 
sdb avec wc. se ét. ss asc., 4 000 F CC. Tél. : 
47.09.1 S.07 - Fax: 47 .50.64.97. 

LA132 - Cam. loue studio meublé SCEAUX 
proche RER B Bourg-la-Reine (3 mn à pied), 
calm e, qu art. résid. 3 400 F CC. Tél. : 
46.64.66.1 7. 

LA133 - Lou e à jeune X studette meublée 
calme sur co ur , 3e ét. , MAUBERT (V•). 
2 300 F CC. Tél. soir: (16) 81 .81 .80.78. 

Province 

LB103 - CANNES, appt. 2/4 pers. , ttes pér. , 
vue except. , ca lme, té l. , pisc. Tél. : (16) 
31.S2 .10.77. 

LB104 - CANNES FRONT DE MER 2 p. 
2/4 pers . sem./mois, vue except. Tél. : (16) 
78.87.07.41 . 
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VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA77 - Cam. vd JOINVILLE (94), 10 mn RER, 
belle maison début sièc le sty le anglo-nor
mand, 21 3 m2, 6 chbres, gd séj. traversant 
sur jard. ombragé. Px 3 SOO 000 F. Tél. 
48.89.98.26. 

VA79 - Sœur d'ELISSAGARAY X52 vd Ru e 
Cernuschi , XVII•, métro MALESHERBES, ds 
imm. p-de- t. , 4e ét. , appt 124 m2 tr i p le 
expo., 3 chbres, bon état + chbre 6• ét. + 
cave : 3 600 000 F + poss. pkg. d'HOU
DAIN : 42.27 .S9.S6. 

VA80 - Fam ille cam. vd SÈVRES, 5 mn de la 
ga re rive droite, terrain construct. COS 0,30. 
Exposé plein sud, bx arbres . 1 400 m2 div. 
en 2 parcelles . Tél. : 4S.34.46.98. 

VA81 - Résid. Hespérides NOGENT/ 
MARNE, prox. RER, cam. vd beau 3 p., pkg, 
terrasse, vue, calme. Tél. : 48 .71.04.88 . 

DIVERS 

024 - A cau se du report de SO à 60 ans 
des pensions de reversion AG IRC, ch. cam. 
désireux d'a ider à fonder une assoc iat. de 
défense des veuves de cadres. Prière écr. à 
J. FAU COUN AU (47) - 13 , av . des 
Dauphins, 1410 - Waterloo - Belgique. 

025 - Femme cam. (44) vous demande votre 
a ide P,OUr diffu se r au bénéfi ce d'un e 
Association qui acceuill e des enfants autistes 
et psychotiques, le catalogue UNAPEI ds vos 
entrepri ses pour les cartes de vœux,,ou dans 
vos famill es. Ecr. BOUN INE-CABALE. Assoc. 
Les VINOTS - 45 Bd de la Saussaye - 92200 
NEU ILLY S/ S. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C38 - Fils HOFFMANN (48 ) ébé ni ste 
co ntemporain, ensembli e r, Dipl. Ecol e 
Boulle. Tél. : (16) 77 .59.1 5.34. 

C39 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts styles s/pl an. Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél. : 43 .79.13.52. 

C40 - Pour vos séminaires et/ou vos récept. , 
cam. (SS) recom. auberge sympath ique près 
ETAMPES (91 ), cadre d'époque et jard. fleuri 
à l'ancienne. Rgts : 64.9S.67.04. 

C41 - Ni èce RENOSI (56) diplômée Etat 
1989 restaure tab leaux et lambri s peints ds 
tte la France. Hélène ETIENNE à Tours, tél. : 
(16) 47.0S.46.49. 

C42 - Laura BOURCHTOFF, fill e BOURCH
TOFF (42) Architecte DPLG 10 a. exp. arch. 
intérieure, réhabilitation, décoration (appts, 
maisons, bureaux ... ). Mi ss i.ons complètes : 
conception et réal isa!. Entreprises très sér. 
Estimat. gratu ites. Tél. : 47.31.63.SS. 
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CGI. Les ' . met1ers 
sur tous 

Votre carrière chez CGI : une succession de portes ouvertes 
sur tous les métiers du Conseil et de !'Ingénierie, sur toutes les 
activités d'un Groupe international, sur toutes les responsabi
lités nouvelles, que notre croissance ne cesse de susciter. 

Jeunes diplômés d'études scientifiques 
Ces portes, vous apprendrez à les franchir. La formation initiale 
que nous vous donnerons vous apprendra à mettre 
en œuvre nos méthodes, à utiliser des techniques 
et des outils qui nous sont propres et qui ont fait 
leurs preuves. Elle ne saurait remplacer les indis
pensables qualités d ' intelligence, de rigueur et 
d 'adaptation qu'exigeront les missions que nous 
vous confierons dans des secteurs, des situations et 

d'un groupe 
les futurs. 

ouvert 

des environnements toujours nouveaux, en vous appuyant sur 
des techniques avancées. 

Une ambition fondée sur un réel potentiel. 
Chaque étape de votre carrière vous amènera à exercer 
de nouvelles responsabilités techniques ou commerciales, 
de Conseil de Direction ou hiérarchiques. Pour y réussir, 

vous devrez en permanence mobiliser vos acquis 
professionnels et votre connaissance de l'entreprise 
autant que votre potentiel et votre implication 
dans notre stratégie. 

CGI Informatique - Direction du Recrutement 

30, rue du Château des Rentiers - 75640 Paris cedex 13 

CGI INFORMATIQUE 
An IBM company 

ON N'EST JAMAIS TROP SÉRIEUX. 
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