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Introduction

Xavier Fontanet,
président directeur général, Essilor International

Les organisateurs de ce colloque m’ont confié la tâche difficile d’être le modé-
rateur du groupe. J’espère être à la hauteur de cette confiance. Je vais commencer
par me présenter. Je suis moi-même directeur d’entreprise et j’ai toujours travaillé
dans l’entreprise concurrentielle. Je suis mandataire social du groupe Essilor. Il s’agit
d’une société issue de la fusion entre Essel et une filiale du groupe Lissac. Cette
fusion est intervenue en 1972. Les partenaires étaient deux sociétés très différentes :
Essel, une coopérative ouvrière possédée par les employés et Silor, la filiale du
groupe Lissac, possédée par une personne, M. Lissac. Cette alliance de deux entités
très différentes fut, contre toute attente, un grand succès.

L’entreprise emploie aujourd’hui environ 28000 personnes. Essilor est l’une des
sociétés françaises les plus internationales : 12% de son chiffre d’affaires est réalisé
en France, contre 88% dans le reste du monde. Je passe environ 120 jours par an à
l’étranger.

Essilor est à la fois  une société très commerciale en termes de culture, puisque
nous diffusons des produits de grande consommation auprès d’une clientèle répartie
dans le monde entier. Elle est aussi très industrielle et compte en effet 18 grosses
usines de fabrication de composants et 200 petites usines de finition implantées
dans 40 pays. 

Elle a enfin fondé son développement sur la recherche qui lui permet d’élaborer
des produits innovants. Essilor est leader mondial dans son métier devant un groupe
japonais et un américain.

Recherche et compétitivité

Le principal défi que nous avons aujourd’hui à relever est de savoir comment
affronter la concurrence, c’est-à-dire comment s’organiser pour créer un système
compétitif mondialement et reposant sur une synergie réelle entre industrie,
commerce et recherche.

C’est probablement parce que nous avons jusqu’ici réussi cette gageure que nous
vivons bien cette période d’intense mondialisation.



Nous avons décidé de nous concentrer sur un seul type de produit, le verre
organique, sous ses multiples formes. Nous avons l’ambition d’être compétitifs dans
toutes les régions du monde et sur l’ensemble de nos produits. La réalisation de
cette ambition implique que nous nous remettions en question chaque jour. Nous
faisons évoluer nos lignes de produits continuellement, aussi bien pour concurrencer
nos concurrents que pour nous concurrencer nous-mêmes !

Nous relocalisons nos productions en permanence afin de toujours obtenir le
coût de production le plus bas possible. 

C’est une condition essentielle de la pérennité de l’entreprise sur un marché
concurrentiel. Nous sommes donc contraints d’être plus inventifs tout en ayant les
coûts les plus bas.

Nous avons délocalisé nos productions depuis trente ans et constatons aujour-
d’hui à quel point l’idée selon laquelle les délocalisations nuisent à l’emploi est une
idée fausse, du moins chez Essilor où nous avons anticipé le mouvement des délo-
calisations. Le résultat de cette anticipation est que nos effectifs, en France, ont crû
et que la nature de notre main-d’œuvre a évolué. Nous avions 80% d’ouvriers trente
ans auparavant ; ils sont moins de 30% aujourd’hui. Nous avons embauché des tech-
niciens, des ingénieurs et des informaticiens. J’estime que la délocalisation ne
devrait poser aucun problème à une société quand les évolutions sont anticipées car
le système éducatif a, dès lors, largement le temps de transformer les enfants
d’ouvriers en contremaîtres, en ingénieurs ou en commerçants.

Nous possédons aujourd’hui six centres de recherche sur les trois continents,
Europe, Amérique du Nord et Asie. Nous dépensons environ 5% de notre chiffre
d’affaires en recherche sur les produits. 

Il faut savoir qu’un verre est aussi un service. En effet s’il est défectueux, nous
devons le rembourser. Lorsque nous vendons un verre, nous nous engageons à
respecter un délai de livraison, sous peine de faire perdre des clients à l’opticien.
C’est pourquoi nous investissons également 5% de nos ressources dans la recherche
en matière de service, recherche qui nous a conduits à construire un système infor-
matique absolument unique au monde. Au total, ce sont presque 10% du chiffre
d’affaires qui sont consacrés à la recherche.

La concurrence est particulièrement rude sur notre marché. Les grands distri-
buteurs se fournissent aussi bien auprès d’entreprises chinoises qu’auprès d’Essilor.
C’est pourquoi nous sommes implantés en Chine. Cette stratégie est en train de
réussir puisque nous parvenons aujourd’hui à concurrencer les Chinois dans leur
propre pays et avec leurs propres méthodes de production.

Vous êtes des consommateurs. En analysant vos comportements de consommation,
vous vous rendez bien compte que vous refusez d’être prisonniers de vos fournis-
seurs. La conséquence est que les fournisseurs sont contraints d’être f lexibles. L’idée
de l’avantage acquis, selon laquelle le patron dispose de l’emploi, est donc fausse.
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Ce sont finalement les clients qui décident de l’emploi. Ce sont les clients qui versent
les salaires.

Je souhaitais clore cette intervention en répondant à une question qui m’est
souvent posée : «Que faites-vous en France à payer tous ces impôts ? » Je reste
Français parce que je crois en mon pays et je crois que l’économie française peut
prospérer dans le monde actuel. Par exemple, nous avons un esprit très logique.
Les Japonais ont un esprit beaucoup moins logique que le nôtre mais plus précis.
L’une des raisons de cette différence tient, à mon avis, à notre langage. Notre alphabet
est quasiment un programme informatique. Nous construisons une multitude de
mots à partir de 26 lettres. Les Japonais et les Chinois communiquent, quant à eux,
avec des idéogrammes qui ont chacun des sens totalement aléatoires suivant le
contexte où ils sont placés. Ces deux démarches peuvent finalement être complé-
mentaires. Quand vous faites travailler ensemble des Français et des Japonais ou des
Chinois, vous mariez, de manière souvent efficace, un esprit de synthèse et un esprit
d’analyse. Les Français ont donc, de toute évidence, une carte à jouer, même si la
France est un petit pays, face à la Chine et à l’Inde.

Nous allons, demain, dans le monde tel qu’il est, devoir affronter une concur-
rence redoutable aussi bien avec les pays nouveaux qu’avec les pays anciens. Il faut
y préparer nos enfants. Les enseignants ont un rôle particulièrement important à
jouer dans cette affaire. Si je peux, depuis ma modeste position, aider à faire avancer
des réf lexions sur ce thème fondamental, j’en serais très heureux.
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La mise en œuvre du changement 
dans les grandes organisations

François Zoetelief,
Partner, Kea & Partners

Je fais du conseil en stratégie et en management depuis vingt-cinq ans. Lorsque
j’ai été sollicité pour participer à ces entretiens, j’ai pensé étayer mes propos par la
présentation de deux projets qui m’ont marqué.

Le premier concerne un groupe pharmaceutique où il a fallu convaincre des
chercheurs de recherche et développement de l’importance de la dimension
économique du progrès. Les chercheurs sont de très bons techniciens, des experts,
mais il est difficile de les sensibiliser sur les questions ayant trait aux investissements,
à la rentabilité des projets et à la maîtrise de leurs coûts.

La deuxième expérience, plus récente, concerne La Poste et constitue une bonne
illustration de cette question de la conduite du changement dans les grandes orga-
nisations. J’y ferai plus particulièrement référence.

Innovation et transformation

Le processus d’innovation est multiforme. Il concerne tout aussi bien la fabri-
cation d’un produit que sa commercialisation. La vente par internet, par exemple,
a constitué une innovation majeure, qui a eu un impact direct sur le processus
commercial des entreprises.

Pour prendre en compte l’innovation, l’entreprise doit se transformer, aussi
bien dans son organisation que dans son fonctionnement, sur les outils, sur les
méthodes mais aussi et surtout sur les compétences et sur les comportements des
individus. Chacun d’entre eux va devoir évoluer en termes de pratique et de savoir-
faire, pour s’adapter à la mise en œuvre des différentes innovations.

La question est de savoir comment réussir cette transformation. Je vous propose,
sur ce point, de retenir ensemble un certain nombre de messages, qui renvoient à
la nécessité de faire changer les hommes. Je vous propose donc de parcourir avec
moi les quelques thèmes suivants : donner du sens, mesurer les impacts, aider à
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franchir la marche, pratiquer la stratégie des alliés et, enfin, faire porter la transfor-
mation par le terrain.

Donner du sens

Donner du sens comporte deux dimensions.
La première renvoie à la question du «Pourquoi ? ». Pourquoi met-on en place ce

projet ? Pourquoi s’engage-t-on dans cette transformation ? Beaucoup de raisons
font que l’entreprise doit évoluer. L’une d’elles est, par exemple, l’émergence de la
concurrence de la Chine et de l’Inde.

La seconde dimension renvoie à la nécessité de comprendre vers quoi nous
allons. C’est l’ambition, le contenu, la stratégie, le projet commun. Qui sommes-
nous ? Quels objectifs souhaitons-nous atteindre ? Il faut faire en sorte que le sens
soit partagé, c’est-à-dire que les salariés comprennent rapidement l’ambition de
l’entreprise. C’est une problématique assez complexe. 

Pour illustrer mon propos, je citerai l’exemple d’une compagnie aérienne qui
avait décidé de réorganiser sa direction informatique, afin de la centraliser. Tout était
prêt, mais au moment de mettre en place les changements, les salariés se sont inter-
rogés sur leur sens. «Pour quelles raisons voulez-vous centraliser cette direction ?
Qu’est-ce que cela va nous apporter ? Qu’allons nous devenir ? » Il a manqué une
phase de préparation. En conséquence, le projet a été bloqué ; sa mise en place a dû
être différée.

La compréhension du sens, au plus près du terrain, repose sur un échange entre
le management et les opérateurs de base. C’est en posant des questions que les
salariés vont pouvoir s’approprier l’ambition et la stratégie de l’entreprise.

Un autre exemple est celui de La Poste, qui emploie 150000 personnes dont
100000 facteurs, où un travail sur l’appropriation du sens a été entrepris et relayé
par 7000 managers. 

Mesurer les impacts

Il est également important de mesurer les impacts des changements. Ces derniers
sont différents selon chaque type d’acteurs. À La Poste, lorsque l’on change la
logique de distribution, l’impact est différent sur le facteur, sur son chef d’équipe et
sur le manutentionnaire qui travaille dans un centre de tri. Le contenu des métiers
et les responsabilités peuvent évoluer, de même que la hiérarchie ou les exigences
imposées à chacun en matière de comportement. Chacun va avoir une perception
différenciée, plus ou moins positive, de ces impacts. Une évaluation correcte des
impacts permet de trouver les bonnes solutions, qui peuvent, par exemple, consister
en un développement de la formation ou en la mise en place d’un accompa-
gnement.
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Aider à franchir la marche

Aider à franchir la marche consiste à répondre à des questions relativement
simples, différentes également selon chaque type d’acteurs. La première question est
de savoir dans quelle mesure les salariés peuvent franchir cette marche. Leur a-t-on
donné des moyens suffisants ? Leur a-t-on donné les outils et les méthodes ? A-t-on
mis en place les procédures qui vont leur permettre d’appliquer de nouveaux
modes de fonctionnement ? Ont-ils intérêt à changer ? Cette dernière question
renvoie à la maîtrise des objectifs, d’une part, et à l’adaptation des modes de rétri-
bution des individus, d’autre part. Les a-t-on suffisamment formés à changer, de
façon à ce qu’ils comprennent et qu’ils sachent appliquer de nouveaux modes de
fonctionnement ? Les a-t-on guidés ? Enfin, ont-ils envie de changer ? Pour que les
salariés aient envie de changer, il faut travailler avec eux sur la notion de fierté, sur
le partage des valeurs.

Pratiquer la stratégie des alliés

Une autre solution est de travailler sur l’activité et la stratégie des alliés. Ces
derniers doivent, tout d’abord, être identifiés. Un allié ne se contente pas d’être
complaisant tout en restant en retrait. C’est quelqu’un qui est prêt à s’engager
personnellement, qui pose des questions, qui construit. Nous pouvons remarquer
que certains sont plutôt passifs et d’autres agissent. Dans une situation de conduite
de changement, il faut réussir à mettre les alliés en mouvement, pour qu’ils agissent
en faveur du projet. Nous avons travaillé dans le secteur de la grande consom-
mation sur une réorganisation industrielle et nous avons tenté d’identifier les
alliés. Dans cette optique, nous avons cartographié différents acteurs : les
opérateurs de base, les chefs de ligne de production, les ingénieurs d’écoles, les
différentes organisations syndicales, etc. Nous nous sommes demandés pour
chacun s’il était en phase avec le projet. La stratégie des alliés nécessite de passer
deux tiers de son temps avec eux.

Faire porter la transformation par le terrain

Faire porter la transformation par le terrain, enfin, consiste à responsabiliser le
management. Il s’agit de trouver le bon niveau hiérarchique afin de savoir qui est
en position de conduire le changement. Dans le cas de La Poste, par exemple, deux
acteurs jouent un rôle particulièrement important : le directeur régional et le chef
d’établissement. Il est important de leur donner simultanément du pouvoir et de
l’autonomie. Le pouvoir relève de la zone rouge, il s’agit des figures imposées, des
incontournables. L’autonomie relève de la zone bleue qui constitue un espace de
liberté dans lequel le management opérationnel peut définir un certain nombre de
pratiques sur le terrain. Cette marge de manœuvre est essentielle pour permettre à
l’ensemble des acteurs d’adhérer au projet.

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 
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Certes, ce que je viens d’expliquer semble relever du bon sens. Ces principes
sont anciens et connus. Ils restent, malgré tout, difficiles à mettre en œuvre dans les
grandes organisations et sont souvent négligés. Une stratégie consistant à aller au
plus près du terrain paraît souvent trop coûteuse en énergie. Ce type de stratégie
s’applique bien, pourtant, à la problématique de la recherche et développement.
Cette dernière est, en effet, transverse et mobilise un grand nombre d’acteurs. En
période de changement, l’ensemble de ces acteurs devra se transformer.
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La perception de l’innovation 
par les salariés

Jean-Pierre Bompard,
secrétaire confédéral, CFDT

Je vais développer les points suivants : la France manque d’innovation, le risque
zéro n’existe pas et l’innovation sociale.

Avant de commencer, je souhaiterais revenir sur le titre de cette présentation afin
de préciser qu’en traitant de la perception de l’innovation par les salariés, je
m’intéresse exclusivement à celle des salariés organisés. Une distorsion peut exister
entre ces deux catégories de salariés. Cela est d’autant plus vrai dans un pays
comme la France où le taux de syndicalisation est particulièrement faible au regard
du niveau qu’il atteint dans les autres pays de l’OCDE. En outre, ce taux de syndi-
calisation est différent selon les secteurs d’activité. Il est incomparablement plus
important dans la fonction publique et dans les grands groupes que dans les PME. 

La France manque d’innovation

Historiquement, à partir de 1968, la CFDT a abordé la question du progrès tech-
nique au travers d’une analyse des «dégâts du progrès ». Les processus d’innovation
sont en effet porteurs d’ambivalences. Au moment où elles ont été développées, les
positions de la CFDT allaient à l’encontre de l’idée communément admise, en
France mais aussi dans la plupart des autres pays, que « le bonheur résultera du
progrès technique ».

Nous partageons, aujourd’hui, sans ambiguïté, les conclusions du congrès de
Lisbonne. Nous situons d’emblée notre action dans une perspective européenne.
Pour nous, en effet, la mondialisation est acquise. Le problème est désormais de
trouver des éléments de régulation de cette mondialisation. La construction euro-
péenne en est un. 

Lorsque nous analysons la spécificité française, nous constatons qu’il existe un
certain nombre de faiblesses dans certains secteurs sur la question de l’innovation.
Il existe deux solutions pour faire évoluer cette situation. La première est d’encou-
rager la naissance d’entreprises innovantes. L’autre solution a été mise en place dans
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le cadre de l’Agenda 21. Il s’agit de l’Agence de l’innovation industrielle, qui sera
présidée par Jean-Louis Beffa. Cette agence encouragera de grandes ou moyennes
entreprises. C’est une voie indispensable.

De ce point de vue, les questions soulevées par Tony Blair en ce qui concerne
la politique agricole commune, d’une part, et l’investissement dans la recherche, la
formation et l’innovation, d’autre part, ne nous paraissent pas incongrues, bien que
les positions adoptées par Tony Blair soient excessives.

Le risque zéro n’existe pas

Il faut faire de l’innovation une priorité nationale à dimension européenne. Pour
une entreprise déjà mondialisée comme Essilor, la dimension européenne n’a sans
doute pas de sens. Pour d’autres secteurs, au contraire, cette dimension est
pertinente. Cela a des conséquences sur le plan syndical. Accepter et porter ce type
de revendication signifie que nous acceptons les bouleversements qu’implique la
constitution de ces pôles ou de ces groupes. L’innovation restructure et déstabilise
les salariés. Il existe donc un problème de conduite du changement, mettant en
cause la responsabilité du management. Nous acceptons que la société évolue, car
une société qui n’évolue pas est en train de mourir, mais cette posture a de lourdes
conséquences sur le plan syndical.

Prenons l’exemple des délocalisations. Il s’agit d’un véritable défi pour les
syndicats car les salariés vivent de manière extrêmement difficile et douloureuse la
délocalisation de leur entreprise. Mais des restructurations doivent forcément
intervenir dans certains secteurs. Il n’existe pas de ligne Maginot à l’intérieur de
laquelle nous pouvons nous défendre. Les conséquences sont énormes.

De la même manière, l’innovation constitue un bouleversement. Son
ambivalence implique que le risque zéro n’existe pas. L’engagement dans un
processus d’innovation constitue toujours un pari, dont on tente au maximum
de réduire les risques. Pour ce faire, il est nécessaire d’introduire de la négociation,
du changement.

L’innovation sociale

Qu’entend-on par « innovation sociale » ? Certains estiment que cette notion est
peu opérationnelle. Je suis, pour ma part, très impliqué dans la Confédération
européenne des syndicats et je constate que les syndicalistes des autres pays utilisent
également cette notion. Il n’existe pas d’innovation sociale en soi. Le problème est
dans la manière dont on conduit le changement et dont on y associe les salariés.
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L’une des sources de conflit essentielles renvoie à la temporalité du changement
qui est différente pour les salariés, d’un côté, et les décideurs et les chefs d’entre-
prises, de l’autre. Les premiers ont besoin d’un peu plus de temps et des compromis
sont donc nécessaires. Or, nous n’avons pas, en France, une culture de négociation.
Tous les domaines peuvent être discutés, y compris le Code du travail. À partir du
moment où le modèle social français produit de manière permanente autant de
chômeurs, il n’est pas fondé sur de bonnes bases.



La perception de l’innovation 
par les consommateurs

Philippe Mallein,
directeur du LUCE (Laboratoire Usage Conception Évaluation) de la Maison 
des sciences de l’homme - Alpes (CNRS - université Pierre-Mendès-France),
conseiller scientifique au CEA-LETI et à Minatec Ideas Laboratory

Je vais me présenter de manière plus complète pour vous permettre de
comprendre la démarche qui m’a conduit à analyser la relation entre les usages et
les innovations. Je ne m’intéresse pas au consommateur en tant que tel, mais à
l’utilisateur. L’utilisateur développe des relations d’usage sur lesquelles il fonde
toute une interprétation, qu’il est utile d’analyser.

Je m’appuie sur les travaux, déjà anciens, de Michel de Certeau qui indiquait que
dans nos sociétés on n’attribuait la capacité à produire du sens qu’aux individus
ayant un statut de producteur. Or, il montrait que la construction de sens s’opérait
également au travers de l’activité de consommation.

Les enjeux identitaires de l’usage des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 

J’ai pour ma part travaillé dès la fin des années 1970 sur les technologies de
l’information et de la communication. Ces dernières ont beaucoup évolué et je me
suis aperçu que les enjeux dans lesquels les utilisateurs de ces technologies situaient
leur usage étaient des enjeux identitaires extrêmement forts.

Si l’on prend l’exemple des magnétoscopes, on se souviendra qu’il n’a pas été
possible de bloquer longtemps l’importation des produits japonais à Poitiers durant
les années 1980 tellement l’usage de ces derniers avait du sens pour les utilisateurs.

Un entretien que j’avais réalisé avec un concierge de Montrouge, possédant un
équipement audiovisuel extrêmement important, avait ainsi mis en évidence la
façon dont les individus géraient, grâce au magnétoscope, un accès différencié et
hiérarchisé aux émissions télévisées. «Depuis que j’ai le magnétoscope, c’est formi-
dable. Quand il y a deux films à la télévision, je regarde le mauvais et j’enregistre le
bon», m’avait déclaré ce concierge. C’était un tel amoureux de télévision qu’il avait
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établi une hiérarchie sur le f lot télévisuel. Il distinguait le « tout venant », qui
alimentait sa journée, des émissions qui méritaient d’être archivées. Lorsqu’il m’a
expliqué la manière dont il construisait sa bibliothèque de cassettes vidéo (ce qu’on
allait appeler plus tard une vidéothèque), il s’est avéré qu’il avait élaboré toute une
catégorisation, en fonction du genre de films, tout à fait conforme à ce qu’est
devenue la structuration du marché de l’édition vidéo.

Un autre entretien que j’avais eu, à cette époque, avec un président directeur
général d’entreprise habitant le VIIIe arrondissement montre de quelle façon le magné-
toscope permettait à certaines classes aisées de développer un usage distinctif de la
télévision. En l’occurrence, ce monsieur avait décidé d’acheter une télévision à
partir du moment où les magnétoscopes avaient été mis sur le marché. Très critique
à l’égard des programmes proposés par les chaînes, il disait apprécier la maîtrise
accrue de l’usage de la télévision procurée par le magnétoscope.

Ces deux entretiens montraient à quel point le sens attribué à l’usage de cette
technologie était fort, dans des catégories sociales très différentes. Il indiquait dès le
début de son marché (1978-1979) les potentialités de succès de cette innovation.

Les profils d’utilisateurs des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC),

De la même manière, l’ensemble des travaux que j’ai réalisés depuis 1978 montre
que les utilisateurs ont construit des expériences différenciées de l’usage des NTIC en
fonction de leur mode de vie et dans le cadre d’enjeux identitaires extrêmement forts.
J’ai construit une interprétation de ces usages, que je ne peux pas développer dans
cette intervention, mais qui a été exposée dans un livre intitulé Le consommateur au
cœur de l’innovation publié aux éditions du CNRS sous la direction de Jean Caelen.

Tous les utilisateurs construisent du sens dans l’usage, c’est-à-dire qu’ils y
projettent des enjeux identitaires qui se traduisent par une certaine façon de vivre
le rapport au temps, le rapport à l’espace, le rapport à soi et aux autres, le rapport
à l’action, le rapport au savoir et au savoir-faire, le rapport au pouvoir et le rapport
à l’organisation. Ce sont les huit variables sur lesquelles je travaille et à partir
desquelles j’ai identifié quatre profils d’utilisateurs.

Les pour et les contre

Deux de ces profils reposent sur des enjeux identitaires démesurés à l’égard des
NTIC. Ces utilisateurs prennent ces technologies très (trop ?) au sérieux. Soit elles
sont un soutien majeur à la construction de leur identité : c’est le groupe des fans.
Soit elles constituent une agression insupportable à l’égard de leur identité : ce sont
les détracteurs.

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 
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Les utilitaristes et les humanistes

Deux profils sont beaucoup plus négociateurs, considérant que ces NTIC
revêtent une certaine importance, mais qu’elles ne sont pas exclusives d’autre chose.
Je qualifie ces groupes d’utilitariste pour le premier et d’humaniste pour le second.
Ils négocient l’usage des NTIC, pour les premiers à partir de considérations d’utilité
et pour les seconds sur des considérations de valeurs telles que la liberté individuelle,
la citoyenneté et la protection de la vie privée.

Nous réalisons actuellement une enquête statistique fondée sur l’utilisation de
ces catégories. Je vous donne, à titre indicatif, les résultats de la préenquête, qui
restent à confirmer sur la base d’un échantillon plus important. Sur les 160
personnes déjà interviewées, nous avons identifié 10% de fans, 20% de détracteurs,
30% d’utilitaristes et 30% d’humanistes. Mais, ces résultats sont provisoires et
fondés sur une taille d’échantillon trop faible, prenez-les pour des tendances à
confirmer ou infirmer.
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Xavier Fontanet : Je souhaiterais vous faire part de trois réactions sur les interventions.

Tout d’abord, je partage totalement le point de vue de M. Zoetelief lorsqu’il
préconise de mettre l’homme au centre de l’entreprise. Rien ne peut fonctionner,
dans les grandes entreprises si l’on n’implique pas l’ensemble du personnel, jusqu’en
bas de l’échelle hiérarchique. Chez Essilor, nous réalisons chaque année une enquête
auprès de 15800 personnes tirées au sort afin de nous assurer que les salariés ont au
moins compris les grands thèmes de la politique de l’entreprise. L’anticipation est
l’une des clés de la réussite dans cette démarche consensuelle. Les salariés ont
besoin de temps pour comprendre. Toutefois, le danger d’une trop grande antici-
pation est d’être incompris. Il faut donc toujours être prêts à prendre des coups et
à parler dans le vide. C’est un écueil que nous connaissons bien chez Essilor.

L’intervention de M. Bompard m’amène à insister sur l’idée que le monde
présente une variété très importante et que les réalités ne sont donc pas les mêmes
pour tous. Ainsi, par exemple, Essilor a 32 ans. La fusion de la coopérative et du
capitalisme s’est opérée en 1978. Cette fusion a été suivie d’une période pendant
laquelle Essilor est parti à la conquête de l’Europe, avant d’atteindre plus tard une
dimension mondiale. Au cours de ces trente années, la production a été multi-
pliée par 100. Ce cheminement peut nous inciter à considérer Essilor comme un
éclaireur.

Je voudrais maintenant me placer sur le terrain des enseignants. Pourquoi, à votre
avis, existe-t-il autant d’entreprises dans le monde ? En France, nous en comptons
deux millions. Je vais essayer de donner une réponse qui pourra être utile à vos
élèves. S’il existe deux millions d’entreprises, c’est parce qu’il y a 100 à 200000
créneaux dans une économie moderne. Tentez simplement de recenser toutes les
entreprises que vous avez fait travailler depuis ce matin. Le simple fait de vous
préparer et de vous déplacer jusqu’à votre lieu de travail vous a sans doute conduits
à faire travailler les industries agroalimentaires, l’industrie pharmaceutique, les
transports, les médias. Vous avez pu déjà faire travailler 100000 entreprises. Tout cela
est tellement évident qu’on l’oublie. 

Une entreprise offre un produit ou un service. Dans cette variété inimaginable,
il est évident que les talents, la capacité d’occuper un petit créneau et de le déve-
lopper au niveau mondial, représentent des opportunités prodigieuses qui s’offrent
à des jeunes. Par ailleurs, chaque personne est unique ; tous les individus n’ont pas
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les mêmes talents. De ce point de vue, je suis très critique vis-à-vis de la sociologie,
qui raisonne sur des catégories. Il n’existe pas deux cerveaux identiques.

J’en viens à vos propos, M. Mallein. Vous parlez d’économie du consommateur
ou du client ou de l’utilisateur. Voyageant beaucoup, je voudrais passer un message :
en France, l’approche économique est marquée par l’importance accordée à l’offre.
On part de l’idée que le produit existe indépendamment du consommateur. C’est
beaucoup plus facile de faire de l’économie à partir de l’offre parce que vous
mettez en équation une offre, un prix de revient et une demande. Mais ces chiffres
n’ont pas de réalité ; la réalité, c’est l’acheteur. Or il est plus difficile de parler d’un
acheteur, dont le comportement est versatile. L’exemple du magnétoscope est inté-
ressant parce qu’il montre comment ce même produit peut représenter quelque
chose de complètement différent selon les personnes qui le possèdent. Cette analyse
de la demande est finalement très complexe.

De la salle : Il existe en France un débat sur le modèle social français. Certains
estiment qu’il n’est pas si inadapté que d’autres le disent pour affronter la mon-
dialisation. Je voudrais savoir, tout d’abord, comment vous définissez ce modèle
social. Ma seconde question porte sur le rôle du consommateur. Vous dites que la
demande crée l’offre. Mais il ne faut pas oublier, par ailleurs, que le consommateur
est aussi un salarié. Dans quelle mesure le salaire est-il important, selon vous ? Ma
troisième question porte sur la formation et l’adaptation des salariés aux changements.
Finalement, que faites-vous en tant qu’entreprise pour apporter votre pierre à l’édifice?

Xavier Fontanet : Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je vais répondre
à partir de mon expérience. Essilor est une affaire qui est devenue mondiale. Nous
avons deux concurrents redoutables, et tout d’abord un groupe japonais, Hoya,
toujours classé dans les trois premières entreprises mondiales. Il est peu connu car
il fabrique des composants. Mais la plupart des ordinateurs ou des appareils photo
actuellement sur le marché utilisent des composants Hoya. L’autre concurrent est
une société allemande. Nous avons toujours cherché à nous allier avec elle, mais
malheureusement, dans le cadre de l’Europe, nos concurrents allemands ont privilégié
d’autres partenaires.

En ce qui concerne le modèle social français, il est vrai que la France a une
spécificité mais il n’y a pas de raison pour que les autres pays s’alignent sur ce
modèle. Le croire procèderait d’un certain conservatisme. Ne confondons pas
modèle social français et conservatisme.

Votre deuxième question portait sur notre double identité de consommateur et
de salarié. Cette question est importante. Je préfère, pour ma part, parler de
producteur plutôt que de salarié. Nous réalisons des choix libres comme consom-
mateur aussi bien que comme producteur. Cette extraordinaire variété marque
l’économie. Il est donc nécessaire d’équilibrer les deux approches, celle du
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producteur et celle du consommateur. Je souhaiterais vous exposer ici l’exemple
d’une discussion que j’ai eue avec un délégué CGT, à l’occasion de la restructuration
de l’une de nos usines de production de verres minéraux. Celui-ci était partisan de
garder l’usine en l’état. Je lui ai demandé de me montrer ses lunettes et lui ai
répondu : «Monsieur, si vous achetez vous-mêmes des verres en plastique, comment
voulez-vous que l’on puisse garder cette usine ? Pour ma part, je suis d’accord pour
la garder, à la condition que vous mobilisiez vos réseaux et que vous reveniez avec
une grande commande de 10 millions de verres pour les cinq prochaines années, sur
laquelle vous me verserez un acompte de 30%. Par ailleurs, je constate que vous avez
changé de voiture et êtes passé de Peugeot à Renault. Avez-vous prévenu Peugeot ?
Savez-vous que la production d’une voiture permet de payer deux ans de travail d’un
ouvrier ? Qu’en pensent vos camarades de la CGT, chez Peugeot ? »

Il est urgent de comprendre que l’entreprise n’a pas de pouvoir. Elle n’a que le
pouvoir que les consommateurs lui donnent en achetant ses produits. 

La troisième question portait sur la responsabilité sociale des entreprises. Je
pense, pour ma part, que si l’on anticipe les changements, nous avons le temps de
former tout le monde. Le système enseignant a également une responsabilité énorme
face à cet enjeu. Mon rêve est que les enfants d’ouvriers aient, en France, une
véritable chance scolaire. Certains enfants des pays émergents ont des destinées tout
à fait enviables, par exemple ces enfants d’ouvriers philippins qui sont diplômés
d’Harvard. Chez Essilor, un de nos directeurs d’usine est originaire d’Amazonie. Ses
parents étaient analphabètes. Sa chance a été qu’enfant, cette collaboratrice était
remarquablement intelligente et qu’elle a été repérée par un missionnaire. Ce dernier
l’a envoyée à l’école. Elle a ensuite été embauchée chez Essilor comme ouvrière. Elle
était incroyablement douée. Elle a épousé le directeur de l’usine où elle travaillait et
elle est aujourd’hui elle-même directeur d’usine. 

Jean-Pierre Bompard : Notre système social est tout de même bloqué. Les statis-
tiques montrent clairement qu’en France « l’ascenseur social est en panne », pour
reprendre une expression de sociologue. Il est même probable que la proportion
d’enfants d’ouvriers soit aujourd’hui moins élevée dans les grandes écoles d’ingé-
nieur. De ce point de vue, ce qui est possible dans les pays émergents ne l’est pas
nécessairement chez nous.

Le deuxième point important est de savoir comment nous construisons les
anticipations et quelle place nous donnons à l’épargne dans notre construction des
anticipations. C’est une question d’économiste et, plus largement, de toutes les
disciplines des sciences humaines. En France, nous avons un rapport particulier avec
l’État et, par ailleurs, ce dernier peine à se moderniser. C’est justement pour cette
raison que l’Agence de l’innovation a l’ambition de travailler sur des anticipations
et de donner du sens à telle ou telle technologie d’avenir. Il est possible que nous
rencontrions des échecs, mais les échecs sont nécessaires pour avancer. 
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À ma connaissance, il existe peu de travaux sur les innovateurs chefs d’entreprise.
Qu’est ce qu’un chef d’entreprise qui innove et qui construit une politique d’anti-
cipation de l’innovation ? En la matière, il existe de vrais innovateurs mais aussi de
vrais escrocs. Nous avons pu le constater à l’occasion d’affaires qui ont eu un
impact très fort dans l’opinion publique. Les entreprises sont indispensables.
Les anticipations qu’elles construisent doivent se référer à l’éthique d’entreprise.
Cette méfiance qui existe vis-à-vis des entreprises est liée à une série de choses
incompréhensibles pour les salariés.

Prenons l’exemple simple des fermetures d’entreprises, que ce soit ou non dans
le cadre des délocalisations. Quand les salariés sont dans des conditions aussi
mauvaises sur le plan salarial, certaines indemnités de départ sont mal acceptées.
Vous pouvez être le syndicaliste le plus ouvert du monde, accepter la recomposition
industrielle et le changement, certaines choses restent indéfendables. Il faut donc
construire une éthique. Si le patronat doit s’engager dans une démarche positive, il
doit être capable d’envoyer à la société un message extrêmement fort et codifié sur
son éthique d’entrepreneur. À défaut d’une telle construction, la méfiance subsistera.
La plupart des salariés savent pourtant qu’en l’absence d’innovation, l’entreprise
disparaît. 

Enfin, si l’on s’intéresse à l’accès à la formation continue, on s’aperçoit que les
gens qui ont le plus besoin de formation sont ceux qui bénéficient des plus faibles
opportunités pour se former. Il existe ici un véritable pari. Tout le monde sait que
plus on forme les salariés, plus on les rend aptes à l’innovation.

Xavier Fontanet : Effectivement, l’éthique est une question fondamentale. Je me
suis beaucoup penché sur ce sujet car M. Seillière m’avait demandé de présider le
Comité d’éthique du Medef. J’ai reçu beaucoup de lettres et participé à de nombreux
débats dans ce cadre. J’ai écrit, avec le comité d’éthique du Medef, des recom-
mandations, en mai 1983. Je peux envoyer le texte à ceux d’entre vous qui sont
intéressés. Je l’ai largement adressé à la presse mais elle ne s’y intéresse pas. L’un
de nos problèmes est celui de la communication car le système médiatique ne
traite que l’événementiel et le spectaculaire. Nous avons pourtant obtenu des
résultats exceptionnels à partir de ces recommandations.

Philippe Mallein : En vous écoutant, madame, j’ai décelé une position d’humaniste.
Vous expliquez clairement que l’intranet est très favorable à la communication mais
qu’il n’est pas du tout favorable à la relation humaine. C’est typiquement une
position que prennent les humanistes. Le fan, au contraire, adorera internet (ou
l’intranet) et le préférera même à la relation humaine, à la relation de face à face. Ce
type de relation lui permet une liberté beaucoup plus grande de positionnement,
d’échange et de relations. L’utilitariste, lui, distinguera les conditions dans lesquelles
internet est plus ou moins utile. Le détracteur, enfin, vous donnera entièrement



raison, au-delà même de vos intentions. Il défendra l’idée selon laquelle il faut renoncer
à l’introduction de ces NTIC qui bouleversent notre vie quotidienne et empêchent
les relations humaines «normales ». Mon travail est simplement d’essayer de montrer
que les relations aux NTIC peuvent être très différentes. Je ne sais pas qui a raison
et je m’interdis de dire qui a raison. Ce dont je suis sûr, en revanche, c’est qu’il
faut négocier entre des utilisateurs qui ont des visions complètement différentes des
usages. Mon rôle de sociologue est de produire et de faire connaître ces catégori-
sations pour permettre aux utilisateurs de comprendre qu’ils sont tous différents
et qu’il est nécessaire de négocier. Nous sommes dans un monde de négociation
et, en l’occurrence, il s’agit d’enjeux identitaires majeurs.

Je suis d’accord avec M. Fontanet pour dire que l’entreprise constitue un enjeu
identitaire de par les professions que les individus exercent à l’intérieur. Mais
aujourd’hui, les constructions identitaires ne s’opèrent plus seulement au travers des
professions. Elles s’élaborent aussi dans d’autres espaces sociaux et humains et, en
particulier, l’usage des NTIC est devenu pour certains un enjeu identitaire majeur.

Jean-Pierre Bompard : Beaucoup d’entre vous ont soulevé la question de l’impact
des innovations. Cette question fait l’objet de discussions car certaines informations
sont autorisées à circuler et d’autres ne le sont pas. L’impact des innovations doit
faire l’objet de négociations, au moins dans les endroits qui sont des lieux de
négociation. Très peu de négociations peuvent, actuellement, avoir lieu dans les TPE.
Un début d’espace de négociation a été observé au moment de la mise en place
des 35 heures, grâce au mandatement. Cette procédure nouvelle a déjà pratiquement
disparu, mais elle peut être réactivée demain. 

En dehors de l’intranet, il faut savoir qu’internet est un élément extrêmement
fort d’identification de la nouvelle génération. Si vous suivez l’actualité des sommets
internationaux, vous vous apercevez qu’il est un vecteur considérable. Je ne sais pas
comment les catégories que vous avez distinguées vont se développer ou être
repositionnées vis-à-vis des usages. Quoiqu’il en soit, internet fait partie de la vie
quotidienne.

Sur la question syndicale, il faut avoir conscience que le paysage syndical français
est extrêmement parcellisé. C’est, malheureusement, une particularité de notre pays.
Le défi que nous voulons tenter de relever est de construire une culture contrac-
tuelle dans ce pays. Jusqu’ici, notre culture sociale a été avant tout marquée par
l’État. L’histoire sociale de la France est celle de l’État. Même quand Renault a mis
en place la troisième semaine de congés payés, puis la quatrième, c’est passé par
l’État. Par la suite, l’expérience du programme commun des années 1980 a montré
que l’État était la référence sociale. Dès lors, les salariés ne voient pas spontanément
l’utilité de la question syndicale. La seule intervention massive du syndicalisme sur
les TPE se fait au travers des prud’hommes. Ces derniers traitent, en effet, des litiges
souvent nés d’un abus de pouvoir. Les prud’hommes réalisent un important travail,
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mais ils ne suffisent pas à syndiquer les salariés, en tous cas de manière durable.
Constituer une culture contractuelle est loin d’être gagné. Cela impliquerait un
certain nombre de transformations, par exemple la mise en place d’élections
professionnelles par branche, pour mesurer la représentativité. La question de la
représentativité se pose en effet. En outre, nous sommes, pour le moment, dans une
dynamique négative : on dénonce. Il faut arriver à des positions positives.

Toutefois, même si nous parvenons à cultiver les cellules contractuelles, les
relations sociales ne seront pas forcément fondées sur la négociation. Je ne suis pas
sûr que les nouvelles générations maintiendront en l’état ce qui a été construit par
les anciennes. Je ne suis pas sûr que notre société ne se posera pas, à un moment
donné, la question comptable : les syndicats sont-ils vraiment utiles ? Je ne parle pas
du secteur public car il existe une culture syndicale à l’Éducation nationale, à la
SNCF, à EDF. Cette culture syndicale existe aussi dans certaines grandes multina-
tionales, qui mettent en place des comités d’entreprises européens ou mondiaux.
Mais je parle du reste, les deux millions d’entreprises dans lesquelles c’est le désert
pour l’instant. À ce jour, en faisant de la prospective, je ne peux rien dire sur l’avenir
et je suis même relativement pessimiste sur notre capacité future à développer des
relations contractuelles dans ces secteurs.
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