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sociauxetstratégiques
auxquelssont.conlrontr
lesenjeuxécononiques,
demieuxcomprèndre
de ceiexpertsnouspermettent
publions
Nous
dnnséenumérodesextraitsdeI'out,
enmutatiohpernnnente.
dansun contexîe
etleirs cadres,
Læentrei,>rises
parias
de
I'emploi.
:
les
d'Alain Vincenot,Quinquas

la réalitédu chômage
Au-delàdesdiscoursd'incitationà I'embauche,
est bientangible.Problèmede société,maisaussi
desquanquas
dramepersonnelpourceuxqui le vivent.Certainscadres,broyéspuis
se retrouventorphelinset misau rencart.Témoignages.
licenciés,

TropvieuxpourI'emplo
'entreprise
qui lesa remerciésaprèsdix, vingt,
Alain VinCenOt, I
journaliste,est
trente ansde bons et loyaux servicesétait
b
notamment
i'auteur
leur"secondfoyer'iIls lui avaientsacrifiéle
devenue
de Ie veuxrevoir
meilleurdeleur temps,par{oisau détriment deleur
mamanet
En retour,celle-cileur avaitconftré
vie personnelle.
LaFrancerésistante-un it.tut, desperspectives
et une aisancequi les
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2005et 2004)'

:
9uinquas
les panas
de I'emploi,
AIain
Vincenot.
Belfond.'
2006.
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â*i r. .u-p des"gagnants".
[...] ieunes

ou moins jeunes,ils avaientàouvé une famille
d'adoptionau seindelaquelleils s'étaientépanouis,
à laquelleune part d'eux-mêmesavait fini par
sansregimber,la
s'identifieret dont ils acceptaient,
tyrannie.fusqu'audépartdu patriarche
bienveillante
"à
ou d'unedirection l'ancienne".. . t. . .] .
n'étaientpasen cause.Ils ont été
Leurscompétences
virés parceque trop vieux. Et comme si celane
suffisaitpas,on les a poussésvers la porte en les
dépouillantjouraprèsjourde leursattributs,enleur
infl igeanttouteslesvexationsqu'un systèmepervers
de managementpeut produire quand il s'agitde
broyerI'individusursonlieudetravailt. . .] .
Mis K.-O.debout,sonnéssansavoirpu combattre,
avecou
lesbras.Licenciés
aucunn'apourtantbaissé
des
dans
engagés
ils
se
sont
sansdédommagements,
mais
judiciaires
aboutir
à
longues
procédures
de leur dignité.Certainsont tout perdu,
garantes
de conserverle peu
d'autresen revancheessaient
qu'il leur reste.Leurvie abasculédansI'incertitude
du lendemain.[. . . ]

ans
Sophie,60

consentàla recevoir.[. . .] En guised'ouverturedece
:
qu ellecroit êtreune réunion detravail,il lui assène
"Vous
avez57 ans!" Prisede court,ellerépliquepar
"Oui,
maisje nelesfaispas!"
:
uneplaisanterie
Insensibleàcettecoquetterie,il poursuit : elleestune
ellebénéficied'un capitalde
bonneprofessionnelle,
ellemaîtriseson budget,
I'entreprise,
athie
dans
symp
Cependant,il préfrre
reprocher.
n'a
rien
à
lui
bret il
poste.Une quadra,
pour
son
d'autre
quelqu'un
débute.[. .. ]
auxenfers
commelui. [. . . ] Sadescente
on l'a"vidée
pas
pourquoi
[Sophie]nesaittoujours
"Ils
services".
et
loyaux
aprèstrenteannéesde bons
voulaientm'écarterde Ia communication? Soit! IIs
auraientpumemuterdansun autreservice
[...].Et
rien nelesempêchait
s'ilstenaienttant à me chasser,
Pasdecettemanière.]' ai euffiire
d'agirproprement.
à desvoyouspervers."
à dessalopards,
Maintenant,ellesaitqu'à 60 ansun emploi fixe est
illusoire.L Assediclui a préciséque son âgela
"Tbutjuste on nem'A
si
dispensaitd'enrechercherun.
pasdit quej'avaisde la chance."Sonavocataffirme
"Çamefait
une
qu'elledisposed'un dossierenbéton.
bellejambe."Il lui resteson épaiscarnetd'adresses
en
qu'ellecompteutiliserpour Proposersesservices
*
free-lance. ]' ai besoin detravailleriu squ'à 65 ans.Pas
pour desraisonsfinancières,maissurtout
seulement
pour monéquilibreetma dignité."

Eric,52 ans

"Si quinqqasau.chôqpage
Jes
maln...

"Tiavailler
iusqu'à65ans

la
sedonnalenT

présidentprend ses
Quand,en 2003,un^nouveau
fonctions,ellene soupçonnepaslesdéchiruresque
cettenomination va provoquer.Directricede la
membredu comitéde direction,
communication,
avecI'ensembledu stafl dèsson
ellelui estprésentée,
Elleenprofitepour lui demanderen
arrivéeausiège.
idéesil souhaiteraitvoir développer
apartéquelles
dansl'éditorialdela prochainerevueinterne.[. . . ]
passent,
elletourneen rond,
Lesjours,lessemaines
.
rendez-vous.
n'obtientaucun
[. .] Enfin,sonpatron

Brasdroit du patron fdansune sociétéde publicité
lesdix années
lumineuse],il résumeen deuxphrases
et un chffie
:"Vingt-cinqsalariés
qu'il y a passées
d'ffiires de6 millionsd'eurosà monarrivée,en199i.
et30 millionsdechffie d'ffiires en20Ai
60employés
quandon m'a licencié."
l. . .l
il n'économise
Baignantdansunclimatdeconfiance,
ni son tempsni son énergie.fusqu'àce qu'un
rapprochementavecune sociétéconcurrente,
rachetéepar un groupeaméricain,ne déclencheen
et inattenduemiseaupoint
ianvier2000cettebrutale
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du nouveausecrétairegénéralJ"Ecoute,on setutoie,
tu esdirecteuradministratifetfinancier...OK ! Mais
toutcequi estadministratifetfinancier,maintenant,
c'estmoi.Tu n'esplusI'interlncuteurduprésident.Tout
doit transiterpar moi.On vavoir cequ'onvapouvoir
teconfier."
lui épargneraaucune
[...] Le secrétairegénéraLne
"une
chausse-trappe.
pour]
fautelourde
[Licencié
commisedansle but de nuire à I'entreprise",
Eric
"C'est
conteste
cetteaccusation.l. . .l
usant,soupiret-il, de gérerun contentieuxpareil qui traîne en
Apprendrequej eperdaismonemplaim'avait
Iongueur.
déjàéreinté.Or, deuxansplus tard, rien n'estréglé
devantlesprud'hommes."
t. . . ].
Sursoncurriculumvitæ,il n'indiqueplussonâge.
Précautioninutile : lesdatesjalonnantsonparcours
le trahissent.Sescandidaturesne lui ont valu que
"des
lettresstandardnégatives".
Aujourd'hui, il se
résigneraità un travailà l'étranger,un contratà durée
déterminéeou d'intérim,voireunesimplemission.
Il accepterait
de baissersesprétentionssalariales.
Cependant,aucun employeurne sembleprêt à
I'embaucher.
Et, danssix mois,s'il n'a rien trouvé,il
seraRMiste.
'Auxjeunes,
on reprochelc manqued'expérience.
Moi
qui ai I'expérience,
on mereproche
deneplusêtrejeune.
chefsd'entreprise
neveulent
Quefaire ?En France,Ies
pasdesplus de 50 ans.A part notreâge,en quoi les
rebutons-nous
?Croyez-moi,
si touslesquinquasau
chômagevoulnient biensedonnerIamain,çaferaitdu
bruit danslesrues.Et peut-êtrequenotresituation
susciterait plus I'attention."

Jean-Luc.
56 ans
((/-\
-'Un

'
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nle votre exlstence"

Iæclimat a commencéà sedétérioreren 2000,après
le départ à la retraitedu directeurgénéral.[. .. ]
fespoir revienten 2001avecla nominationd'un
homme de 46 ans.Mais dèssaprisede fonction,ce
dernierfait tout voleren éclats. t...1 Deux mois
avantses53ans,Jean-Lucreçoitunelettredelicenciement.[e motif"faute grave"leprivedesesindemnités.Ils'accompagne
d'unecascade
degriefs: incapacitéà s'intégrerau nouveausystèmededirection,
à admettrel'évolutionlogiquedeI'entreprise,
refus
de collaboreraveccertainscadres...Anéanti,Jean"Je
Luc refusedevoir laréalitéenface: m'étaisidenttfréà cetteenffeprise.
Jeluiavaistantdonné.le nepouvaisquesortirdu cauchemar."
1.... ] Maisil finit parse
"Thnt
rendreà l'évidence: il estseul.l. ..1
quevous
n'avezpasconnu cettetm ibleculbute,vousn'imaginez
paslesdestructions
qu'elleprovoque.C'estblessant
de
nerecevoir
aucuneréponse.Vous
voussentezhumiké.
Un échec
conclutlaperte
[...] C'estpirequ'unéchec.
d'un combat.Là,on nevousaccorde
mêmepaslaposf
sibiktédelutter.Onnievotreexistence"

Lesentreprises
et lesquinquas
quetouslesemploveurs
Ndlr. Il estvrai également
N-.2
t>-41
ne sonttr'ras
aussiradicauxqueceuxqui sorrtcités vosREAcrrtlrs.
T
Vous souhahez Éâ€ft --- :)
dansle livre.Un exemple: lesentreprises
qui, au I à cet arllcle ou tÉwptsner ?
à:
à recruterdescadresde I Envoyezvosmessages
contraire, sesontengagées
vosreactions@apec.fr
"Courrier
Cadres",
plusdecirrquante
ans.Nousenavonspubliéla liste r ou à
51,M Brune,75Ol4 Paris
clarrs
trndossier(voirCourrierCadres
n" l57l ).
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