
Comment les jeunes 
embauchés vivent-ils 
les « restructurations » des 
entreprises et les incertitudes 
qui y sont liées ?

Ce qui caractérise les jeunes salariés, 
c’est leur grande capacité d’adapta-
tion face au changement. L’effort qu’ils  
accomplissent dans le nouveau 
contexte concurrentiel des IEG est 
considérable. Ils sont très impres-
sionnés par les formes d’organisation 
et la culture de travail du secteur de 
l’énergie et ils s’y acclimatent rapide-
ment. En même temps, ils s’aperçoi-
vent que la « modernisation » en cours 
bouleverse les métiers, les collectifs 
et les destins individuels. La seule 
stabilité envisageable est celle du 
déséquilibre en permanence. Même 

s’ils prennent acte de ce mouvement, 
ils expriment de nombreuses incom-
préhensions et réticences quant à 
sa rationalité. Pour certains, il s’agit 
clairement d’une aberration politique. 
L’orientation géné rale, la vision d’ave-
nir et le projet collectif font défaut. 
Pour d’autres, les restructurations 
pourraient créer de nouvelles oppor-
tunités d’évolution professionnelle. 
Néanmoins l’absence de reconnais-
sance, les obstacles à la mobilité, le 
rythme et la surcharge résultant du 
changement aboutissent souvent à 
des phénomènes de découragement, 
certes diffus mais observables à tous 
les échelons. Sans être ouvertement 
conflictuel, le paysage global est tra-
versé de tensions sous-jacentes qui 
risquent, si elles durent, de s’exacerber.

Soumis à des objectifs 
quantitatifs de performance, 
évalués sur des critères 
de rentabilité, les jeunes 
parviennent-ils encore à 
donner du sens à leur travail ?

Les jeunes ont besoin de se sentir 
utiles et de se projeter dans un inves-
tissement professionnel de qualité. 
Quelles que soient les tâches concrètes 
qu’ils accomplissent au quotidien, ils 
se déclarent attachés à l’utilité de leur 
métier. C’est cette notion d’utilité au 
service des autres, surtout dans le cas 
d’un produit aussi vital que l’électri-
cité, qui sous-tend leur professionna-
lisme. Malgré les déconvenues et les 
doutes, la quête du sens est constante 
chez les jeunes agents. Sans avoir une  
vision « doctrinale » du service public, 
ils se reconnaissent dans le socle de 
v aleurs sociales du secteur énergé-
tique. Ces valeurs constituent un véri-
table c apital symbolisant l’excellence 
et la confiance, qu’ils souhaitent faire 
fructifier. Il ne s’agit pas de maximi-
ser les résultats financiers des entre-
prises mais, avant tout, de satisfaire les  
besoins de la clientèle et de se posi-
tionner en harmonie avec la société.

Comment ces restructurations  
influent-elles sur les formes 
d’engagement extra-
professionnel des jeunes ?

Ces bouleversements adviennent dans 
un contexte de crise et suscitent des 
réactions contradictoires. S’ils sont 
vécus comme une fatalité, ils peuvent 
conduire à déserter le champ de l’ac-
tion collective dans l’entreprise. Quitte 
à transférer leur investissement à l’ex-
térieur vers des thèmes sociétaux ou 
humanitaires. Par ailleurs, la crainte 
de compromettre son déroulement de 
carrière ou de perdre sa liberté d’opi-
nion en entrant dans une organisation 
pèse négativement sur les perspec-
tives de syndicalisation. Néanmoins, 
tout engagement externe peut aiguiser 
la critique du travail et influer sur la 
manière de s’impliquer dans l’entre-
prise. Une telle interaction prolongée 
est de nature à défaire la perception 
du cours des choses comme une 
marche triomphale et inéluctable. 
Propos recueillis par Samy Archimède

« Pour les jeunes, 
la seule stabilité est 

celle du déséquilibre »
les jeunes agents ont besoin de se sentir utiles 
et se reconnaissent tout à fait dans les valeurs 

sociales des ieG, explique le sociologue 
Michel Vakaloulis. Mais malgré une grande 

capacité d’adaptation, ils sont désorientés par 
les « restructurations » des entreprises.
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Michel Vakaloulis a publié en 2005 
Jeunes en entreprise publique – 
Les nouveaux embauchés d’EDF 
et Gaz de France, aux éditions 
La Dispute. Il est également 
l’auteur de deux rapports 
récents sur ce thème : S’engager 
aujourd’hui. L’expérience des 
jeunes syndicalistes de l’UGICT-
CGT (2007) et Travail salarié et 
dynamiques collectives chez EDF 
Commerce (2008).

Plus d’informations sur  
http://vakaloulis.wordpress.com
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