
« Le management par objectifs n'est pas, en soi, un mécanisme malsain. Mais ce
n'est ni le seul, ni le meilleur levier de pilotage d'une organisation. Mobilisé de
manière dogmatique, et combiné à une inattention pour l'activité et les opération-
nels, il peut aboutir à une perte de contrôle sur l'entreprise qui peut avoir des réper-
cussions catastrophiques sur la dynamique d'une organisation.
C'est lorsqu'une crise grave éclate qu'elle prend conscience -trop tardivement - que
les objectifs n'étaient pas tenables et que des dérives graves sont devenues routiniè-
res. De nombreuses crises industrielles récentes s'inscrivent dans un tel système, où
l'usage inconsidéré du management par objectifs éloigne les dirigeants de l'activité,
et rend invisibles des crises couvant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années,
dans l'organisation. » (Lire l�article du Monde page 4).

Telle est l'analyse (extraits) que fait Aurélien Acquier professeur à l'ESCP
Europe et chercheur associé à l'Ecole des Mines Paris Tech parue dans le
Monde en date du 18  décembre 2009... et qui pourrait s'appliquer à EDF.
La situation du projet industriel d'EDF-SA n'est pas au mieux avec un parc
de production en situation délicate, une réalisation difficile de la construc-
tion d'EPR à Flamanville, des organisations de travail sources de stress et de
souffrance qui touchent ingénieurs, cadres techniciens et le management
intermédiaire, une formation professionnelle indigente, une dégradation de
la politique sociale, des niveaux insuffisants de salaires et de classifications.
Pourtant, au lieu de questionner sa politique managériale, la direction d'EDF
SA s'enferme dans une attitude dogmatique en cherchant à assortir du for-
fait jours le travail par objectif. 
En ce début d'année, les maîtrises et cadres d'EDF-SA peuvent imposer une
autre alternative sur le dossier de l'aménagement du temps de travail et une
logique plus positive tant pour lui que pour l'entreprise. Cette nouvelle
logique ouvrirait d'autres perspectives pour les ambitions sociales et indus-
trielles du groupe que le Président Proglio vient d'appeler de ses voeux.

La direction d'EDF-SA en difficulté pour 
promouvoir le forfait jours pour les cadres et
maîtrises
L'objectif de la direction d'EDF-SA de conclure en 2009 la mise en place du
forfait jours et de ses modalités d'accompagnement visant à abroger les 35
heures ou pour le moins à les rendre inapplicables pour une majorité du per-
sonnel, n' a pas été atteint.
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La direction tente de justifier ce report en 2010 par un déficit de communication et d'explication,
pour masquer le fait que les principales dispositions du projet d'accord sur l'ATT sont loin d'être
partagées par le personnel et une partie grandissante du management. Ces dispositions condui-
raient à un accroissement de la durée journalière, hebdomadaire et annuelle du travail (jusqu'à 13
heures par jour, 50 heures par semaine, de 200 à 232 jours par an), un renforcement de l'individua-
lisation et introduirait de fait une modification du contrat de travail, en faisant de l'atteinte des
objectifs fixés le juge de paix de l'appréciation professionnelle des cadres et de l'ensemble du per-
sonnel.
Quant à la notion d'autonomie, pierre angulaire du projet direction, celle-ci ne tient pas au regard

de la réalité. 
Certes les cadres tiennent à pouvoir organiser et gérer leur activité. Mais leur autonomie est plus
que relative. D'une part leur activité (et donc leur emploi du temps) dépend étroitement de celle des
autres, d'autre part, les décisions techniques ou managériales importantes leur échappent. 
Qui demain peut croire la direction lorsqu'elle annonce aux cadres la possibilité d'une réelle auto-
nomie dans la gestion de leur temps de travail ?
Qui demain peut croire qu' avec le forfait jour et l'obligation de signer une convention d'objectifs et
de résultats, les termes essentiels comme la charge de travail, les délais et les moyens pour réaliser
les activités seront maîtrisés par l'agent. Qui déterminera le volume de l'activité réalisable et sur
quelle durée : 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour ? pour 200, 210, 225 jours ? L'agent en auto-
nomie se trouvera vite en situation d'autogérer (seul) son sur-travail.
Les premières expériences menées par nos collègues d'Erdf-Grdf en la matière sont éclairantes :
pour 70 % d'entre eux, l'entretien réalisé à l'occasion de la signature de leur convention de forfait a
semblé « un exercice imposé », la rétribution complémentaire n'a pas été abordée dans la majorité
des entretiens et surtout, la question de la charge de travail n'est jamais prise en compte puisqu'au-
cun point d'étape n'est programmé dans le suivi de la convention ; les modalités d'ajustement du
nombre de jours travaillés restent floues. 

Les maîtrises et cadres d' EDF-SA peuvent imposer une autre
alternative sur l'aménagement du temps de travail
Quand la direction se lance dans une campagne de terrain, elle souligne, malgré elle, la place
incontournable du personnel dans l'avenir de ce dossier.
Elle conforte la CGT dans sa démarche syndicale de permettre au personnel d'intervenir dans les
négociations et de finir par donner son avis dans le cadre d'une consultation nationale du person-
nel, que nous souhaitons organiser avec l'ensemble des organisations syndicales. 
La direction a toujours indiqué que si l'accord ne pouvait être appliqué (soit refus des OS de signer
ou signature d'OS ne représentant pas 30% de la représentativité), l'accord de 99 resterait en
vigueur. L'Ufict-CGT a donc présenté à la table de négociation un projet alternatif, fruit de ses ren-
contres avec le personnel, attaché aux fondements de l'accord de 99 sur les 35 heures. 
Il repose sur la maîtrise de l'organisation du travail et la création d'emplois, le respect de l'équilib-
re entre vie professionnelle et personnelle, l'identification de la charge de travail et la reconnais-
sance du sur- travail, le décompte du temps de travail...
Nous invitons le personnel à s'en saisir et à l' amender. Cela pourrait agrémenter les réunions de
services ou d'unité et les rendre ainsi plus interactives.
D'ici le 10 février, date de la prochaine séance de négociations, mettons à profit le temps ainsi gagné
pour en discuter sous les formes les plus adaptées, réunions par départements ou services, assem-
blées générales etc. 
Si le personnel a de nombreux atouts en main, il apparaît que la dynamique intersyndicale est un
atout supplémentaire.
Pour la CGT, les difficultés des directions  renforcent la nécessité de sortir de la seule  logique
du forfait jour comme principe de négociation et de reconsidérer l'accord 99 comme la seule réfé-
rence autour de laquelle doit se construire le nouvel avenant.  
La consultation nationale du personnel d'EDF-SA  fin février constituera une étape dans cette
voie.
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Quelques rappels de l'analyse faite par l'Ufict-CGT sur les principales dispositions du projet
de la direction d'EDF-SA :
■ Modification du contrat de travail : signature d'une convention individuelle incluant les
objectifs à réaliser dans un temps imparti, risque aggravé de discriminations en matière de
déroulement de carrière, de sanctions en cas de non respect des objectifs et de dégradation de
la santé au travail.
■ Travailler plus pour la même rémunération : à rémunération équivalente, les cadres et
agents de maîtrise, dits autonomes, devraient travailler beaucoup plus, avec une baisse du
taux horaire à minima de 22 %.
■ Dérive possible de la durée journalière 10h à 13 h par jour, absence de suivi des heures de
travail,
■ Effets destructeurs sur l'emploi et le renouvellement des compétences.
■ Déséquilibre accru entre vie professionnelle et vie privée : personnelle et familiale.
■ Recul dans l'évolution de l'égalité professionnelle et/ou pression accrue sur les femmes avec
extension du travail à la maison légitimée par l'introduction du « télétravail »,
■ L'instauration d'une majoration pour dépassement du nombre de jours de travail (forfait de
base de 200 jours) conduit à renoncer à des jours de CA et d'ancienneté, ou de repos (RTT).
■ Le recours à l'utilisation du CET (abondement des jours non pris) conduit à des effets per-
vers sur la rémunération et la retraite.
■ Aucune garantie pour les nouveaux embauchés de choisir entre l'accord 99 et le forfait
jours.
■ Transformation à terme des emplois en forfait jour  (imposition du forfait jour lors des
mutations).
■ Affaiblissement du rôle des IRP (CE et CHSCT) et des représentants du personnel pour
intervenir sur la bonne adéquation entre l'activité, la charge de travail et les emplois néces-
saires. 

Toute l'information et les expressions CGT sur le site : 
www.energict-cgt.fr

Dates à noter :
CONSULTATION DU PERSONNEL sur le Temps de travail 

à EDF SA
Vote physique ou électronique 

entre le 18  et le 26 Février 2010
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Management par objectifs, financiarisation des stratégies 
et perte des réalités 

par Aurélien Acquier, professeur à l'ESCP Europe et chercheur associé 
à l'Ecole des mines Paris Tech.

Le Monde du 18/12/2009
Si 2008 a été marquée par une crise bancaire et financière inédite, 2009 est venue ajouter à l'ar-
doise une crise managériale de grande ampleur, dont se sont emparés acteurs politiques, syn-
dicats, journalistes et consultants en management. Au-delà des suicides et de leur comptabilité
macabre, il semble désormais établi que de nombreuses organisations sont devenues sources

de stress et de souffrance, non seulement pour les opérationnels peu qualifiés mais aussi pour
les ingénieurs et autres profils techniques, ainsi que pour le management intermédiaire.

Les remèdes actuellement expérimentés par les entreprises consistent, pour l'essentiel, à repérer
et accompagner des individus en détresse, ou à re-souder les collectifs de travail à travers des «
journées des équipes ». Reconnaître les difficultés et prendre en charge les crises est un progrès
indéniable, mais ne garantit pas que l'on s'attaque aux causes plus fondamentales du malaise.
En particulier, il faut s'interroger sur certaines dérives liées à une utilisation dogmatique des
systèmes de management par objectifs, qui se sont généralisés au cours de ces dix dernières
années, en accompagnant la financiarisation des stratégies.
La logique sous-jacente au management par objectifs est simple : il est souvent plus simple de
définir ce que l'on attend que la manière de l'obtenir. Ne pouvant définir « la » bonne manière
de conduire l'activité, en particulier lorsque les projets ou métiers deviennent trop complexes, il
est plus simple et plus responsabilisant de s'entendre sur des objectifs et de laisser aux opéra-
tionnels le soin de s'organiser pour y parvenir. Si ces objectifs sont atteints, récompensons les
individus à l'aide de primes, s'ils ne le sont pas, sanctionnons-les.   Différents acteurs, à com-
mencer par Peter Drucker (dont l'ouvrage de 1954 est considéré comme fondateur en matière de
management par objectifs), ont cependant souligné les conditions exigeantes dans lesquelles
devait s'appliquer le management par objectifs pour être véritablement efficace. Plus grave, l'u-
sage de ces leviers peut favoriser des comportements déviants et se retourner contre l'intérêt de
l'entreprise. En particulier, une confiance excessive des dirigeants dans les systèmes de mana-
gement par objectifs, combinée à une incompréhension - ou, pis, à un désintérêt -pour l'activité
et les différents métiers de l'entreprise peut s'avérer dangereuse pour une organisation et ses
membres. A l'extrême, les dirigeants peuvent en venir à considérer que l'organisation, ses
métiers et ses individus sont totalement adaptables et redéployables.
Dans une telle situation, l'entreprise perd son épaisseur stratégique. La direction n'est plus un
organe où se négocient les objectifs de la firme, en articulant les demandes externes (des action-
naires, des clients) et ses ressources internes. Le rôle du top management se résume simplement
à traduire et répercuter les objectifs des actionnaires sur les échelons inférieurs de l'organisation,
sans s'interroger sur la capacité de l'organisation à atteindre, supporter, voire enrichir ces objec-
tifs. A trop s'éloigner de l'activité, de ce que les individus sont capables de faire, le top manage-
ment se désolidarise progressivement de l'entreprise. En réaction, les salariés s'interrogent et se
demandent si les dirigeants jouent pour ou contre l'intérêt de l'entreprise, détruisant la confian-
ce nécessaire à tout projet collectif. L'entreprise, entendue comme projet et potentiel collectif, est
mise à mal.
Mais les effets les plus néfastes sont à craindre lorsque se développe une forme d�« autisme
managérial », où le top management fixe des objectifs présentés comme non négociables, et ne
souhaite plus prêter d'attention aux difficultés vécues par les acteurs qui réalisent l'activité. Au-
delà du stress et de la violence que ces mécanismes génèrent pour les individus, le top mana-
gement peut rapidement se retrouver pris à son propre piège. En effet, à partir du moment où
tout écart par rapport aux objectifs devient synonyme d'incompétence, plus aucune information
sur les dysfonctionnements ne filtre jusqu'aux organes dirigeants. Les opérationnels - middle
managers, techniciens, acteurs projets -- deviennent plus animés par la peur de la sanction et le
culte de l'indicateur que par le travail bien fait. Ils doivent de plus en plus jongler et prendre des
risques pour réaliser leurs objectifs tout en menant à bien leur activité. Dans de telles situations,
la direction risque de perdre le contrôle de l'entreprise.
C'est lorsqu'une crise grave éclate qu'elle prend conscience -trop tardivement - que les objectifs
n'étaient pas tenables et que des dérives graves sont devenues routinières. De nombreuses cri-
ses industrielles récentes s'inscrivent dans un tel système, où l'usage inconsidéré du manage-
ment par objectifs éloigne les dirigeants de l'activité, et rend invisibles des crises couvant depuis
plusieurs mois, voire plusieurs années, dans l'organisation.
Le management par objectifs n'est pas, en soi, un mécanisme malsain. Mais ce n'est ni le seul, ni
le meilleur levier de pilotage d'une organisation. Mobilisé de manière dogmatique, et combiné
à une inattention pour l'activité et les opérationnels, il peut aboutir à une perte de contrôle sur
l'entreprise qui peut avoir des répercussions catastrophiques sur la dynamique d'une organisa-
tion.
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