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Cessons de recruter des clones
LE POINT DE VUE DE FRANÇOIS BEHAREL

L es salaries français, qui connaissent en
moyenne pies de cinq entiéprises au

cours de leur carriere, ont fait de la mobi
lite professionnelle une réalité Ce constat
signe l'avènement d'une logique multi
employeur et relègue aux oubliettes l'epo
que, pas si lointaine, ou faire carriere au
sein d'une seule et même entrepnse était
la norme

Si ce fait mérite d'être salue, certaines
caiactenstiquesdumarche du travail invi
tent a la prudence Ainsi, coexistent en
France un chômage eleve et une penune
de qualifications qui affecte peu ou prou
tous les secteurs de notre economie

Ce païadoxe se traduit par un marche
du travail marque par une inadéquation
forte entre l'offre et la demande qui est de
natuie a bridel l'essor de la mobilite pro
fessionnelle Les nombieux departs a la
leùaite des salaries baby boomeuis ris
quent même de piecipitei ce scenano
tant notre cultuie du lecrutement est
figée Or, en la matiere, il n'y a pas de fata
lite Nous, entreprises, devons jetei les
bases d'un aggiornamento du recrute
ment A rebours de schémas bien ancies,
nous devons cesseï de recruter des cio
nes Car, trop souvent, lorsqu'elle recrute,
l'enûepnse va jeter son dévolu sul le par
fait sosie du collaborateur qu'elle cheiche
a remplacer

Cette vision du recrutement ne fait plus
sens a Thème ou les competences evo
luent et ou certains metiers dispaïaissent
tandis que d'autres n'existent pas encoie

C est pouiquoi j ai la conviction, qu'au
lieu de pnvilegier la secunte, nous devons
prendre des risques Et donner des pers
pectives

Par exemple en faisant évoluer nos sala
nes d'un service a l'autre ou vers des nou
veaux meûeis Ou en osant recruter des
salaries qui viennent d'horizons ries diffe
lents De l'industrie aux services, la greffe
peut etre couronnée de succes '

Bien sul, cela n'est pas sans risque, car le

lecrutement est un reel investissement
D'où la frilosité d'une partie des services
de ressources humaines, dont la raison
d'être, pourtant, est de faire évoluer les
collaborateurs Ainsi, selon une etude de
I Ifop, seuls 15 % des DRH estiment qu'il
existe des passerelles entie les metiers ou
les secteurs d activite

ques C'est pourquoi je suis convaincu de
la nécessite d'instaurei dans les enrrepn
ses de véritables politiques de secunsa
lion des parcours piofessionnels Enjeu
fondamental du changement, la secunsa
lion des parcours piofessionnels est le
vecteur d une pnse de risque maîtrisée Sa
mission ? ^anticipation des competences

Trop souvent, lorsqu'elle recrute, l'entreprise
va jeter son dévolu sur le parfait sosie
du collaborateur qu'elle cherche à remplacer.
Cette vision du recrutement ne fait plus sens.

Dans ce contexte, le potentiel de deve
loppement de la mobilite professionnelle
est considérable Une enquête du Conseil
d'orientation pour lemploi nous appiend
en effet que pres de 2 salaries sur 3 (61 %)
aspiient a une mobilite piofessionnelle
- un enthousiasme qui, au demeurant, ne
vaut généralement pas poui la mobilite
géographique

Ce désir de changement doit se ti a
dune, aussi chez les salanes, par une pnse
de nsque Elle doit les conduire, en se for
mant a de nouveaux metiers, a préserver
leur employabilite L'enjeu est m plus m
moins d'anticiper les transformations a
venu du marche du travail au nsque de
les subir

Car ces tianslormaûons, impulsées par
le besoin de souplesse des entreposes et le
developpement des nouvelles technolo
gies, bousculent non seulement notre
rapport au travail, maîs aussi le déroule de
nos carneros Du salarial a l'autoenrrepre
neunat en passant par le portage salarial,
salanes et entreprises devront a l'avenir
jonglei entie ces diffeients cadres jundi

nécessaires aux meûeis de demain pour
mieux faire coriespondre offre et
demande Ses outils ? La validation des
acquis del'expenence, le dioitindividuela
la formation ou l'alternance, bref, la for
mation tout au long de la vie

Maîs bien qu'indispensables, de tels
outils ne peuvent a eux seuls lenforcei la
mobilite professionnelle

Son essor est conditionne a laiesponsa
bilite collective des entrepnses et des sala
nes, maîs également des pouvoirs publics,
qui doivent jouei leui rôle d'eclaireur sul
les nouveaux metiers et de promoteur du
changement

Bien entendu, pour fluidifiei la mobilite
professionnelle, une refonte du systeme
sel ait certainement la solution tant les
freins sont nombreux Maîs le païadoxe
français, bien connu, qui nous fait desirer
les reformes autant que nous les haïssons
doit nous obliger a anticiper et a contour
ner ce puissant anesthesiant
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