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Résumé :  
 
 
Les groupements d’employeurs apparaissent en 1985 à l’initiative d’agriculteurs désireux de 
partager les services de salariés. Etendus  à  l’ensemble  des  secteurs  d’activités,  ils sont 
fréquemment présentés comme une innovation permettant de concilier la flexibilité souhaitée 
par les entreprises et la sécurité attendue par les salariés.  
Les groupements d’employeurs incarneraient-ils une « flexisécurité à la française » ? Sont-ils 
effectivement des entités anti-précarité ? Permettent-ils une conciliation des temps sociaux ? 
Est-il possible d’identifier les logiques d’engagement au travail des salariés oeuvrant dans les 
groupements ? C’est  à partir  d’une  enquête  conduite  auprès  de  huit groupements que nous 
tenterons de répondre à ces différentes interrogations. 
 
 
 
 
Mots clefs :  
 
Groupement d’employeurs, flexisécurité, conciliation des temps sociaux, désencastrement,  
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Alors que l’emploi bénéficie de protections légales consistantes, les salariés français 
éprouvent  un  fort  sentiment  d’insécurité : tel est le constant dressé depuis le tournant des 
années  90’  par nombre  d’études. Cependant, ce paradoxe  n’est  qu’apparent.  En  effet,  le 
contrat à durée indéterminé incarne la modalité cardinale des relations employeur/salarié. Il 
donne corps aux notions de confiance partagée, d’engagement  dans  la  durée, de 
reconnaissance professionnelle, de promotion, de carrière... En effet, comment concrétiser des 
projets familiaux, accéder à la propriété de son logement… quand on ne dispose pas d’une 
visibilité minimum quant à son emploi et ses revenus ? 
Or, durant la décennie écoulée,  le  CDI  n’a  représenté  qu’un  tiers  des  contrats  de  travail 
signés. Plus d’un quart des  salariés ayant accédés à un contrat à durée déterminé (CDD) se 
sont retrouvés sans emploi au terme de celui-ci. En outre, la probabilité d’accéder à un CDI 
après un CDD n'est que d’un tiers en trois ans pour les salariés de plus quarante ans et de 46% 
pour ceux sans qualification.  

 
Dès la fin des années 1990, les pouvoirs  publics  français  ont  fait  l’éloge  de  pratiques 
scandinaves. La notion de « flexicurité » fut avancée alors même que l’analyse des spécificités 
de  ces  dispositifs  mis  très  vite  en  évidence  que  leur  transfert  en  France  s’avérerait  sinon 
impossible, du moins très aléatoire.  En  effet,  l’engagement  des  organisations  syndicales 
d’Europe  du Nord mais  aussi  les  pratiques  des  partenaires  sociaux  en matière  d’éducation 
permanente et de formation professionnelle qui confèrent aux dispositifs de « flexicurité » 
toute leur crédibilité s’avèrent significativement moins consistantes en France. 
 
Les  groupements  d’employeurs,  formule  juridique  crée  au  milieu  des  années  quatre-vingt, 
constitueraient-ils une forme émergente de la dissociation du lien historique entre emploi et 
travail reléguant celui-ci au rang de marchandise ou offrent-ils une réponse pertinente au 
sentiment  d’insécurité  sociale  qui  parait  saisir  un  nombre  croissant  de  salariés  français ? 
[Castel, 2003] Enfin, peuvent-ils être identifiés comme apportant une contribution originale à 
une conciliation entre temps de travail d’une part et temps personnel et social d’autre part et 
donc à une identité professionnelle et sociale plus consistante car équilibrée ? 
 
 
I – Les groupements d’employeurs  entre contingences  saisonnières, projets d’insertion 
et réponse aux exigences économiques contemporaines  
 
Portés par des « inventeurs » soumis à des contraintes socioprofessionnelles significatives 
mais mus par des valeurs de solidarité et de mutualisation base de leur culture rurale, les 
groupements d’employeurs ont été ultérieurement identifiés comme des réponses à l’insertion 
d’adultes fragiles puis par des entreprises confrontées à des défis qu’elles ne pouvaient relever 
individuellement. 
 
1 - Les groupements d’employeurs : l’invention de la flexicurité par le monde agricole 
 
Le monde agricole a connu dès les années soixante-dix de vives tensions en matière 
d’emplois. A la traditionnelle saisonnalité des travaux qui génère des pointes d’activité, s’est 
adjointe la mécanisation des cultures. Aussi, ces exigences rendaient-elles de plus en plus 
caduc le recours à une main-d’œuvre  temporaire, souvent immigrée et malgré elle, peu 
attachée  aux  terroirs  et  aux  exploitations.  Dans  le  secteur  de  l’élevage  laitier,  la  traite 
biquotidienne des animaux privait les couples de jeunes agriculteurs de tout loisir les 
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éloignant de leurs étables. Or,  bien  peu  d’exploitations - notamment familiales - étaient en 
mesure de pouvoir embaucher à temps plein un salarié fiable et compétent.  
 
En créant une association sans but lucratif (loi 1901), ces agriculteurs se donnent les moyens 
de partager un employé. Celui-ci, salarié par l’association, dispose alors d’un contrat à durée 
indéterminée et se trouve ainsi mis à la disposition des exploitations adhérentes au 
groupement d’employeurs. Aussi, la loi du 25 juillet 1985 officialise-t-elle ce dispositif. 
Aujourd’hui,  les  quelques  3.600  groupements  d’employeurs  agricoles  rassemblent  plus  de 
12.000 salariés. 
 
2 - Des groupements d’employeurs dédiés à l’insertion de salariés fragiles : les G E IQ 
 
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) se développent en 
aval de la loi programme de 1993 qui confie aux Conseils généraux la gestion du RMI. Les 
GEIQ ont pour objectif d’organiser des parcours d’insertion et de qualification. Ils regroupent 
des entreprises œuvrant majoritairement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ils 
s’adressent à des salariés en difficultés :  jeunes sans qualification, demandeurs d’emplois de 
longue durée, bénéficiaires du RMI/RSA qui  bénéficient  ainsi  d’un  contrat  d’insertion 
professionnelle de dix-huit mois dont  le  coût  est  pris  pour  partie  en  charge  par  l’Etat. Les 
quelques 118 GEIQ existants rassemblent en 2009 plus de 3.600 entreprises et salarient près 
de 3.000 personnes. 
 
3 - Les groupements professionnels et multisectoriels : entre exigences économiques et 
projet social 
 
Le développement de productions assurées « juste à temps » et la mise en œuvre de politiques 
de qualité peuvent être identifiées, au tournant des années 1990 – 1995, comme les principales 
réponses des entreprises françaises au développement de la mondialisation. Ces orientations 
impliquent dès lors flexibilité des effectifs et qualification des salariés. Si le recours à 
l’intérim  peut  répondre  à  la  première  de  ces  deux  exigences,  il  s’avère  globalement  peu 
pertinent pour assurer la seconde. 
 
Les pouvoirs publics, attachés à  la  réduction de  la précarité de salariés, s’avèrent attentifs à 
des initiatives locales portées par des entreprises et notamment par celles qui se réclament de 
valeurs proches des « inventeurs » de 1985. Dès lors, le cadre juridique des groupements 
d’employeurs sera régulièrement adapté afin de prendre en compte les spécificités du secteur 
industriel et à celui des services (cf. lois de 2000, 2005, 2006). Cette troisième catégorie de 
groupements rassemble aujourd’hui quelques 10.000 entreprises, mais aussi des associations 
œuvrant dans le secteur sportif et dans les activités du spectacle vivant, au sein de plus de 300 
entités qui emploient plus de 12.000 salariés.  
 
La présente recherche s’est  exclusivement  centrée  sur  cette  troisième  forme de  groupement 
même si nos interlocuteurs ont fait état de liens historiques et/ou fonctionnels avec les 
groupements d’employeurs du secteur agricole ou avec les GEIQ. 

 
L’enquête : 
 

Huit groupements  d’employeurs  professionnels  spécialisés  et multiservices  implantés  dans 
cinq régions différentes ont été sollicités. Nous avons rencontré plus particulièrement leurs 
dirigeants,  des  chargés  de  mission  ainsi  que  des  responsables  d’instances  régionales  et 
nationales. Conformément au protocole d’enquête, nous avons choisi huit dénominations afin 
de protéger l’identité de nos interlocuteurs. Le tableau ci-après décrit les caractéristiques des 
groupements sollicités : 
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Régions : Domaines d’activités : Nbre de salariés 
Sud-est 1 Multi-branche à dominante cadres <à 50 
Ouest 1 Multi-branche à dominante cadres 

& techniciens 
<à 50 

Nord 2 Multi-branche à dominante 
ouvriers & techniciens 

>à 50 

 
Ile de F rance 

1 Multi-branche à dominante cadres <à 50 
1 Secteur Sport <à 50 
1 Secteur Spectacle <à 50 

Centre-ouest 1 Secteur Social <à 
50 

 
Un entretien avec l’un des artisans de la loi de 1985 nous a permis d’accéder à sa genèse. Des 
entretiens avec un échantillon des salariés (n = onze) ont pu être conduits. Compte tenu de 
leur  dispersion,  nous  avons  recueillis  leurs  propos  au  travers  d’entretiens  téléphoniques 
réalisés hors des horaires de travail. Les prénoms utilisés pour rapporter leurs propos ont été 
modifiés. 
 
 
I I - L e processus de création : un analyseur pertinent des finalités et des futurs modes 
d’action des G E ? 
 
Si le cadre législatif et règlementaire peut laisse croire que la création d’un groupement relève 
d’un processus « huilé », voire « normalisé », ceux qui perdurent et se développent semblent 
relever a contrario d’un  processus  singulier, ancré dans leur contexte socio-économique 
dument analysé. Ils constituent selon nous une invention qui a vocation à s’institutionnaliser 
(vs. une innovation « prêt à porter ») [N. Alter, 2000 et M. Grossetti & J-F.Barthe, 2008]. 
Trois étapes clefs peuvent être identifiées : dans la création de tout GE :  

- La cristallisation de configurations diversifiées d’acteurs  lors  de  l’étude  de 
faisabilité, 
- Des combinatoires d’emplois multiformes,  
- La recherche d’alliées : vers l’institutionnalisation. 

 
1 - La cristallisation de configurations diversifiées d’acteurs lors de l’étude de faisabilité 
 
L’étape initiale, peut être conduite selon trois modalités « types »  
 
 La première  est  portée par quelques  chefs d’entreprises qui, appartenant à une structure 
professionnelle  :  syndicat,  association  ancrée  sur  un  bassin  d’emploi,… prennent 
conscience  de  l’intérêt  économique  mais  aussi  social  de  la  création  d’un  groupement. 
Dans ce cas, les élus territoriaux seront  tenus  à  l’écart : le cercle entrepreneurial est 
systématiquement privilégié (GE Ardoise & GE Nacre). Si les promoteurs relèvent du 
secteur  associatif  (cas  d’activités  sportives  ou  culturelles) ceux-ci ne vont pas négliger 
l’appui  d’élus  notamment  pour  consolider  les  démarches  réglementaires  voire pour un 
financement partiel des emplois crées. (GE Pourpre & GE Azur) 

 
 La seconde modalité s’incarne autour d’un « préfigurateur » qui de facto crée son emploi 

en conduisant une étude de faisabilité (GE Ocre). Entrant dans le processus comme un 
« créateur  d’entreprise », il apparait aux yeux des PME/PMI démarchées comme un 
interlocuteur crédible, surtout s’il met en avant des dimensions économiques cruciales et 
pas seulement des dispositions formelles à respecter lors de la création.  
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 La troisième modalité est portée essentiellement par des acteurs « institutionnels », 

chambres consulaires notamment, qui vont tenter  d’identifier des entreprises prêtes à 
s’engager  (GE  Lilas, GE Paille, & GE Turquoise) Ceux-ci vont mandater un cadre 
expérimenté pour réaliser l’étude de faisabilité. Or, il apparait que celui-ci a rencontré le 
plus souvent des difficultés pour concrétiser un maillage d’entreprises. Le fait que cette 
modalité ait été observée dans deux régions où l’esprit de « coopération – solidarité » soit 
identifié comme faible pèse sur le processus de création. Il est parfois identifié comme un 
agent d’une institution pas toujours expressément reconnue notamment par les PME/PMI 
et il se heurte à une logique dominante : celle du « chacun pour soi »,  

 
En synthèse, il nous apparait que la genèse des groupements d’employeurs que nous avons pu 
analyser peut être présentée selon le tableau ci-après :  
 
 Configurations d’acteurs lors de  

l’étude de faisabilité 
 

Logiques de ter ritoire 
 

 
Groupements. 
d’employeurs 

Rôle central d’ 
entrepreneurs 

Rôle central 
d’un porteur 

de projet 

Rôle central 
d’acteurs 

institutionnels 

 
Territoire 

« construit »  

 
Territoire 
« donné » 

GE Ardoise      
GE Azur      
GE Lilas      
GE Nacre      
GE Ocre      
GE Paille      
GE Pourpre      
GE Turquoise      
 
Sur la base des entretiens réalisés, il apparait assez nettement que les GE portés par des 
entrepreneurs ou par des chefs de projet mandatés par un petit groupe de chefs d’entreprises 
s’engagent  dans  la  construction  d’un  territoire  « construit ». A contrario, les GE dont la 
genèse est assurée par des acteurs institutionnels semblent plutôt à considérer que le territoire 
de référence du GE est constitué par leur propre territoire : ils inscrivent leur action dans un 
territoire « donné ». 
 
2 – Des combinatoires d’emplois multiformes  
 
Le territoire « réel » du groupement  d’employeurs naît  d’une démarche de « maillage - 
complémentarité ». Celle-ci  s’ancre sur des conditions objectives de production. Trois 
combinatoires ont pu être repérées. 
 

 La valorisation de saisonnalités 
 
Il  s’agit  incontestablement  de  la  modalité  dominante.  L’existence  de  hautes  et  de  basses 
« saisons » ayant lieu à des moments distincts et dans différentes entreprises est identifiée 
comme une opportunité pour construire des emplois annuels à temps plein. 
 
Cette  option  s’avère  particulièrement  adaptée  pour  consolider  des  emplois  d’ouvrier  de 
production, de préparateur de commandes, de logisticien, de cariste, de personnel dans le 
secteur  de  l’hôtellerie  – restauration … emplois qui sans cette option demeureraient des 
emplois  saisonniers  relevant  d’un  CDD. Mais il peut  aussi  s’agir de soins ponctuels à la 
personne qui ne pourraient déboucher que sur des emplois à temps partiel subi. Ainsi, la 
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multiplication des emplois postés soulève, notamment pour les familles monoparentales, de 
redoutables problèmes de garde des jeunes enfants. Combiner la surveillance de nuit de ceux-
ci chez des particuliers avec une activité dans une institution rend possible la création 
d’emplois à temps plein.  
 

 La mise à disposition auprès de PM E de « cadres spécialisés »  
 
Ces cadres spécialisés ne pourraient être employés à temps plein par des PME alors qu’elles 
en ont incontestablement besoin pour leur développement. Ainsi, des emplois de responsable 
« Ressources Humaines », de comptable, de qualiticien, d’informaticien, de cadre « Export », 
voire d’assistante vont être mutualisés par plusieurs entreprises. Tel comptable répartira sa 
semaine entre trois entreprises, tel qualiticien apportera ses compétences à deux PME en 
travaillant auprès de chacune d’elles une semaine sur deux…  
 

 Les activités de service : sport, culture  
 
Enfin, il convient de mettre en avant des regroupements d’emplois antérieurement fractionnés 
dans les domaines sportif et culturel. Ainsi, des associations mobilisant un entraineur que 
quelques heures hebdomadaire vont-elles s’associer  pour  fidéliser  celui-ci. De même, des 
troupes de théâtre ont-elles perçu l’intérêt d’une mutualisation d’un chargé de communication 
ou d’un cadre responsable de la promotion de leurs spectacles. 
 
Dans tous les cas de figure, les responsables des groupements mettent  en  avant  l’existence 
d’un pacte moral entre les entreprises fondatrices, pacte qui sera en outre validé par celles qui 
adhèreront ultérieurement. Ici, sera mis en avant une tradition de coopération issue du monde 
agricole, là un esprit mutualiste qui irrigue le secteur des services, plus loin des traditions 
chrétiennes et un humanisme social…  
 
3 - La recherche d’alliés  
 
La  recherche  d’alliés  s’effectue  dans  le  réseau  des  structures « fondatrices » mais aussi en 
mettant  en  valeur  les  témoignages  d’entreprises  qui, quoique situées dans un aire 
géographique différente, apportent la preuve de la pertinence du « modèle GE ». Tous 
s’appuient sur des cercles entrepreneuriaux mais des responsables de GE évoquent aussi 
certaines organisations représentatives de salariés. La presse régionale est dans tous les cas 
sollicitée pour faire connaitre l’originalité du fonctionnement des groupements d’employeurs 
ainsi que leur capacité à faire face à la crise économique et à l’accroissement du chômage.  
 
 
I I I – Les groupements d’employeurs : des structures « anti – précarité » ? 
 
S’il  est  un  argument mis  systématiquement  en  avant  par  les  responsables  de  groupements, 
mais aussi par leurs instances régionales et nationales, c’est assurément leur contribution à la 
dé-précarisation de salariés. C’est également le « credo » de la majorité des salariés sollicités. 
 
1 - De l’intérim au CDI   
 
Parmi les propos recueillis, retenons ceux de Luc : « Depuis trois ans je tourne chez A. huit 
mois par an. Là, je suis affecté à divers postes, à la conduite de lignes, à l’emballage  de 
produits  frais...  Le  reste  de  l’année,  je  suis  chez  B.  une  entreprise  de  matériaux  de 
construction…  je  fais  plutôt  office  de  magasinier,  j’aide  à  la  préparation  de  grosses 
commandes… Après des années d’intérim, de galère,  j’apprécie ! » Conducteur de ligne, 41 
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ans et ceux de Stéphanie : « Grâce à mon CDI avec le groupement, je peux penser un peu à 
l’avenir … » Conditionneuse, - 37 ans. 
 
Ce qui peut apparaitre comme une gageure, voire un « tour de magie », implique cependant 
quelques conditions. La totalité des directeurs de groupement soulignent que ce processus 
vertueux, le passage d’un emploi incertain et/ou à temps partiel à un emploi à temps plein et 
durable exige des qualités particulières. Sont ainsi citées : la disponibilité, la mobilité 
physique et cognitive, la polyvalence, l’adaptabilité… mais  aussi  le  strict  respect  du  secret 
professionnel. Ces dispositions impliquent à leurs yeux une certaine expérience 
professionnelle. Dès lors, ils ne retiennent que très exceptionnellement des candidatures de 
salariés débutants alors même qu’ils sont sollicités par des organismes dédiés au placement de 
chômeurs mais aussi directement par des jeunes à peine sortis de cursus de formation. 
 
En outre, la grande majorité des responsables de groupements affirment que l’accès à un CDI 
ne  saurait  être  acquis  dès  les  premiers  mois  d’activité.  C’est  donc  après  une  période 
« probatoire » de quelques mois qu’un contrat à durée indéterminée est proposé. 
 
Les salariés disposant de qualifications modestes valorisent principalement  l’accès  à  une 
certaine sécurité sans  manquer  de  mettre  en  valeur  l’intérêt de situations « apprenantes ». 
« Dans  mon  métier,  l’aménagement  paysager,  l’horticulture…  la  variété  des  chantiers  est 
essentielle si l’on veut progresser. Etant jeune, donc sans beaucoup d’expériences, travailler 
au GE , cela me motive. » - Yannick, Technicien « Espace verts » - 25ans. 
 
Le secteur des industries agroalimentaire apparait plus particulièrement favorable à la 
construction d’un parcours professionnel. C’est dans ce secteur que pourraient être identifiés 
des « virtuoses », ces salariés qui après avoir occupés plusieurs postes retrouvent une 
consistance identitaire dans la maîtrise de situations de travail complexes et donc 
difficilement automatisables [Dodier, 1995]. D’ailleurs,  plusieurs  responsables  de  GE 
n’évoquent-ils avec quelque fierté un « turn-over positif » de 15 à 20 % par an, taux 
formalisant le pourcentage de leurs salariés « fidélisés » par l’une des entreprises adhérentes 
par le biais d’un CDI ? 
 
Si des salariés disposés à faire face aux exigences de polyvalence et de mobilité géographique 
semblent pouvoir trouver au sein des groupements la voie d’une dé-précarisation, il convient 
de ne pas perdre de vue qu’une partie significative des salariés aujourd’hui précaires, dont des 
jeunes sans qualification, n’a que  peu  de  chance  d’accéder  à  un  emploi  proposé  par  un 
groupement. Cette fonction d’insertion professionnelle et sociale paraît devoir être assurée par 
les GIEQ, structures dont la pérennité est liée à des aides publiques et dont les secteurs 
d’activité demeurent circonscrits au bâtiment et depuis peu à l’entretien, au nettoyage… 
 
2 - La redécouverte de l’autonomie 
 
Les salariés occupant des emplois de technicien ou de cadre expriment leur satisfaction à être 
salarié d’un groupement d’employeurs en mettant en avant la variété des missions confiées 
mais  aussi  l’indépendance  acquise  de facto. Ces appréciations positives paraissent plus 
particulièrement émises par des salariés entrés dans la seconde partie de leur carrière 
professionnelle.  
 
Dès lors, l’accès à un emploi « sécurisé » apparait plutôt second chez nombre d’entre eux. Ils 
évoquent également des situations de surinvestissement dans un emploi antérieur et affirment 
que la multiplicité des lieux de travail favorise des processus de « mise à distance ».  
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Nous retrouvons ici la figure des « sublimes », ouvriers hautement qualifiés qui au tournant 
des années 1890 – 1914 pouvaient choisir leurs emplois, négociaient des salaires élevés, voire 
même  alternaient  des  périodes  d’emploi  et  de  non  travail  choisi [B. Gazier, 2003]. 
Aujourd’hui,  ces  cadres  dotés  d’une  excellente  formation,  disposant  d’expériences 
professionnelles avérées et d’un capital  relationnel substantiel pourraient s’établir en qualité 
d’auto-entrepreneur ou créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité imitée (EURL), 
cependant l’embauche par un groupement pourra être préférée. Ainsi, Sandra – Comptable – 
34 ans, déclare : « Après  la  naissance  de  mon  second  enfant,  je  n’envisageais pas de 
retravailler comme salariée au cabinet d’expertise comptable « M », les exigences horaires 
auraient été incompatibles avec une vie de famille. J’aurai pu m’établir à titre libéral mais il 
m’a semblé que la meilleure solution, c’était de proposer mes services à un GE… en plus cela 
me libérait de toute sortes de formalités administratives assommantes ! ». 
 
Si les responsables de groupements affirment contribuer à la dé-précarisation de salariés, il 
convient de cependant de préciser cette déclaration. « L’employabilité » constitue un critère 
majeur aux yeux des dirigeants des groupements d’employeurs comme elle  l’est à ceux des 
chefs  d’entreprises  adhérentes. Rappelons que cette notion combine deux dimensions : la 
créativité et la responsabilité individuelle d’une part  et  la  capacité  à  construire  et mobiliser 
des réseaux sociaux d’autre  part  [Granovetter, 2000]. Or, nombre de salariés précaires ne 
maîtrisent pas ou peu ces dimensions. Dès lors, l’employabilité constitue donc implicitement 
la frontière des dé-précarisations réalisées par les groupements d’employeurs. 
 
 
I V – Concilier les temps de la vie et consolider son identité professionnelle  
 
Etre  salarié  d’un  groupement  d’entreprises  est  présenté  par  nombre  de  leurs  responsables 
comme une opportunité pour conjuguer plus harmonieusement temps consacré à la vie 
professionnelle et engagements familiaux et sociaux. De tels propos ne sont nullement 
philanthropiques, ils sont fondés sur un raisonnement économique structuré. En effet, est mis 
en avant le fait qu’un tel équilibre conduit à un engagement plus profond du salarié dans ses 
activités quotidiennes. En outre, les directeurs de groupement ne manquent pas de souligner 
qu’ils souhaitent ainsi fidéliser leurs salariés au bénéfice des entreprises adhérentes, processus 
dont les entreprises d’intérim ne peuvent se prévaloir.  
 
Dans le prolongement de ce positionnement, de quelle manière les salariés de groupements 
d’employeurs construisent-ils – ou reconstruisent-ils - leur identité professionnelle sachant 
que celle-ci constitue un paramètre majeur de l’engagement au travail ? [Sainsaulieu, 1977 & 
1985, Dubar, 1990].  Cette  interrogation  paraît  d’autant  cruciale  que  ces  salariés  sont 
immergés dans plusieurs univers et que le lien entre emploi et travail s’inscrit  non dans  la 
relation classique « Employeur – Salarié » mais dans un dispositif triangulaire «  GE - Salarié 
- Entreprises ». 
 
1 - Le temps partiel choisi : dissymétrie des usages 
 
L’ensemble des responsables de groupements interviewés constatent que l’immense majorité 
des salariés qui se rapprochent de leurs structures sont candidats, non pas en raison de la 
nature singulière du groupement, mais dans une logique d’emploi qui prime assez 
naturellement sur des exigences qualitatives. Pour des postes  d’ouvrier,  de  conducteur  de 
machine,  de  logisticien,  de  préparateur  de  commande….  et  ce  que  le demandeur soit une 
femme ou un homme, un emploi à temps plein est massivement souhaité. Si le temps partiel 
subi caractérise souvent les emplois antérieurs des candidats, ceux-ci sont néanmoins disposés 
à accepter un emploi à temps partiel lors de leur entrée dans le groupement. Cette concession 
doit  être  analysée  comme  l’acceptation  implicite  d’une  période  probatoire.  Cet  effort  sera 
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d’autant  plus  consenti que le candidat est convaincu que le responsable du groupement ne 
ménagera pas ses efforts pour agréger des temps partiels afin de fournir à moyen terme un 
emploi à temps plein.  
 
Patrick – Logisticien - cariste – 47 ans, explicite ce « pari » : « Moi, après mon licenciement, 
je recherchai un emploi à temps plein, J’étais  prêt  à  bouger  dans  un  rayon  de  20  à  40 
kilomètres…. Ça été un argument pour mon embauche par le groupement mais j’ai commencé 
à 30 heures par semaine… Je n’avais pas le choix ».  
 
A contrario, le temps partiel choisi s’avère une option plus prisée par des cadres expérimentés 
ou  par  des  experts  techniques  dotés  d’un  capital  social  et  économique  plutôt  supérieur  à  la 
moyenne de leur groupe. Ces deux extraits d’entretiens illustrent cette option : « Compte tenu 
des temps de transport pour me rendre auprès de certaines entreprises, je préfère faire des 
journées continues et ne travailler que quatre jours par semaine, ainsi je préserve ma vie de 
famille » - Amélie, Cadre « Ressources-Humaines » - 38 ans ; « Je me suis réservé un jour 
par semaine pour faire des interventions au coup par coup ou simplement me reposer, lire… 
me ressourcer… » - André, Juriste – 56 ans.  
 
La  dissymétrie  des  usages  du  temps  partiel  choisi  s’avère  donc  significative. En effet, la 
grande majorité des salariés qui n’y ont pas recours, ont eu une trajectoire professionnelle très 
souvent marquée par du temps partiel subi, ils possèdent des qualifications modestes et ont 
donc des revenus souvent proches du SMIC. A  l’opposé,  des  femmes cadres ou des 
« experts » en dernière partie de carrière apprécient cette option qui leur ouvre les voies d’une 
conciliation de leurs engagements professionnels et personnels. 
 
2 - Un essai de typologie sous forme d’hypothèses à mettre à l’épreuve  
 
A l’analyse des propos recueillis tant auprès des responsables de GE que de ceux de salariés, 
est-il possible de dresser une cartographie des logiques  d’engagement  au travail de ces 
derniers ? A  titre d’hypothèse, nous privilégierons d’une part  les motivations  à  l’origine du 
choix d’un emploi dans un GE et d’autre part la nature du contrat qui leur proposé.  
 
En nous référant d’abord aux facteurs qui conduisent des salariés à postuler à un emploi au 
sein d’un GE, nous pouvons distinguer d’une part des motivations de type socio-économique. 
C’est la recherche d’un salaire, fut-il inférieur à celui attaché à un emploi antérieur qui motive 
les candidats :  c’est  le  cas  de  figure  largement  dominant. Pour  d’autres  salariés,  c’est  au 
contraire des motivations de type non matériel qui conduisent ces salariés à privilégier un 
emploi  au  sein  d’un GE.  Le  souhait  de  concilier  « temps de travail – temps hors travail » 
explique l’engagement au sein d’un GE. Une réduction des revenus sera assez souvent le prix 
à payer pour cette option. 
 
Si tout salarié recruté par un GE se voit proposer un contrat qui le lie au groupement, celui-ci 
n’est pas nécessairement un emploi à temps complet. Un CDI, mais parfois aussi un CDD, à 
temps  incomplet  s’impose souvent compte-tenu des demandes formulées par les entreprises 
adhérentes au GE. Nous avons aussi mis en évidence que cette option était valorisée de fait 
par des responsables de GE pour « mettre à  l’épreuve » le nouvel embauché. Mais, certains 
salariés se voient proposer dès leur entrée un CDI à temps complet ou un CDI conforme à leur 
attente. Le cas extrême est celui d’un salarié qui se présente avec un portefeuille d’activités 
qui sera intégré ipso facto dans le planning du GE. 
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▪ « Les contraints » : Il s’agit massivement de salariés disposant de qualifications modestes, 
victimes  d’un  licenciement  ou  d’un  non  renouvellement  d’un  CDD.  Ayant  connu  les 
emplois  aidés  ou/et  des  temps  d’intérim,  ils  aspirent  à  une  stabilisation  de  leur  situation 
professionnelle afin de construire un projet de vie. Dès lors, ils sont disposés à assurer un 
emploi à temps partiel y compris avec des contraintes spatio-temporelles significatives. Ils 
font donc le pari d’un accès à l’emploi à temps plein par palier. Leur horizon professionnel 
et personnel s’avère limité ; l’heure des projets n’est pas à l’ordre du jour. 
 
▪ « Les incertains » : Ces salariés sont arrivés par leur engagement professionnel au sein du 
GE à obtenir un temps de travail à temps complet ou quasi complet. Oeuvrant au sein de 
plusieurs entreprises du GE, les acquisitions de savoir-faire leur apparaissent minimes alors 
que les contraintes d’horaires et/ou de trajet se font à leurs yeux plus lourdes. Dès lors, ils 
aspirent à troquer l’emploi partagé en un emploi auprès  d’un  seul  employeur membre du 
GE. Celui-ci aura donc été un « sas » pour une réinscription salariale classique. 
 
▪ « Les conquis » : C’est parce qu’ils perçoivent très explicitement les avantages d’emplois 
multiples que ces salariés n’envisagent pas de travailler pour un seul et même employeur. 
Ils mettent en avant la diversité des tâches, à leurs yeux vraie « anti –routine », mais surtout 
la  multiplicité  des  situations  d’apprentissage qu’offrent  la  fréquentation  de  collectifs  de 
travail multiples. L’acquisition d’une qualification attestée, ancre leur adhésion à la logique 
des GE. 
 
▪  « Les sublimes » :  A  l’opposé  des « contraints »,  ces  salariés  disposent  d’un  niveau  de 
qualification élevé que celui-ci ait été acquis par leur formation initiale ou par capitalisation 
de savoirs et savoir-faire.  Les  plus  âgés  d’entre  eux  possèdent  un  capital  relationnel 
significatif qui aurait pu les conduire à opter pour l’entreprenariat ou l’exercice libéral. Leur 
attachement à un équilibre de vie soit pour des raisons familiales soit pour des raisons 
strictement  personnelles  mais  aussi  et  leur  attachement  à  une  grande  liberté  d’exercice 
professionnel constituent les arguments majeurs, voire uniques. 

Valorisation des valences matérielles 
 

Valorisation des valences immatérielles 
 

CDD ou CDI à temps 
incomplet 

 

CDI à temps complet 
 

« Les 
Conquis » 

 

« Les Sublimes » 
(Cf. B . Gazier) 

 

« Les 
Incertains » 

 

« Les 
Contraints » 
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3 - Des processus identitaires singuliers mais souvent inaboutis 
 
Pour les responsables de groupements sollicités, les salariés, et plus particulièrement ceux 
assurant  des  fonctions  d’opérateurs ou de techniciens, se reconnaitraient plus comme des 
employés des entreprises où ils exercent leurs fonctions que comme des salariés du 
groupement. Ce constat parait moins explicite dans les propos recueillis auprès de salariés de 
GE. Ceux-ci affichent,  surtout  s’ils  travaillent  auprès  de  deux  entreprises  soumises  à 
saisonnalité, une identité « double ». Ils s’affirment tout à la fois « salarié du groupement » et 
« employé  auprès  d’entreprises  adhérentes ».  L’énumération  des  activités  assurées,  perçue 
parfois comme excessive, peut dès lors être analysée comme une manière de surmonter cette 
dichotomie. Elle trahit sans doute aussi de réelles difficultés à nommer son métier. 
 
Si certains évoquent une intégration partielle dans les collectifs de leurs lieux de travail, de 
tels constats paraissent minoritaires. Ainsi, Annick – Préparatrice de commandes – 41 ans 
déclare : « Chez S. je suis souvent confondue avec une intérimaire… C’est vrai qu’avec mes 
collègues nous sommes là en période de pointe, cela me fâche un peu. On n’est pas réellement 
de la maison, d’ailleurs on nous propose pas de promotions ».  
 
A contrario, un employé exprime sa gratitude quand il évoque l’obtention d’une qualification 
qui lui a permis d’accéder à de nouvelles tâches : « C’est grâce à une formation payée par le 
groupement que j’ai pu passer ma qualif’ de cariste. Du coup, cela m’ouvre la porte d’autres 
entreprises… En cas de coup dur, c’est un plus » - Yvon – Cariste – 37 ans. 
 
D’ailleurs,  quelques responsables de groupements engagent leurs salariés à acquérir des 
certificats de qualification professionnelle. Il s’agit pour eux tout à la fois de promouvoir des 
salariés,  d’apporter  aux  entreprises  adhérentes  une  « valeur ajoutée » supplémentaire et 
attestée mais  aussi  d’élargir  la  gamme des missions que le groupement sera en mesure de 
proposer. 
 
De telles pratiques peuvent elles se développer ? L’absence de collectif de travail au sein des 
groupements ne rend-t-elle pas ces initiatives aléatoires ? Le seuil de cinquante salariés pour 
la mise en place d’un comité d’entreprise est exceptionnellement atteint. Quant aux délégués 
du personnel, requis à partir de onze salariés, ils semblent bien peu actifs. Dès lors, 
l’émergence  d’une  identité  professionnelle  consistante  parait  reposer  sur  l’image  de  soi  du 
salarié [Tap, 1980] ou sur les initiatives du responsable du groupement. En effet, la majorité 
des entreprises adhérentes à des groupements sont des PME. On peut alors s’interroger sur les 
capacités  d’acculturation  de  ces  entités  qui,  si  elles constituent un « collectif maison », ne 
possèdent pas nécessairement les ressources pour faire accéder un salarié à temps partiel ou 
séquentiel à une identité de métier pleine et entière. 
 
Quant aux techniciens spécialisés et aux « cadres – experts », ils affichent une identité de 
professionnels « autonomes », fort proche du modèle affinitaire analysé par Renaud 
Sainsaulieu [Sainsaulieu, 1977]. Pour eux, un questionnement sur leur identité professionnelle 
ne se pose apparemment pas. Celle-ci est construite de manière durable par leur qualification, 
leur expérience passée, leurs projets à  moyen  terme…  et dès lors l’utilité  d’un  collectif 
d’appartenance dans le groupement semble hors sujet. 
 
Hors  de  l’acquis  de  la  sécurité  de  l’emploi  qui  caractérise  les  ouvriers  et  l’accès  à  une 
autonomie professionnelle, dimension privilégiée par les cadres et techniciens spécialisés, 
qu’en est-il des engagements à moyen terme des salariés des groupements ?  
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L’absence de  collectifs  de métier  spécifiques s’avère  sans doute un handicap [Zimmerman, 
2006]. Le fait que nombre de salariés acceptent sans état d’âme un CDI proposé par l’une des 
entreprises adhérente doit être interprété dans ce sens. Nombre de responsables ont clairement 
conscience de l’absence d’un collectif professionnel, authentique « lien social ». Ne tentent-
ils pas d’organiser une à deux fois l’an une réunion générale, d’accueillir les familles autour 
d’un arbre de Noël, d’évoquer le projet d’une crèche destinée aux jeunes enfants des salariés ? 
Ces constats renforcent très significativement le rôle central des directeurs dans le 
fonctionnement et le développement des groupements. Leurs engagements dans un suivi très 
personnalisé de leurs salariés, leurs efforts pour limiter les inconvénients de mobilités 
géographiques pouvant être fort pesantes à moyen terme, leurs initiatives en matière de 
formation professionnelle qualifiante… impliquent, pour être effectifs, des collectifs de travail 
à taille humaine. 
 
Se dessine ainsi  la singularité des groupements d’employeurs : ne pas être une entreprise se 
substituant aux entités adhérentes, mais être des structures de transition. L’évaluation de leur 
efficience socioéconomique se mesure d’une part à l’aune de l’accompagnement de salariés à 
un moment spécifique de leur parcours professionnels et  d’autre part à  l’accueil  de  salariés 
désireux de diversifier leurs engagements tant pour une meilleure conciliation de leurs temps 
sociaux que pour multiplier leurs expériences professionnelles. 
 
 
V - Entre r isque de marchandisation et émergence de solidarités ter ritoriales ? 
 
Les  groupements  d’employeurs  se  caractérisent  par  une  triangulation  des  relations 
professionnelles plaçant le groupement dans un rôle de régulation. Cette triangulation peut 
néanmoins apparaitre comme un brouillage des principes fondateurs de la Déclaration de 
Philadelphie de 1944 portée par le Bureau International du Travail. Ce texte inscrit le salarié 
dans une relation contractuelle régulée par la loi et non comme un « bien » échangeable sur un 
marché. Cette fonction de régulation assurée par le groupement d’employeur  confère une 
place centrale au contrat. Elle est louée par maints observateurs qui discernent une voie 
permettant d’articuler la flexibilité requise par nombre d’entreprises et la sécurité tant prisée 
par les salariés. Ce contrat émane d’acteurs aux valeurs éthiques éminentes ce qui lui confère 
une dimension socioéconomique et non uniquement marchande. Cependant, les 
développements législatifs à venir sont-ils compatibles avec celle-ci ? 
 
 
Les textes votés en première lecture en 2009 et repris par la loi Cherpion – Taugourdeau (en 
cours d’examen en octobre 2011) visent à rendre possible l’adhésion d’une entreprise à deux 
groupements, ensuite les entreprises de plus de 300 salariés seraient dispensées d’évoquer leur 
adhésion  devant  leur  comité  d’entreprise,  enfin des collectivités locales pourraient être 
admises dans un groupement au même titre qu’une entreprise privée… En outre, en cas de 
difficulté financière, la loi met fin à la solidarité financière globale (i.e. la solidarité « in 
solidum ») au profit d’une solidarité  réduite pour chaque entreprise  adhérente au prorata du 
nombre de jours de travail effectué par un salarié du groupement en son sein. 
 
Le souhait maintes fois évoqué lors d’entretiens de voir les groupements actuels accueillir un 
nombre significativement plus élevé de salariés est le plus souvent présenté comme une 
exigence économique. Des seuils de 50 à 100 salariés ont été évoqués. Dès lors, les 
groupements ne seront-ils pas contraints  d’adopter  des  logiques  proches  de  celles 
d’entreprises d’intérim ou de devenir de facto des « structures – sas » dédiées à l’évaluation 
de l’employabilité de salariés ? De telles évolutions ne conduiraient-elles pas les groupements 
à se couper de leur pacte fondateur et de leur territoire socioéconomique et donc à se 
condamner à vivre un « désencastrement » ? [Polanyi, 1944, trad. française 1983]. 
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Depuis 1985, les groupements se placent dans un statut « d’institution  intermédiaire » 
[Sainsaulieu, 2002] favorisant  des modalités  d’insertion  socioprofessionnelle  que  les  autres 
structures : entreprises, associations, pouvoirs publics… peinent à réaliser. L’introduction de 
représentants du territoire, élus socioprofessionnels et locaux notamment, peut sans doute 
consolider ce rôle [Rey, 2006]. La triangulation, pivot de la logique des groupements, 
s’enrichirait  alors  pour  générer  des  innovations  quadrangulaires inscrites dans des 
gouvernances locales [Padioleau, 1982 – Cattla, 2003]. 
 
 
 

__________________ 
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