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THÈME DE LA RÉUNION
L’ORSE revient une nouvelle fois sur l’engagement civique des collaborateurs au sein de
l’entreprise, thème qui a déjà été abordé à travers des sujets tels que les pratiques de bénévolat et
de mécénat proposés aux employés, mais également la rupture de carrière et les parcours
descendant à la quête de sens, la désinsertion professionnelle.
La crise COVID a permis aux employés de se remettre en question sur le sens de leur vie. À la suite
de cet été inquiétant sur le plan écologique, cette prise de conscience s’est d’autant plus
intensifiée, créant encore plus d’attentes de la part des collaborateurs.
Les entreprises s’interrogent sur leur attractivité et ce sur quoi elle communique. Comment cette
communication est-elle perçue ? Comment une entreprise peut mesurer les attentes des employés
et y répondre plutôt que de les voir déserter ? Comment peut-elle réinventer son business model
afin de s’engager ou, a minima, de gravir une première marche ?

SYNTHÈSE DES INFORMATIONS À RETENIR ET DES DÉBATS
Le groupe de travail a eu l’occasion, pour cette première réunion, de discuter avec deux
intervenantes, Carol Dubois et Sabrina Guglieri, sociologues du travail. Elles ont récemment
effectué une étude sur la transition écologique du point de vue des acteurs de l’entreprise, en
analysant notamment les cas où l’engagement individuel sur des valeurs liées à l’environnement
se heurtent au milieu professionnel qui a, lui, des difficultés à se mobiliser.
Carol Dubois (CD) explique qu’au fil de leurs discussions et interventions, Sabrina Guglieri (SG) et
elle s’aperçoivent que le phénomène d’éco-anxiété revient au travail dans beaucoup de secteurs
différents. Elles décident de se familiariser avec ce sujet, et identifie quelques mots-clés :
• Sens du travail, qui conduit à un désengagement des employés lorsque leurs valeurs
personnelles ne s’alignent pas avec les valeurs de l’entreprise. SG illustre ce phénomène
en utilisant l’exemple d’ingénieurs particulièrement engagés dans leur travail qui se
questionnent sur le sens de leurs tâches et finissent par se désengager.
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Le « Quiet quitting », phénomène récent qui explique que les employés choisissent de lever
le pied pour ne faire plus que le minimum qui leur est demandé. Ceci est dû à une prise de
conscience des employés d’accorder une partie de leur temps à entreprendre des activités
en accord avec leurs valeurs.

CD explique que dans un climat compliqué, post-COVID et à la suite d’un été caniculaire, ces sujets
prennent d’autant plus importance. Leur étude montre que, dans le cas d’ingénieurs, on a en effet
certains postes pour lesquels la demande d’emploi rétrécit. Etonnement, les ingénieurs préfèrent
accepter des positions où ils sont surqualifiés mais où le sens des activités de l’entreprise s’aligne
avec leurs valeurs personnelles, plutôt qu’un poste plus élevé. On remarque également que, au
sein d’une même entreprise, les métiers avec une fibre écologique sont plus sollicités que ceux qui
s’en éloignent.
Pour les entreprises participantes à la réunion (EP), ces mobilités observées dépendent largement
des bassins d’emploi. Elles n’ont pas remarqué de « grande démission » et précisent qu’il y a
certains facteurs à prendre un compte avant de tirer des conclusions sur la grande démission.
Typiquement, les démissions sont plus communes dans les grandes métropoles. En effet, dans des
régions où il y a peu d’emploi, la mobilité professionnelle n’est pas aussi évidente, car les options
sont limitées.
Les EP ressentent pour la plupart qu’elles ont déjà une culture DD de par la nature de leur activité.
Les candidats aux emplois précisent même qu’ils souhaiteraient intégrer ces entreprises pour leur
raison d’être, ce qui démontre bien l’importance grandissante du sujet.
CD et SG notent que leur analyse ne montre pas de décalage entre les métiers BAC+ et les autres ;
les salariés engagés sont dans toutes sphères du travail et dans toutes les catégories
professionnelles.
SG ajoute au débat que la réelle difficulté reste le passage entre le personnel et le professionnel.
En effet, les personnes engagées construisent leur croyance écologique dans leur sphère privée, et
ne sont pas forcément équipées des outils pour transposer ces mêmes démarches au travail. C’est
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles certains employés qui ont un certain pouvoir à amener
leur entreprise vers une transition écologique choisissent tout de même de quitter l’entreprise et
d’initier leur propre projet, afin de reprendre la main sur leur travail et ainsi d’obtenir des
résultats plus palpables.
CD explique qu’un discours qui revient fréquemment est la frustration que ressentent certains
collaborateurs face à l’inaction de leur entreprise. Ce sentiment ne survient pas forcément car
l’entreprise ne fait rien, c’est plutôt qu’ils jugent qu’elle ne fait pas assez par rapport à ce qu’eux
en attendent. Le fond du problème est le décalage entre les différents niveaux de maturité des
salariés en termes d’action écologique. Au fur et à mesure que l’entreprise progresse dans les
actions à impact qu’elle met en place, le nombre de collaborateurs réticents se multiplie car c’est
surtout aux niveaux des pratiques professionnelles individuelles qu’il est difficile d’imposer des
changements.
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Les EP ont discuté des programmes qu’elles ont mis en place pour parer à ces décalages. Parmi
eux, encourager des engagements externes pour faciliter la transformation de l’écosystème en
interne est un exemple cité par quelques entreprises. Donner la capacité aux collaborateurs
d’intervenir et proposer une initiative (petite ou grande) qui fait sens pour eux est une autre piste
évoquée. Les EP soulignent qu’il faut, dans tous les cas, encourager un management réceptif pour
éviter que ces initiatives ne s’enlisent et que l’engouement ne s’essouffle.
CD insiste sur le fait qu’il reste tout de même important que ce genre d’initiatives ne perde pas son
sens ; il faut donc savoir guider ces propositions vers quelque chose de très concret.
SG précise aussi qu’en ce qui concerne les employés qui montre le moins d’intérêt pour une
transition écologique, plus l’entreprise en parle, plus ça normalise certains comportements auprès
d’autres catégories d’employés. Néanmoins, changer une culture est un phénomène long.
Dans les cas des collaborateurs plus engagées qui perdent patience, il faut pouvoir se demander
collectivement : « comment peut-on agir concrètement au-delà de nos idéaux ? ». Ce genre de
discussion permet de leur donner une perspective sur le champ d’action concrète de leur métier,
et donc de pallier leurs attentes.
SG et CD ont l’habitude de proposer des grilles de compréhension lors de leurs interventions pour
permettre aux collaborateurs de mieux appréhender le cadre de leur action et de s’en saisir.
SG souligne que ceci permet de leur redonner du pouvoir d’agir car ils sous-estiment souvent leur
capacité ainsi que leur responsabilité dans cette transition écologique.
Les intervenantes pointent aussi le phénomène de tassement de l’imaginaire, c’est-à-dire cette
incapacité d’imaginer une réalité autre que la nôtre, qui s’applique aux personnes qui n’arrivent
pas à envisager que l’entreprise puisse agir d’une façon qu’ils jugent suffisamment impactante et
qui décident donc de la quitter au lieu de contribuer à une construction collective.
SG rappelle que collectivement, nous sommes capables d’arriver à des choses qu’on ne peut
réussir individuellement.
Si certaines EP permettent aux collaborateurs militants qui le souhaitent d’avoir au moins un
espace pour s’exprimer, elles s’accordent toutes sur le fait que les actions qu’ils peuvent mettre en
place finalement restent limitées
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L’étude publiée par les intervenantes est basée sur un atelier regroupant des ingénieurs qui
avaient fait part de leur engagement écologique et de leur frustration vis-à-vis de l’action de leur
entreprise. A la manière d’une enquête, il a s’agi de les interroger sur leur manière de travailler, et
à partir de la deuxième séance, ils ont commencé à questionner leurs propres pratiques
professionnelles et à trouver des leviers d’actions sur lesquels ils avaient la main. Cela leur a aussi
permis de partager des pratiques au sein de l’entreprise que certains ignoraient, donc de voir tout
ce que l’entreprise faisait aussi de positif en matière d’environnement.
Un des problèmes identifiés est le fait que l’écologie soit considérée comme un sujet politique
(sujet tabou dans le milieu des ingénieurs, entre autres) et donc le fait d’organiser la discussion
autour de l’activité professionnelle (en sociologie, on parle de « dispute », c’est-à-dire le fait de
confronter les points de vue sur le travail) permet de s’éloigner de cette idée là pour lui donner
une forme plus concrète. Ce débat (cette dispute) sur le travail pour intégrer des enjeux
environnementaux doit être organisé dans un cadre bien défini par l'entreprise, avec
éventuellement un processus de restitution/validation. Une animation solide est centrale, pour
aider à regarder le travail sous d'autres angles et à recentrer les débats, il s'agit d'éviter que le
groupe ne se contente de faire une liste de revendications abstraites et irréalisables.
De cette expérience, les intervenantes concluent que de grands groupes de travail, ouverts à tous
afin de mobiliser le plus grand nombre, ne sont pas nécessairement la meilleure solution pour
aborder ces tensions que l’on peut trouver au sein d’une entreprise. Elles proposent plutôt des
ateliers sous le format mentionné précédemment, où des collaborateurs qui sont engagés,
intéressés par un thème, peuvent se retrouver et discuter ensemble sur le rôle qu’ils jouent et
qu’ils pourraient jouer dans l’entreprise. C’est ainsi que leur engagement et leurs idées peuvent
« faire tâche d’huile » pour embarquer d’autres collaborateurs, voire que l’expertise qu’ils
acquièrent soient source d’inspiration et d’actions concrètes de changement pour l’entreprise.

DOCUMENTS À JOINDRE
Quand la conscience écologique des individus se heurte à leurs pratiques professionnelles : le cas des
ingénieurs, Carol Dubois, Sabrina Guglieri, in Sociologies pratiques 2022/1 (N° 44), pp 59 à 69 :
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2022-1-page-59.htm

